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1. Résumé  

 
La pauvreté est un phénomène brûlant et qui date de plusieurs années mais curieusement 
les études sur ce phénomène sont récentes. Au Burundi, les études sur ce phénomène sont 
quasi-inexistantes et n’intéressent en aucun cas les chercheurs. Ce travail qui est pionnier 
dans ce domaine cherche à inspirer tout les différents intervenants (décideurs politiques, 
acteurs de la société civile, chercheurs, etc.) sur la nécessité de suivre de près ce 
phénomène en vue d’assurer la réussite des programmes de lutte contre la pauvreté. 
Cependant, il existe plusieurs approches pour appréhender ce phénomène. Certains se 
focalisent sur la dimension monétaire alors que d’autres dépassent le cadre monétaire en 
essayant de l’appréhender sur plusieurs aspects. Le présent travail essaie d’analyser 
l’existence éventuelle d’une complémentarité entre la pauvreté monétaire et la pauvreté 
non monétaire en déterminant empiriquement une échelle d’équivalence pour le Burundi, 
variable clef dans l’approche monétaire. Le revenu par équivalent-adulte est remplacé par 
un indicateur subjectif de bien-être construit à partir de certaines variables de bien-être à 
partir de l’analyse des correspondances multiples. La détermination des risques relatifs et 
le classement des provinces seront aussi effectués sur base des données de l’enquête 
QUIBB de 2006. L’analyse de la complémentarité entre l’approche monétaire et 
l’approche non monétaire se fera par la détermination succincte des déterminants de la 
pauvreté selon les deux approches via la table de vérité construite à cette fin ainsi que 
d’autres tests appropriés pour comparer les indicateurs obtenus selon les deux approches.   

 
 
 
2. Les principales questions de recherche et objectifs du projet. 

 
Le Burundi, comme tous les autres pays pauvres, est engagé dans une série de réformes 
de lutte contre la pauvreté. Cet engagement s’est traduit par l’adoption par le 
gouvernement d’un  cadre stratégique de Croissance et de Lutte contre le Pauvreté 
(CSLP)  depuis novembre 2007. Dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, plusieurs 
actions ont été menées, des programmes et projets de développement en vue de réduire la 
pauvreté ont été élaborés et exécutés. Toutefois, selon le rapport d’évaluation du CSLP 
publié en fin novembre 2009, le taux de pauvreté qui était évalué à 68,9% en 2007 n’a 
pas diminué bien qu’on ait noté un changement positif en matière de santé et d’éducation. 
Cette étude au double plan monétaire et non monétaire s’appuie sur les questions 
suivantes :   

 
1. Parmi les échelles d’équivalence qui existent, existe-t-il une qui soit adaptée à la situation 
socio-économique des ménages au Burundi ? 
 
2. Les profils de pauvreté sont ils sensibles à l’échelle d’équivalence utilisée ? 
 
3. Quelles sont les déterminants de la pauvreté monétaire et non monétaire au Burundi ?  
 



4. Existe- t-il une complémentarité entre la pauvreté monétaire et non monétaire ? 
 
5. Quelles sont les caractéristiques micros des pauvres au Burundi? 
 
 

 
Objectifs du projet 
 

Dans le but de fournir une référence solide en matière d’analyse de la pauvreté sur laquelle 
devrait se baser les évaluations de toutes ces séries de politiques entreprises dans le CSLP, 
d’une part, et alimenter les nouvelles générations du CSLP, d’autre part, cette étude se 
propose d’atteindre les objectifs suivants: 

 Déterminer une échelle d’équivalence empirique sur base des données burundaises 
qui soit utilisable dans les études de niveau de vie au Burundi ; 

 Faire une simulation alternative de l’échelle empirique et des échelles normatives afin 
d’apprécier l’incidence du choix d’une échelle d’équivalence sur les mesures de la 
pauvreté ; 

 Dégager des déterminants de la pauvreté monétaire ; 

 Construction d’un indicateur composite de la pauvreté au Burundi selon l’approche 
multidimensionnelle ; 

 Dégager les déterminants de la pauvreté non monétaires au Burundi ; 

 Dégager les caractéristiques micros des ménages pauvres au Burundi ; 

 Esquisser la distribution spatiale de la pauvreté au Burundi ; 

           Hypothèses de recherche 
 

Les principales hypothèses de notre travail et  qui feront objet de vérification sont les 
suivantes : 

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

  Les mesures de la pauvreté sont sensibles aux types d’échelle utilisée ; 

 Les mesures de la pauvreté sont sensibles aux caractéristiques socio-
économiques des ménages ; 

 Il existe une complémentarité entre la pauvreté monétaire et non monétaire ; 

 Les profils  et les risques de la pauvreté sont différenciés selon les provinces ; 



 Les caractéristiques micros des ménages pauvres sont les mêmes, quelque soit 
la province considérée. 

3. La contribution scientifique de la recherche 
 
Incluant une courte liste des références clés issues de la littérature et les manquements 
actuels en termes de connaissances scientifiques. 
 
Les études sur la pauvreté sont quasi-inexistantes au Burundi. La seule étude qui a été fait 
jusqu’à présent émane de la Banque mondiale et s’est focalisé sur l’approche monétaire 
de la pauvreté à partir de l’enquête QUIBB 2006.  Malheureusement, jusqu’à maintenant,  
les résultats de cette étude demeure inexploités car aucune analyse rigoureuse sur la 
pauvreté susceptible d’éclairer les décideurs n’a été menée à partir de cette base de 
données. Les quelques indicateurs sommaires qui ont été produits en utilisant cette base 
de données sont controversées sur plusieurs point. Les uns donnent comme argument que 
le seuil de pauvreté est arbitraire est non adapté. Partant, ils estiment que le taux de 
pauvreté qui en découle est erroné. De plus, l’échelle d’OXYFORD qui a été utilisée dans 
le cadre de cette étude paraît inadaptée pour le cas des ménages Burundais.  
 
La présente étude a pour objet de calculer une échelle d’équivalence pour le Burundi, une 
variable qui se situe en amont de toutes les études d’analyse de la pauvreté d’obédience 
monétaire. A partir de l’échelle empirique, on va  recalculer sur base des données de 
l’enquête QUIBB 2006 les indicateurs de pauvreté en considérant la pauvreté selon  
l’approche non monétaire. 
 
Puisque l’approche monétaire affiche de sérieuses imperfections qui mettent souvent en 
cause les résultats et les conclusions obtenus et critiqués par les spécialistes de l’analyse 
de la pauvreté, le fait de se focaliser sur une seule dimension ne permet pas de capter les 
changements de l’évolution globale de la pauvreté. Cette étude va dépasser le cadre 
unidimensionnelle. Elle abordera donc le phénomène sous sa forme multidimensionnelle 
en s’intéressant sur ses principales manifestations. Elle a également pour objet d’estimer 
les déterminants de la pauvreté monétaires et non monétaires dans le souci d’éclairer les 
différents acteurs dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en montrant sur quelles 
variables il faut agir pour une lutte efficace.   

 
4. La pertinence politique 

 
Après une longue période de conflit, il est fondamental de multiplier les études permettant de 
comprendre l’environnement socio-économique de la population burundaise en vue de mettre 
en œuvre de bonnes politiques de lutte contre la pauvreté. De telles politiques s’appuient sur 
une bonne identification et localisation des groupes touchés le plus sévèrement par ce 
phénomène. Le présent travail s’inscrit dans la lignée des efforts analytiques et d’évaluation 
nécessaires à la compréhension, l’adaptation et l’application des méthodes statistiques et 
économiques en vue d’améliorer l’identification des pauvres dans le pays. 
 



