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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 révèlent que certaines 

caractéristiques des microentrepreneurs les empêchent d’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, la nature du projet à financer, le niveau de 

formation de l’entrepreneur, le profil de celui-ci. D’autres facteurs 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. Dans le contexte burundais, nous concluons en disant 

que la mise en place des politiques de suivi des microentrepreneurs et celles de suivi de fonds 

de garantie, l’association des services non financiers aux services financiers, l’usage accru des 

prêts solidaires permettraient d’améliorer le financement des microentreprises. 
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Introduction  

La microfinance est apparu dans les années 1970. Elle 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. Ces micro-activités évoluant, pour 

la plupart, dans le secteur informel (Fauré, 1992), elles contribuent de façon substantielle au 

PIB des pays. Par exemple, dans le cas du Burundi, l’analyse de secteur du travail 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). Les travaux sur 

le financement des petites entreprises montrent qu’elles sont financées au départ par l’épargne 

de leurs créateurs (Lelart, 2002a ; 2002b). Or, comme pour toute autre type d’entreprise, 

ces microentreprises ont besoin de ressources financières de plus en plus importantes au cours 

de leur existence. 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), le faible financement bancaire des microentreprises s’expliquerait 

par les caractéristiques inhérentes à ces types d’activités. En effet, elles 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). C’est pourquoi le Burundi 

depuis 2002 tente d’encourager les IMF dans leurs activités d’intermédiation financière dont 

la vocation ultime serait l’appui au financement des activités génératrices de revenus (AGR) 

des populations en marge de la finance bancaire afin de réduire le niveau de la pauvreté 

(Ministère des Finances,2014). Cet engagement de l’Etat burundais s’est concrétisé par 

l’adoption d’un décret sur la microfinance en 2006 afin de règlementer le secteur. En plus de 

ce décret sur la microfinance, d’autres projets dont l’objectif premier serait de renforcer la 



3 
 

capacité managériale et entrepreneuriale de la population (les jeunes et les femmes) d’une 

part, et d’appuyer le microfinancement des microentreprises d’autre part ont été aussi initiés 

par l’Etat burundais. Parmi ces projets, nous pouvons parler du fonds de microcrédit rural 

(FMCR) créé en 2002. Ce fonds a comme mission principale de refinancer les IMF et de 

garantir le financement des microentrepreneurs ruraux, le microcrédit aux pauvres 

économiquement actifs (MCPEA) qui est offert aux microentrepreneurs qui ne peuvent pas 

être membre direct des institutions de microfinance à cause de leur caractéristique 

socioéconomique précaire, de l’agence burundaise de l’emploi des jeunes (ABEJ) 

fonctionnelle depuis 2010, du fonds d’appui et du fonds de garantie pour lancer les initiatives 

entrepreneuriales des jeunes du Ministère de la jeunesse, du projet « Emplois des Jeunes 

ruraux (EJR) » opérant depuis 2013 et qui est géré par le FIDA et très récemment en 2015, de 

l’Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’Œuvre (OBEM) pour ne citer que cela 

(Ministère des Finances,2014). Les bénéficiaires appuyés par leurs formateurs formulent des 

plans d’affaires. Ceux-ci sont ensuite remis aux institutions financières dont les IMF pour 

financement (FIDA, 2013, p.4). Malgré toutes ces initiatives d’encouragement, les divers 

rapports des activités des IMF burundaises laissent voir que les microentreprises accèdent 

faiblement au financement dans les institutions de microfinance. C’est-à-dire que le 

portefeuille des IMF alloué aux activités productives tend à baisser au fur des années allant de 

53,25% en 2012 à 25,1% en 2018 alors que celui des activités non productives tendent à 

augmenter sur la même période (Rapport RIM, 2010-2013, BRB,2016). L’objectif de cet 

article est d’identifier les principales contraintes de financement des microentreprises par les 

IMF au Burundi. Les données qui sont utilisées dans cet article proviennent d’une enquête 

réalisée en 2018 auprès des microentrepreneurs bénéficiaires des microcrédits productifs dans 

les IMF au Burundi. La première partie de cet article fait le tour de la littérature théorique sur 

les contraintes de financement du microentrepreneuriat. La seconde partie présente les 

mécanismes microfinanciers mis en place par le Burundi pour promouvoir le financement du 

microentrepreneuriat. La troisième partie propose une modélisation des déterminants de 

financement du microentrepreneuriat dans les IMF au Burundi. La quatrième partie discute les 

résultats empiriques et fera des recommandations des politiques micro-financières pour 

améliorer la contribution des IMF dans le financement des micro-unités entrepreneuriales. 

La cinquième partie conclut.  
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Section 1 : Revue de littérature sur les contraintes de financement des microentreprises  

Buckley (1997) montre dans ses travaux que toute entreprise quel que soit sa taille a besoin de 

ressources financières pour se développer. Mais cet auteur affirme que les grandes entreprises 

accèdent plus facilement aux financements externes que les petites et moyennes entreprises 

(PME) et encore davantage par rapport aux microentreprises. Ces contraintes de financement 

des microentreprises tiennent, dans la majeure partie des cas, aux caractéristiques de ces 

micro-unités d’une part, et à celles de leurs promoteurs et à l’environnement dans lequel elles 

évoluent d’autre part. C’est ainsi que certains auteurs comme Stiglitz (1999) ; Zinman 

(2014) ; Bester (1985) ; Tadesse, (2009) et Wahidi et Paturel (2016), dans leurs travaux 

affirment que les microentreprises se caractérisent par plusieurs facteurs qui limitent leur 

accès au financement. Parmi ces facteurs, ces auteurs mentionnent par exemple le niveau 

d’informalité élevé, le manque de garanties, la petitesse de leur crédit. Pour ces auteurs, toutes 

ces caractéristiques associées à un environnement asymétrique dans lequel évolue ces unités 

ne font qu’augmenter la frilosité des institutions financières vis-à-vis de ces microentreprises. 

Bester et Tadesse montrent par exemple que le traitement des petits crédits sollicités par les 

microentreprises ne sont pas bénéfiques. 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. Pour 

l’OCDE par exemple, ces documents constituent des facteurs justifiant leur viabilité et 

solvabilité. C’est ainsi que cette même institution dit qu’il y a un manque presque généralisé 

des sociétés comptables autonomes et professionnelles pour accréditer les informations 

transmises par les PME aux banques. Encore moins celles transmises par les microentreprises. 

Ce qui fait que dans la plupart des cas, les rapports financiers des PME 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 

(Levratto1990). Pour ces auteurs ci-haut cités, la connaissance et le respect des normes 

comptables dans l’enregistrement des activités des micro-entrepreneurs n’existent pas. 