Le Burundi a adopté son Document de Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la  
Pauvreté. Si les projets se recentrent sur les aspects sociaux, il est important de se soucier en 
amont de l’identification des groupés touchés par ce phénomène afin de bien orienter des 
initiatives en faveur de ces derniers. Les résultats de ce travail se situent dans le cadre des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), en général, et du Cadre Stratégique 
de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) en particulier. 
 
Le suivi des politiques formulés dans ce document nécessite des outils de mesure adaptés au 
contexte et aux objectifs poursuivis. Par conséquent, il est impératif de mettre en place un 
dispositif de suivi et d’évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté mises en œuvre. 
Ce travail aidera le pays à disposer d’une situation de base sur la pauvreté, qui soit plus 
proche de la réalité burundaise, grâce à cette échelle d’équivalence empirique. Certes, ce 
travail pourra éveiller l’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi 
(ISTEEBU) qui enregistre un manque criant des études sur la pauvreté. La nouvelle échelle 
empirique ainsi construite sera utilisée dans études futures. Pour dresser un portrait valable 
de cette réalité, nous faisons d’abord l’état des lieux des conditions de vie des ménages, puis 
nous proposons des outils qui puissent permettre une bonne comparaison fiable des situations 
sans et avec mesures de politique de réduction de la pauvreté. 
 
De surcroît, ce travail qui fournit une photographie du phénomène sur tout le territoire 
national en fournissant une situation de référence sur le phénomène de la pauvreté au 
Burundi se révèle fondamental dans les actions à entreprendre en faveur des pauvres. C’est 
sur cette photographie que va s’appuyer les réflexions à entreprendre dans le cadre des 
nouvelles générations de politiques de lutte contre la pauvreté. A titre illustratif, les résultats 
de  ce travail vont éclairer le CSLP de deuxième génération qui pointe à l’horizon et nous 
serons, à ce titre, appelés à contribuer à l’orientation de ce dernier. Ce projet de recherche, 
rédigé pour la première fois par les burundais, offre une lueur d’espoir aux autorités 
burundaises en charge de la planification qui s’en réjouissent de cette initiative. Les mêmes 
autorités sont confiantes que notre appartenance au réseau PEP constituerait une avancée 
significative dans le combat de la lutte contre la pauvreté en anticipant une réussite des 
programmes futurs à initier.  De même, le suivi de l’impact des mesures de réduction de la 
pauvreté déjà adoptées vont aussi s’appuyer sur cette photographie qui donne la situation de 
départ. 
 
Les résultats de ce travail fourniront des outils indispensables à l’identification des pauvres 
au Burundi et devraient  par la suite aider et orienter toutes les initiatives en faveur des 
pauvres via les programmes de réduction de la pauvreté, et par conséquent, fournir un cadre 
de suivi de ces  programmes. Au Burundi, comme dans la plupart des pays en développement 
où les systèmes statistiques ne sont pas développés, des études  comme celle que nous 
envisageons sont quasi-inexistantes. Celle-ci constitue une nouveauté et un travail pionnier 
dans ce domaine. Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages demandent beaucoup  
de ressources humaines et financières et  sont, par conséquent, rares et effectuées à intervalle 
irrégulier. C’est d’ailleurs pourquoi il est si difficile aujourd’hui de suivre en permanence 
l’évolution de la pauvreté dans le pays.  
 



Le Burundi vient d’atteindre le point d’achèvement et de bénéficier, à ce titre, de 
l’allégement de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE). Ce supplément de ressources 
va permettre au pays de financer sa  croissance en général avec une attention particulière 
dans les secteurs sociaux plus particulièrement la santé et l’éducation en vue d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. C’est dans cet ordre d’idées que certaines 
mesures comme la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui 
accouchent ont été prises dans le domaine de la santé ainsi que la scolarisation gratuite à 
l’école primaire. Ces mesures prises ne sont pas sans impacts sur la structure de 
consommation des ménages .Nonobstant, il paraît fondamental de déterminer une échelle 
empirique avec une attention pour ces tranches d’âges. Une analyse avant et après une 
introduction de ces mesures nouvelles permettrait, bien entendu, d’apprécier les effets de ces 
politiques redistributives à travers la détermination des coefficients associés à ces tranches 
d’âges concernés par ces mesures. Le présent travail pose un jalon dans ce genre d’analyse. 
Au delà de l’analyse de ces aspects redistributifs, il est impérial aussi de disposer d’un cadre 
qui servira d’évaluation de cette nouvelle politique d’allégement de la dette et le présent 
travail s’inscrit aussi dans cet ordre d’idée.   
 
Le Burundi se prépare à une nouvelle génération de politique, le CSLP de deuxième 
génération. En plus, il vient d’atteindre le point décision au titre de l’initiative PPTE. Depuis 
près de trois ans, une partie de l’amortissement de la dette extérieure est utilisée pour 
financer les projets de développement. Après trois ans de mise en œuvre, certains analystes 
commencent à douter de l’efficacité de ces fonds en déplorant le manque de planification et 
de situation de référence en vue de mener des actions qui pourront avoir des impacts 
significatifs sur la pauvreté.  Pour mieux garantir l’efficacité des ces politiques, une meilleure 
compréhension du phénomène sous ses multiples dimensions demeure indispensable. Dans 
son deuxième aspect  non monétaire, l’étude fait une exploration des conditions de vie des 
ménages. Les actions de planifications à inclure dans ce nouveau document vont s’appuyer 
sur les résultats de cette recherche qui fournit une meilleure compréhension des conditions de 
vie. Les résultats de ce projet vont donner une vision plus claire du phénomène et vont 
interpeler les gestionnaires des fonds PPTE des priorités et la nature d’activités à mener qui 
pourront avoir des influences perceptibles sur les conditions de vie des populations. En 
pratique, nous construisons un indicateur composite apte à fournir des éclairages sur les 
manifestions de la pauvreté au Burundi. Bien entendu, le couplage de l’aspect monétaire et 
non monétaire permettra une lecture plus fine du phénomène et cela se fera par la 
confrontation des conditions de vie des ménages avec leurs revenus. 
 
Le document Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté du Burundi 
s’articule, entre autres, sur les activités suivantes : 
 

 Amélioration de la croissance et de la sécurité; 
 Promotion d’une croissance économique durable et équitable; 
 Le développement du capital humain; 
 La lutte contre le SIDA. 

 
Le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Depuis la crise qui l’a 
frappé depuis 1993, le PIB a diminué en moyenne de 3% , portant à ce jour la baisse cumulée 



de la production à 30%. Cette diminution de la production a entrainé une chute sensible du 
revenu par tête. Le Burundi a souscrit à une série de mesures mesurables comme la 
scolarisation de tous les jeunes en âges de scolarité, la gratuite meternelle des mères et la 
réduction de l’extrême pauvreté d’ici 2015. 

 
Cet objectif de réduire l’extrême pauvreté ne pourra pas être atteint que si la mise en place de 
différentes mesures prend en compte la répartition de la pauvreté à travers toutes les 
provinces du pays. Cette répartition spatiale rigoureuse de la pauvreté ne pourra être atteinte 
que si on intègre, dans la mesure, les multiples facettes de la manifestation du phénomène.Au 
Burundi, tous les intervenants sont unanimes de l’absence de telles études. 

 
En définitive, les résultats de cette étude qui vont donner une vision de la pauvreté dans une 
dimension plus élargie vont alimenter le CSLP de deuxième génération .Ils permettront aux 
décideurs et aux autres acteurs sociaux de mieux appréhender les manifestations de ce 
phénomène afin de mieux orienter avec plus d’efficacité leurs actions. A travers une 
meilleure localisation et identification des pauvres au niveau spatiale, cela permettra, bien 
entendu, de planifier des actions spécifiques pour un public ciblé et pour un objectif précis. 
Dans un entretien que nous avons mené avec les responsables de l’élaboration du CSLP, 
deuxième génération, disent-ils ce travail vient à point nommer pour l’efficacité de cette 
nouvelle politique et acceptent de participer activement à sa réussite.  

 
Quelques responsables et utilisateurs potentiels rencontrés 

 
Comme il nous avait été suggéré dans les commentaires que nous avons reçus pour améliorer 
notre projet, nous avons rencontré quelques responsables utilisateurs de notre étude et 
directement impliqués dans l’élaboration des politiques en matière de lutte contre la pauvreté. 
Nous citerons sans être exhaustif les quelques responsables rencontrés : 

 
Lors de notre entretien avec le directeur de l’ISTEEBU en présence et de Monsieur 
Nizigiyimana Vénérand chef de services études économiques et sociales ayant les questions 
de lutte contre la pauvreté dans ses attributions,  les deux estiment que notre travail est d’une 
importance capitale pour le pays étant donné que l’Enquête QUIBB 2006 est une base de 
données la plus récente qui demeure; par ailleurs; la base de données complète sur les 
conditions de vie des ménages au Burundi est inexploité. Tous les deux acceptent de 
participer activement à la réalisation de ce projet chacun en ce qui le concerne et nous 
encourager à poursuivre le projet jusqu’au bout. Ils nous félicitent par ailleurs de ce courage 
pour avoir pensé une fois à la pauvreté non monétaire. Ils estiment que ce travail est 
doublement bénéfique pour le pays, que ça soit son apport au niveau de l’élucidation des 
principales facettes du phénomène  sur son aspect non monétaire d’une part et le 
développement des capacités d’analyse pour ces questions de la pauvreté. Cela pourra 
inspirer d’autres chercheurs à se lancer dans ce genre de recherche. Nous avons par ailleurs 
associés le directeur de l’ISTEEBU comme membre de l’équipe. 
 Toujours dans cette ordre d’idée de consulter les utilisateurs potentiels des résultats de 
l’étude, Nous avons été reçu en audience par le secrétaire exécutif permanent de SP/REFES( 
Secrétariat Exécutif Permanent des Réformes Économiques et Sociales. Monsieur le 
secrétaire nous félicite et nous encourage et s’étonne par ailleurs de ce travail accompli. 



Comme le directeur de l’ISTEEBU lui aussi reconnaît la contribution de ce travail et ajoute 
que ce sera une étape décisive à la réussite des nouvelles générations de CSPLS qui pointent 
à l’horizon une foi ce projet exécuté. Signalons à toutes fins utiles que c’est ce même 
secrétariat qui est chargé de l’élaboration du document de croissance et de lutte contre la 
pauvreté (CSLP). Il nous promet un soutien et qu’il sera toujours à nos côtes dans la conduite 
de ce projet étant donné que les résultats de ce projet aideront à élucider les actions 
spécifiques à intégrer dans le nouveau document que son secrétariat se prépare déjà à 
élaborer ajoute-il. 
 
Nous avons été reçus en audience par monsieur le secrétaire de l’observatoire de l’action 
gouvernentale (OAG) qui est une organisation qui surveille les actions de l’état. Lui aussi 
reconnaît la contribution immense de ce projet et accepte de participer activement à la 
dissémination des résultats de ce projet. Il ajoutent que ce projet va constituer une référence 
de premier plan pour l’observatoire pour pouvoir conseiller le gouvernement des activités 
prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté. Il terminait par nous donner ses adieu en 
nous souhaitant bonne chance dans ce vaste chantier que nous avons entrepris. 
 
Nous avons été reçus en audience par l’Expert Macroéconomique au Projet PAGE (Projet 
d’Appui à la Gestion Économique). Dans son mot introductif, il dit « en tant que enseignant à 
l’Université mais qui s’occupe des questions d’ordre macroéconomique en ce moment, je 
vous félicite pour ce travail louable que vous voudrez rendre à votre pays » Il ajoute que ni 
n’était les contraintes de temps qu’il voulait nous accompagner. Dans son explication, il dit 
qu’aucun pays du monde ne peut pas prétendre à un développement sans de telles études sur 
les conditions de vie qui permettent d’identifier et localiser avec précision ce genre de 
phénomène. Il ajoute par ailleurs que c’est cela qui explique les échecs des programmes de 
lutte que les gouvernements ont mis en œuvre ces dernières années. 

 
 

 
 
 
 
5. La méthodologie:  

 
La mesure du niveau de vie ne fait pas l’unanimité dans les milieux de réflexions qui se sont 
penchés sur cette question. Certains proposent l’approche unidimensionnelle  d’autres 
l’approche multidimensionnelle. 
Notre étude va combiner les deux types d’approches unidimensionnelle et 
multidimensionnelle. Selon la première approche, nous allons appréhender la pauvreté 
monétaire à travers le revenu des ménages. Dans ce genre d’analyse, un individu sera 
considéré comme pauvre si son revenu se situe en deçà d’un certain seuil jugé optimal pour 
maintenir un individu en bonne santé. Cependant, cette approche présente la lacune de ne pas 
se limiter à l’aspect monétaire de la pauvreté. La deuxième approche quant à elle dépasse le 
cadre monétaire et intègre d’autres aspects non monétaires. Toutefois, la réalité est que la 
pauvreté est un phénomène multidimensionnel de telle sorte que les deux approches ne 
peuvent pas être considérées comme exclusives.  



Les données requises pour effectuer ces analyses proviennent de l’enquête QUIBB1 2006 qui 
est une enquête sur les conditions de vie des ménages qui permet d’effectuer ces deux types 
d’analyses. Notre méthodologie est déclinée en ces étapes: 
 
 
 
 

 Analyse documentaire sur le sujet 

Il s’agit de faire un contour théorique sur le sujet. Pour l’estimation de l’échelle 
d’équivalence, cette partie nous permet de dégager les modèles théoriques sur les échelles 
d’équivalence qui sera estimés dans la suite. Le modèle théorique d’Engel fera objet de notre 
estimation. De plus, les modèles de type logit vont nous servir de dégager les déterminants de 
la pauvreté monétaires et non monétaires 
 

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

Le module de consommation sera beaucoup exploité dans l’approche monétaire. Dans les 
études selon cette approche l’indicateur traditionnellement utilisé est la dépense par tête. 
Cette manière de procéder suppose que les individus ont les mêmes besoins. Il est important 
de tenir compte de ces différences de besoins entre les individus selon leurs caractéristiques 
socio-économiques. Cela appelle la notion d’échelle d’équivalence. La variable âge subira 
elle aussi un traitement particulier pour la détermination de l’échelle d’équivalence 
 

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

Le modèle d’Engel a été retenu car il paraît plus adapté au Burundi. Engel pose la part alloué 
à l’alimentation comme un indicateur de bien être et qu’il est adapté dans un pays où la part 
alloué à l’alimentation est grande, d’après les résultats de l’enquête QUIBB la part alloué à 
l’alimentation est de 66%. 
 
 
Nous avons effectué quelques traitements élémentaires et nous avons obtenus ces résultats de 
la part du budget alloué aux postes de dépenses qui ont été retenus dans le questionnaire de 
l’enquête QUIBB. Le tableau 1 donne ces coefficients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Questionnaire Unifié des Indicateurs de Bien être de base 



Tableau1 : Coefficients budgétaires par grand postes de dépenses 
Type de dépenses Poste de dépense Coefficients budgétaires 

avant regroupement des 
postes (en %) 

Coefficients budgétaires 
après regroupement des 
postes (en %) 

Dépenses 
alimentaires 

1. Alimentation 
 

66 66 
 

Dépenses non 
alimentaires 

2. Habillement 
 
3. Logement  
 
4. Santé 
 
5. Education 
 
6. Loisirs et  
 spectacles 
 
7. Transport et 
communication
s 
 
8. Transferts 

 

4 
 
19 
 
6 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

34 

Sources : Nos calculs à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
Il ressort de ce tableau que l’alimentation accapare une grande partie du revenu des ménages 
ce qui semble corroborer l’approche d’Engel. On va poser la part allouée à l’alimentation 
comme indicateur de bien-être. 
 
 
 
En définitive, le modèle à estimer va se présenter comme suit : 
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où w  représente le coefficient budgétaire de l’alimentation ; X  la dépense totale du 
ménage ; N  la taille du ménage ; 

k
N l’effectif des individus dans le groupe d’âge k ; jkI , 

l’indicatrice représentant la modalité j de la variable k et ; !  le résidu du modèle. Les 
résultats de ce modèle permettent de dégager les poids de différentes tranches d’âges. 
Le coût d’une personne supplémentaire appartenant au groupe d’âge k , exprimé en 
pourcentage de la dépense d’un ménage d’un individu seul, s’élève à : 
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L’échelle d’équivalence des ménages est alors déterminée par )( !+==
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où A  est l’effectif des adultes dans le ménage, 
k
N  est l’effectif d’individus du groupe d’âge 



k, 
k

!  indique l’équivalence entre un adulte et un individu du ménage du groupe d’âge k de 
sorte que la taille du ménage en équivalents-adultes est  
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 Simulation alternative des échelles d’équivalence sur les mesures 
de la pauvreté 

Nous ferons une comparaison des profils de pauvreté selon le type d’échelle ; nous ferons 
une comparaison des résultats issus de notre échelle empirique et des échelles normatives 
d’OXFORD, OCDE et RDA. De plus le test du Khi-deux va nous permettre d’apprécier s’il 
existe une liaison entre certaines caractéristiques socio-démographiques et les mesures de la 
pauvreté. 

  Déterminants de la pauvreté monétaire 

La variable dépendante est une variable binaire qui prend 1 si l’individu est en déca du seuil 
de pauvreté et 0 si non. Ici nous allons modéliser la probabilité d’être pauvre bien entendu en 
utilisant l’échelle empirique que nous aurions estimée. Par rapport aux modalités de 
référence choisis, l’on dégagera les déterminants de la pauvreté monétaires. On fera le 
croisement des quintiles monétaires avec certaines caractéristiques socio-démographiques 
afin de donner une distribution du phénomène au niveau national comme la distribution 
spatiale par exemple. 
 

 Détermination de l’indicateur composite  

La démarche méthodologique adopté est celle que Sahn (2001) propose pour la construction 
d’un indicateur alternatif de bien-être en l’absence de données sur le revenu et /ou les 
dépenses de consommation. Suivant cette démarche, la construction de l’indicateur 
composite de pauvreté peut être formalisée de manière suivante : 

jj XXXIC !!! +++= ...............
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Où IC est l’indice composite de pauvreté, les Xi sont les variables qualitatives qui 
caractérisent les ménages comme le type de toit, matériaux de la maison, distance par rapport 
au point d’eau le plus proche etc… et les coefficients associés à ces variables sont les 
pondérations. Cette méthode est fondée sur la détermination automatique de ces pondérations 
à partir de l’ensemble des données au moyen de l’analyse factorielle des correspondances 
multiples (ACM). Une autre méthode utilisable dans ce genre d’analyse est la méthode des 
scores. 
 

 Quelques méthodes de construction de l’indice composite 
 

Dans la pratique, la construction de l’indice composite se fait de deux manières :  
 

 Dans un premier cas, on peut retenir plusieurs indicateurs pour rendre compte des 
fonctionnalités retenus, 

 Dans un autre cas, on construit un indicateur composite qui donne une lecture globale 
de la pauvreté. C’est cette approche qui sera développé ici.  
 



Cette démarche consiste à cibler dans un premier temps les fonctionnalités qui seront 
retenus dans l’indice composite. Pour Sen(1984)2, « le choix de ces fonctionnements 
doit être le résultat d’investigation et de discussion au niveau collectif pour arriver à 
détecter les composantes de la vie les plus valorisées dans la société lesquelles vont 
être intégrées dans l’indicateur composite ». 
 
La seconde étape est l’agrégation de fonctionnalités retenues. Deux grands méthodes 
s’opposent : Au titre des premiers, on situe les approches entropique et floue, ainsi 
que les méthodes d’attribution des scores à priori aux attributs3. Ces méthodes sont 
critiquées pour l’arbitraire qui préside aux choix des pondérations ou les seuils fixés 
pour chaque fonctionnalité. Les autres méthodes utilisent l’analyse factorielle, 
essayant de réduire l’arbitraire dans le choix des pondérations ( Filmer et 
Pritchett,2001)4. Les méthodes utilisent par Filmer et Pritchett s’appliquent surtout 
aux variables quantitatives (analyse en composante principale).D’autres études 
utilisent l’analyse factorielle en correspondances multiples (ACM comme Asselin, 
2000 par exemple). 
 
Dans notre travail, l’option prise est la méthode de l’Analyse factorielle des 
correspondances multiples ou l’approche d’inertie. Ce choix a été dicté par le souci 
d’éliminer l’arbitraire dans le calcul d’un tel indicateur composite tout en évitant la 
redondance dans le choix des dimensions pertinents de la pauvreté (Asselin, 2002)5. 
L’analyse des correspondances multiples qui est une extension de l’analyse des 
correspondances a été privilégiée puisqu’il nous paraît approprié puisque son champ 
d’application est l’analyse des questionnaires. Cette méthode permet de transformer 
les variables quantitatives en variables qualitatives par regroupement en classes. La 
construction de l’indicateur composite repose sur ce problème «  Comment agréger 
ces indicateur qualitatifs en un seul indicateur composite simple qui a la propriété 
d’être un bon résumé de l’information apportée par les indicateurs initiaux ? »  Nous 
présenterons dans la partie dédiée aux sources de données les variables et les 
modalités qui seront intégrées dans le modèle. 
 

 Déterminants de la pauvreté non monétaires 

La variable dépendante qui est binaire s’obtient en faisant une normalisation de l’indice 
composite obtenu. La nouvelle variable transformée se situe entre 0 et 100 et s’obtient de la 
façon suivante : 
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Où Zi est l’indice composite transformé, ICi est l’indicateur composite du ménage i,ICmax est 
la valeur de  l’indice composite maximale et ICmin la valeur de l’indice composite minimale. 
Le seuil s’obtient en se fixant un certain seuil de la variable Zi .Les ménages ayant des 
                                                
2 Cité par Borel FOKO et ali en 2007 
3 Voir par exemple Lachaud(2000) 
4 Cité par Borel Foko et ali  
5 Cité par Samuel AMBAPOUR dans pauvreté multidimensionnelle au Congo : Une approche non monétaire , 
2006 



valeurs inférieures au seuil choisi seront considérés comme pauvre et non pauvre dans le cas 
contraire. Cette variable transformé prend de nouvelles valeurs 1 ou 0 et c’est sur cette 
nouvelle variable que va se faire cette modélisation. 
 

 Approche d’analyse des déterminants la pauvreté 
 

L’approche qui sera développé dans cette étude pour analyser les déterminants de la pauvreté 
au Burundi est la modélisation des variables qualitatives en utilisant le modèle Logit 
dichotomique. Le modèle probit donne des résultats aussi proches des résultats du modèle 
logit. Par Modèle dichotomique, on entend un modèle statistique pour lequel la variable 
statistique peut prendre deux modalités. Il s’agit alors de modéliser la survenue et le non 
survenu d’un événement. Ici nous allons modéliser le probabilité d’être pauvre et la variable 
dépendante prendra la valeur 1 si l’individu est pauvre et 0 si non. Ici l’objectif poursuivi est 
la modélisation de la survenue et la non survenue de la pauvreté en fonction de certains 
caractéristiques socio-économiques comme le sexe du chef de ménage, région géographique, 
taille du ménage etc….Les instruments qui seront utilisés pour faire cette analyse sont les 
effets marginaux et les odds ratios et les signes des coefficients. Cette analyse nous permettra 
d’identifier les leviers sur lesquels le gouvernement pourrait s’appuyer pour faire face à la 
pauvreté au Burundi et de connaître les poches de localisation de la pauvreté dans le pays. 
 
 

 Effets marginaux 

Le calcul des effets marginaux va nous permettre d’apprécier la sensibilité de la probabilité 
d’être pauvre par rapport aux modalités des variables explicatives. Ils seront obtenus par la 
dérivée de la probabilité estimée par rapport aux variables explicatives. 
 
 
 

 Les odds ratios ou rapport de côte 

Les odds ratios vont nous permettre de déterminer les risques d’attraper le phénomène étudié 
ici la pauvreté par rapport à une modalité de référence spécifiée. On déterminera les risques 
relatifs de chaque province par rapport à une province considéré comme référence par 
exemple. 
 

 Profil des ménages pauvres 

L’analyse conjointe du nuage des individus et des variables va nous permettre de dégager les 
caractéristiques des ménages pauvres non monétairement. Une bonne description de cette 
catégorie pourrait améliorer les interventions publiques dans la lutte contre pauvreté. Aussi  à 
ce niveau le  croisement des quintiles obtenus à l’aide de l’indicateur composite avec les 
autres variables révélera la proportion des pauvres selon les variables retenues. Cela pourra 
améliorer la compréhension du phénomène et faciliter bien entendu les actions en faveur des 
pauvres. A ce niveau même, on effectuera un classement des provinces. Ce classement 
permettra de réfléchir sur des actions spécifiques aux provinces défavorisées. 
 



 
 
 
 

 
 Analyse de la complémentarité entre les deux approches 

unidimensionnelle et multidimensionnelle 

La construction d’une table de vérité en utilisant les deux approches va nous permettre 
d’apprécier la complémentarité des deux approches. Il s’agira plus précisément d’apprécier le 
pourcentage des ménages qui seront classées pauvre selon les deux approches à partir de la 
table de vérité. Au delà de cette table de vérité, certains tests de comparaison des indicateurs 
obtenus seront utilisés pour analyser si les indicateurs issus de l’approche monétaire sont 
différents de ceux issus de celle non monétaire. Dans une perspective multidimensionnelle, 
on fera un couplage des classes de ménages qui ont été formé avec leurs revenus. 
 

 Mise en œuvre du test de dominance stochastique 
 
Toutefois, les mesures de la pauvreté obtenue jusqu’ici sont inhérentes au seuil de pauvreté, 
échelle utilisé. Afin de vérifier si les indicateurs de pauvreté pour une classe de la population 
considérée dominent toujours les indicateurs de pauvreté d’une autre classe de la population 
quel que soit le seuil, échelle et indice de richesse, nous allons effectuer des test dominance 
stochastique unidimensionnelle d’une part. Au-delà de ce test d’unidimensionnelle, en vue 
d’analyser la complémentarité entre les deux approches nous allons utiliser le test de 
dominance  bidimensionnelle6 (monétaire et non monétaire). Cette méthode est fondée sur la 
comparaison des fonctions de répartition cumulative. L’analyse passe par la construction des 
courbes de densité ou d’incidence de la pauvreté pour les classes de la population retenus. 
Puisque les courbes d’incidence peuvent être proches les unes des autres, il est nécessaire de 
déterminer si ces écarts observés sur le graphique sont statistiquement significatifs. Il existe 
des tests appropriés pour le faire. 
 

 
 
6. Les données nécessaires et les sources disponibles. 

 
Ce travail s’appui sur l’enquête QUIBB 2006. C’est une enquête sur les conditions de vie des 
ménages d’envergure internationale qui est recommandé par la banque mondiale pour la 
comparaison des indicateurs de niveau de vie. Cette enquête constitue la source de donnée la 
plus récente et la plus complète pour effectuer ce genre d’analyse. Au total, 7936 ménages 
ont été enquêtés au niveau national. 
 
• L’enquête QUIBB 2006 fournit toutes les informations nécessaires aux analyses décrites 

ci-dessus telles que les données sur les dépenses des ménages. Le module M de l’enquête 

                                                
6 Le test de dominance stochastique bidimensionnelle a été développé et utiliser par Jean-Yves Duclos & David 
Sahn, and Stephen D. Younge dans  Robust Multidimensional Spatial Poverty Comparisons in Ghana, 
Madagascar, and  Uganda 



qui donne les dépenses de consommations va nous permettre de traiter l’aspect monétaire 
du travail. La détermination d’une échelle d’équivalence exige un traitement spécial de la 
variable âge et cette variable est renseignée pour tous les membres du ménage. Sur ce 
module on va ajouter d’autres modules relatifs aux caractéristiques socio-
démographiques des ménages comme le sexe, niveau d’instruction, milieu de résidence 
etc  pour pouvoir caractériser le pauvre en dégageant ses déterminants. 

 
La même enquête possède des modules qui vont nous permettre de traiter la dimension non 
monétaire. Ces modules fournissent certains variables qualitatives utiles pour ce genre 
d’analyse comme les caractéristiques des logements, distance par rapport au point d’eau le 
plus proche et bien d’autres. c’est l’approche par les besoins de base qui sera développé dans 
le cadre unidimensionnelle  Ces informations vont nous permettre de construire l’indicateur 
composite en utilisant la méthode d’analyse factorielle des correspondances(ACM).  
 
Les tableaux suivants donnent les variables que nous allons mettre dans les modèle 
 
 
  Tableau 2 : Variables du modèle pour déterminer l’échelle d’équivalence 
 
Variable dépendante Variable explicatives 

Effectif des individus selon les tranches 
d’âge qui vont se réveler significatifs sur la 
part alloué à l’alimentation 
Dépense totale du ménage 
Taille du ménage 
Niveau d’éducation du chef de ménage 

Part de la dépense alloué à l’alimentation 

Région du chef de ménage 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tableau3 : Variables du modèle des déterminants de la pauvreté monétaire et non  
                     monétaire 7         
 
Variable dépendante Variables explicatives 

Sexe du chef de ménage 
Niveau d’instruction du chef de ménage 
Taille du ménage 
Milieu de résidence du ménage 
Régions /provinces 
Etat matrimonial du chef de ménage 
Statut matrimonial du chef de ménage 
Catégorie socio-professionnelle du chef de 
ménage 
Possession d’un logement 
Le nombre de pièce du logement 

Probabilité d’être pauvre (variable binaire 
qui prend 1 si l’individu est pauvre et 0 si 
non) 

Temps moyen pour accéder aux 
infrastructures sanitaires et scolaires 

 
 
 Tableau 4: Variables et modalités du modèle 
 
 
Variables Modalités 
Province Muranvya 

Bujumbura mairie 
Bujumbura Rural 
Bubanza 
Bururi 
Cibitoke 
Cankuzo 
Ngozi 
Kayanza 
Karuzi 
Makamba 
Rutana 
Ruyigi 
Muyinga 
Kirundo 
Mwaro 
Gitega 
 

                                                
7 On procèder au recodage et au regroupement nécessaire des variables afin de créer des modalités qui serviront 
à faire cette analyse et créer au cas échéant des modalités de référence, les interprétations seront faites à partir 
des modalités qui auront été retenus comme modalités de référence  



Milieu de résidence Urbain 
Rural 

Niveau d’éducation du chef de ménage Aucun niveau 
Primaire 
Sécondaire 
Supérieur 
 

Statut d’occupation du logement Propriétaire du logement  
 Locataire du logement      
 Occupe sans payer de loyer  
  Nomade ou logement temporaire 
 
 
 

Activité principale Agriculture/élevage/pisculture 
Mines/carrières 
Construction 
Transport 
 Commerce/ Vente, Services 
. Education/ Santé 
Administration 
 
 

Principale source d’éclairage de la maison Electricité  
Groupe électrogène 

Solaire 
Lampe à pétrole 
Lampe à gaz 
Lampion (lampe à pétrole artisanale) 
Bougie 
Bois 

 
Possession des matériels suivants dans le 
ménage 
Matelas 
Couverture……………… 
Moustiquaire…………….. 
Chaise ou canapé………… 
Téléviseur………………… 
 Montre ou réveil………….. 
 Radio……………………… 
 Fer à repasser à charbon…... 
Fer à repasser électrique…. 
Réfrigérateur……………… 

 
 
Oui8 
Non 

                                                
8 Les modalités sont oui ou non pour chaque type de bien 



Ventilateur………………… 
Cuisinière moderne……….. 
Téléphone fixe…………… 
 Téléphone mobile…………. 
 Machine à coudre…………. 
 Brouette………………… 
 Bicyclette………………… 
 Motocyclette…………… 
Voiture ou camion 
 
Tempts moyen d’accès à la source d’eau la 
plus proche 

Moins de 15 min 
15-59 minutes 
60 Minutes et plus 

Tempts moyen d’accès au marché Moins de 15 min 
15-59 minutes 
60 Minutes et plus 

Tempts moyen d’accès au transport public Moins de 15 min 
15-59 minutes 
60 Minutes et plus 

Tempts moyen d’accès au centre de santé la 
plus proche 

Moins de 15 min 
15-59 minutes 
60 Minutes et plus 

Tempts moyen d’accès à l’hopital Moins de 15 min 
15-59 minutes 
60 Minutes et plus 

 
Nous remarquons que le nombre de modalité est élevé pour certaine variable, Nous allons 
procéder à un nouvel encodage. Les variables et les modalités qui seront finalement retenus 
dans le modèle sont ceux qui vont vérifier la propriété de consistance ordinale COPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Stratégie de consultation et de dissémination des résultats: 
Comment les décideurs pertinents et autres intervenants nationaux intéressés seront-ils 
consultés dans l'élaboration et l'exécution du projet? Comment et où les résultats seront 
présentés aux décideurs pertinents, autres intervenants, chercheurs et le public: 
publications, policy briefs, séminaires, médias, conférences, etc. (voir la stratégie de 
consultation et de dissémination du réseau PEP pour des suggestions) 

 Publications des résultats de recherche dans les revues aussi bien nationales 
qu’internationales 

 Organisation d’un séminaire nationale à l’intention de tous les intervenants en 
matière de lutte contre la pauvreté pour la discussion  des résultats 
intérimaires 

 Organisation des ateliers de dissémination des résultats de l’étude au niveau 
des communautés locales (provinces, communes) 

 Organisation des émissions radiodiffusées   
 Organisations des conférences médiatiques 
 Créer un cadre de partage et de discussion des résultats en faisant un 

partenariat avec la télévison renaissance et la radio Isanganiro 
 
 

 Notre étude pourra aider à combler une insuffisance au niveau global en matière de 
connaissance de l’étendue de la pauvreté et de ses déterminants et renforcer les capacités 
globales d’identifications des causes et facteurs de la pauvreté. Notre stratégie de 
communication consiste à développer un partenariat avec les médias, le parlement, les 
ministères clés, les agences des nations unies, les ONGs et les organisations à base 
communautaire, les groupes religieux, et les associations de la société civile  et 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale et les instituts de recherche présents au Burundi. 
Actuellement, nous avons déjà contacté plusieurs de ces partenaires qui nous ont donné leur 
appréciation très positive par rapport à la pertinence de l’étude et nous ont confirmé leur 
franche collaboration. Ce partenariat nous permettra de pouvoir disséminer facilement les 
résultats de notre étude.   
 
Par ailleurs, nous envisageons de produire un documentation  et organiser également des 
activités de dissémination au niveau de certaines régions (groupement de provinces) pour la 
couverture médiatique. L’autre élément de communication consistera à mettre les rapports de 
notre étude dans les bibliothèques universitaires et des centres de recherche.   

 



 
 
8. Liste de tous les membres de l’équipe 

Indiquant leur âge (ou s’ils ont moins de 30 ans), leur sexe, ainsi que leur formation et 
expérience antérieures dans le domaine de recherche concerné. 
 
L’équipe est composée de trois membres : 
 
1. Madame NSABIMANA Odette 
2. Monsieur NSABIMANA Jean Claude 
3. Monsieur KWIZERA Christian 
4.Beko Aurélien 
5.NDAYISHIMIYE Nicolas 
 

• Madame NSABIMANA Odette :  
je suis âgée de 35ans, économiste de formation de niveau maîtrise. A la sortie 
d’Université, j’ai travaillé au Ministère de la Planification et fait partie de l’équipe de 
modélisation macroéconomique. Je suis chargé de la gestion du modèle de planification 
nationale INPLABURA .Comme planificateurs au plus haut niveau, j’ai déjà effectué 
quelques études sur la pauvreté pour analyser l’impact des dépenses sociales sur la 
pauvreté en utilisant un modèle de simulation et les résultats de cette étude ont été 
présentés aux intervenants dans ce domaine.   
 

• Monsieur NSABIMANA Jean Claude :  
je suis âgé de 30 ans, Ingénieur statisticien diplôme de l’université du Burundi 
département de statistique appliqué à l’économie. Major de ma promotion j’ai obtenu un 
prix du meilleur étudiant discerné par la Banque Mondiale, j’ai été recruté au Ministère 
des Finances. J’ai effectué pas mal de travaux en rapport avec la pauvreté utilisant des 
bases de données sur les conditions de vie comme l’enquête QUIBB et l’enquête 
prioritaire 1998 en utilisant des techniques variés comme la modélisation, l’analyse 
multidimensionnelle à l’aide des logiciels SPAD, STATA et DAD, SPSS, EVIEWS et un 
séminaire de dissémination des résultats a été organisé à l’Hôtel WHITE STONE. 
 

• Monsieur KWIZERA Christian :  
Je suis âgé de 30 ans, Ingénieur Statisticien de formation. Je suis parmi les meilleures de 
ma promotion c’est pour cette raison que j’ai été aussi recruté au Ministère des Finances. 
Moi aussi comme mes coéquipiers, je fais parti de l’équipe de modélisation. En matière 
de recherche sur la pauvreté, j’ai déjà effectué quelques travaux sur l’analyse de l’impact 
des dépenses gouvernementales sur la croissance économique, la Pauvreté et l’accès au 
logement au Burundi. 
 



 
 

• Monsieur Aurélien Serge BEKO, Ph.D. : 
 

Monsieur Beko Aurélien : Comme il nous avait été conseillé d’ajouter un chercheur sénior, 
nous avons joint à notre équipe monsieur Beko dont le Cv est le suivant : 

PROFILE 
 i) Ph.D. in Applied Development Microeconomics (Topics: Household Models, 

Imperfect and Missing Markets, Efficiency Analysis of Firms); ii) Strong knowledge of 
the DPL process, Monitoring and implementation of Public Finance Management 
Reforms, Support to building analytical capacity in NSO and PRSP unit (poverty 
assessment and analysis); iii) Demonstrated skills in applying advanced quantitative tools 
to analyzing household resource allocation and food trade; iv) Solid computer literacy, 
proficiency in statistics and econometrics, large datasets handling; v) Four years of 
economics teaching experience; vi) Designing and giving training programs to local staff 
on Poverty Analysis and other Empirical Tools; vii) French (S:E, R:E, W:E), English 
(S:G, R:E, W:G), Spanish (S:L, R:G, W:L); vi) Living experience in LDCs. 

EDUCATION 
1999-04: Ph.D. in Applied Development Microeconomics, with high honors (CERDI, 
France) 
Dissertation topic: On Moral Hazard Problems and Agrarian Contracts: Two New 
Approaches 
Supervisor: Pr. Jean-Louis ARCAND, CERDI and EUDN, University of Auvergne 
Jury:  Pr. Pramila KRISHNAN, University of Cambridge, UK 
 Pr. Elisabeth SADOULET, University of California at Berkeley, USA 
 Pr. Pascal MOTEL-COMBES, University of Auvergne, France 

1997-98: Master's Degree in Development Project Analysis (D.E.S.S.), with honors 
(CERDI, France) 
1995-97: Master's Degree in Applied Development Economics (D.E.A.), with honors 
(CERDI, France) 
1991-95: BA (License) in Enterprise Economics (not completed cause of departure for 
France) 
 BA (DEUG) in Economics, with honors (UOB, Gabon) 
1984-91: Baccalaureate (Series B, Social Economics) (Lycée National Léon M’ba, Gabon) 
 Première B (Lycée Nelson Mandela former Lycée d’Application, Gabon) 
 BEPC (College d’Enseignement Secondaire d’Oloumi, Gabon) 
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the DPL process, Monitoring and implementation of Public Finance Management 
Reforms, Support to building analytical capacity in NSO and PRSP unit (poverty 



assessment and analysis); iii) Demonstrated skills in applying advanced quantitative tools 
to analyzing household resource allocation and food trade; iv) Solid computer literacy, 
proficiency in statistics and econometrics, large datasets handling; v) Four years of 
economics teaching experience; vi) Designing and giving training programs to local staff 
on Poverty Analysis and other Empirical Tools; vii) French (S:E, R:E, W:E), English 
(S:G, R:E, W:G), Spanish (S:L, R:G, W:L); vi) Living experience in LDCs. 
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Jury:  Pr. Pramila KRISHNAN, University of Cambridge, UK 
 Pr. Elisabeth SADOULET, University of California at Berkeley, USA 
 Pr. Pascal MOTEL-COMBES, University of Auvergne, France 
1997-98: Master's Degree in Development Project Analysis (D.E.S.S.), with honors 
(CERDI, France) 
1995-97: Master's Degree in Applied Development Economics (D.E.A.), with honors 
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• Monsieur NDAYISHIMIYE Nicolas :  
 
 Je suis âgé de 40 ans, Economiste Spécialiste des Questions de Populations et de 
Dynamiques Urbaines. Ayant un intérêt particulier sur les questions de la pauvreté pour 
avoir mené une étude sur la microfinance étant  responsable de l’Institut de Statistiques et 
d’Etudes Economiques du Burundi, je suis très intéressé par cette recherche sur la 
pauvreté. Dans tous les débats auxquels je participe sur cette question, nous sentons la 
nécessité d’avoir des indicateurs autres que monétaires pour mieux cerner la notion de 
pauvreté au Burundi, raison pour laquelle j’ai décidé de participer à cette étude qui est 
d’une grande importance pour notre pays. 
 
 

 
9. Description des capacités de recherche 

Description des capacités de recherche que les membres de l'équipe et leurs institutions 
respectives développeront à travers ce projet: Il s'agit d'un élément important dans 
l'évaluation de propositions et mérite une présentation assez détaillée. Quels techniques, 
littérature, théories, outils, etc. seront appris ou approfondis par les membres de l'équipe 
et leurs institutions? Veuillez également indiquer les tâches précises qui seraient 
assignées à chaque membre de l'équipe dans la réalisation du projet. 
 
Les trois membres de l’équipe font partie de l’équipe nationale  de la modélisation 
macroéconomique. Nous avons suivi plusieurs séminaires de formation sur la 
modélisation macroéconomique, sur les instruments de politiques économiques, sur 
l’analyse et la mesure de la pauvreté et nous avons ainsi la maitrise des différents 
logiciels d’analyse  de données et de mesure de la pauvreté .Nous avons en charge la 
gestion des modèles de planification macroéconomique La mise en œuvre de ce projet 
exige un approfondissement et une acquisition de certains outils et techniques. Nous 
allons exploiter dans un premier les théories sur la pauvreté en général et les échelles 
d’équivalences en particulier avant de faire une analyse approfondie des déterminants 
micros de la pauvreté en second lieu. 
Les théories sur les échelles d’équivalence vont nous permettre d’identifier les modèles 
théoriques qui existent ainsi que leurs conditions d’applications. A cette étape, on 
identifiera un modèle adapté pour le Burundi en se basant sur les données de l’enquête 
QUIBB 2006 et c’est ce modèle qui sera estimé. 

 
Ce projet exige l’utilisation et l’approfondissement de plusieurs techniques. Voici quelques 
outils, littératures, techniques et logiciels seront développés et approfondies à travers ce 
projet:  

 
 La modélisation : L’estimation de l’échelle d’équivalence nécessitera l’utilisation 

de la modélisation économètrique 



 Analyse des données multidimensionnelle : La construction de l’indicateur 
composite nécessite l’utilisation de cette technique 

 Modélisation des variables qualitatives : La détermination des déterminants de 
la pauvreté nécessite l’utilisation de cette technique 

 Le Logiciel Eviews sera utilisé pour l’estimation  
 Le logiciel DAD sera utilisé pour la détermination des indicateurs pertinents de la 

pauvreté 
 La construction de l’indicateur composite et la détermination des caractéristiques 

micros de la pauvreté se fera à travers du logiciel SPAD 
 Le traitement des données quant à lui se fera avec le logiciel SPSS 
 La détermination des déterminants de la pauvreté se fera avec le logiciel STATA 
 L’analyse microéconomique de la pauvreté sera aussi approfondie 
 Sur l’aspect multidimensionnel du projet, la théorie de l’analyse factorielle des 

correspondances multiples va être approfondie 
 De même, la théorie de la dominance stochastique sera approfondie de même que 

sa mise en oeuvre pratique 
 La technique des tests d’hypothèse sera aussi approfondie afin de faire l’inférence 

statistique des résultats obtenus 
 Les techniques économètriques néccéssaires dans ce travail seront aussi 

approfondies 
 L’analyse des données multidimensionnelle sera approfondie tout au long de ce 

projet. 
 

 Répartition des tâches 
 
Au niveau opérationnel, tenant compte des qualifications des membres de 
l’équipe Madame Odette NSABIMANA sera chargé du cadrage théorique et de la 
coordination des activités dans la mise en œuvre du projet. 
 
Monsieur NSABIMANA Jean Claude s’occupera de la partie multidimensionnelle 
de ce travail et de l’apurement de la base de données. 
 
Monsieur KWIZERA Christian lui va s’occuper de la partie unidimensionnelle 
concrètement la partie monétaire du travail. 
 
Monsieur Beko Aurélien 
 
Monsieur Beko lui-même économiste de la pauvreté s’occupera de l’interprétation 
des résultats et les recommandations de politiques économiques. Il va aussi 
travailler sur les aspects analytiques comme la mise en œuvre des tests de 
dominance. 
 
Monsieur NDAYISHIMIYE Nicolas 
 



Monsieur Nicolas en même tempts directeur de l’Institut des Statistiques et 
d’Etude Economique du Burundi lui aussi va s’intéresser à l’interprétation des 
résultats et la formulation des recommandations.  
Toutefois, en cas de nécessite, on pourra travailler en équipe sur certains aspects.  

 
 

 
10. Tous problèmes éthiques, sociaux, environnementaux ou de genre devraient être 

aussi mentionnés. 
       
Cette étude qui est pionnier dans ce genre réalisé par les nationaux qui font partie de l’équipe 
de modélisation macroéconomique se réalise dans un environnement défavorable pour la 
recherche dans ce domaine. Le Burundi enregistre un manque criant de spécialiste d’analyse 
de la pauvreté, raison pour laquelle on pourra en cas de besoins demander des conseils à 
certains membres du réseau pour bien conduire notre projet. Un renforcement des capacités 
et une assistance technique dans certains domaines s’avérera aussi indispensable. A titre 
illustrative, certains outils indispensables dans cette étude ne sont disponibles .On devra par 
exemple chercher à le logiciel SPAD que l’on va utiliser dans la partie multidimensionnelle 
puisque la version étudiant dont nous disposons se limite à 50 000 cases. Le manque de 
documentation sur le sujet constitue aussi un problème.Mais on espère que notre 
appartenance au réseau PEP pourra atténuer les effets de ce problème. 

 
 
 

 
11. Liste des projets passes, actuels et soumis dans des domaines connexes impliquant 

un ou des membres de l’équipe. 
Nom de l’institution subventionnaire, titre du projet, liste des membres de l’équipe 
impliqués 

    
  Odette NSABIMANA 
 

- Impact de la croissance monétaire et de la dépréciation du taux de change dans la 
dynamique de l’inflation : une approche VAR (1990I – 2002IV), 2003 Université du 
Burundi  
 

- Impact de la politique budgétaire sur la croissance, 2005, Subventionné par l’Institut 
de Développement Economique du Burundi(IDEC) 
 
 

- Comment gérer la transition fiscale burundaise?, 2007, CERDI 
 

- Le Burundi dans les accords d’intégration économique  régionale en Afrique centrale 
et orientale, novembre 2007, Sous le parrainage de la Commission Economique pour 
l’Afrique (CEA) 
 



 
- Impact des dépenses publiques sociales sur la pauvreté : cas du Burundi.; octobre 

2009, Subventionné par l’Institut de Développement Economique du Burundi (IDEC)   
 
 
NSABIMANA Jean Claude 
 
-Contribution à l’analyse de la pauvreté au Burundi, Université du Burundi 
 
-Croissance économique, Inégalité et Pauvreté : Une analyse micro et macro 
dimensionnelle au Burundi entre 1998 et 2006 : Université du Burundi 
 
-Analyse  de l’impact de l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les 
principaux agrégats macroéconomique à partir d’un micro-modèle de 
simulation(IDEC) 
 
-Évaluation de l’impact des fonds PPTE dans les secteurs de la santé, éducation et 
justice  
 
KWIZERA Christian 
 

− -La pauvreté et l’accès au logement au Burundi, Université du Burundi 
−  
− -Evaluation de l’efficacité de l’enseignement de l’université du Burundi, 

Université du Burundi 
−  
− -Analyse de l’impact des dépenses gouvernementales sur les mesures de la 

pauvreté au Burundi 
 
BEKO Aurélien 
 

− "La Réponse de l’Offre Agricole au Burundi: Une Analyse en Données de 
Panel., Joint Paper In progress (for Marsh 2010)." 

− "The Informal Off-Farm Sector in Burundi: Recent Evidence from Urban 
Areas in Four Provinces", June 2009, Draft Background Paper for the CEM. 
Bujumbura: The World Bank. 

− "Burundi Poverty Update”, March 2009, Contribution to DPL 2009, 
Bujumbura: The world Bank. 

− "Climat des Investissements et Performances des Entreprises Rurales Non-
Agricoles au Bénin" (Contribution to), May 2007, AFTAR, ESW Technical 
Report. Washington, DC: The World Bank. 

− "Understanding the Sources of Agricultural Growth", November 2006, World 
Development Report 2008 and Decwd, Contribution to Chapter 2. 
Washington, DC: The World Bank. 



− "The Determinant of Commercial Import Demand for Food in Developing 
Countries", September 2006, The Commodities and Trade Division, ESW 
Technical Report. Rome: The Food and Agriculture Organization. 

− "Pauvreté, Education et Santé en Côte d'Ivoire: Principales Tendances entre 
1998 et 2002", Juin 2006, Rapport d'Activités, Prem. Washington, DC: The 
World Bank. 

− "Estimating Tanzania's Elasticities of Import Demand for Agricultural 
Products: A Cointegration Approach Based on Bounds Tests", December 
2005, Mimeo. Clermont-Ferrand: Cerdi at University of Auvergne. 

− With Pr. P. Dulbecco: "Could Azerbaijan's Economy Escape from the Natural 
Resource Curse?", September 2005, Mimeo. Clermnt-Ferrand: Cerdi at 
University of Auvergne. 

− "On the Market-Based Strategies of Import Price Risk Management: 
Application to Tanzania's Maize Imports Using Futures and Options", March 
2005, The Commodities and Trade Division, ESW Technical Report. Rome: 
The Food and Agriculture Organization. 

− With Pr. J-L Arcand: "What is moral hazard?", September 2004, Mimeo. 
Clermont-Ferrand: Cerdi at University of Auvergne. 

 
 
 
NDAYISHIMIYE Nicolas 
 

− 2009 : Evolution post-conflictuelle du bien être dans les ménages ruraux au 
Burundi, Résultats de l’étude des priorités, Panel 1998-2007; 
 

− 2006 : Facteurs de réticence à la contraception moderne en milieu 
périurbain : cas des apprenties coiffeuses de Godomey-Togoudo dans 
l’arrondissement de Godomey, mémoire d’Etudes Supérieures Spécialisées en 
Populations et Dynamiques Urbaines, Centre de Formation et de Recherche 
en matière de Population (CEFORP), Ecole Nationale d’Economie Appliquée 
et de Management (ENEAM), Université d’Abomey-Calavi (UAC), 
République du Bénin.   

 
 

− 2004 : Le financement du secteur informel au Bénin par les institutions de 
microfinance : cas de Convergence 2000 et de l’Association d’entraide des 
femmes (AssEF), mémoire de Maîtrise, Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion (FASEG), Université d’Abomey-Calavi (UAC),  
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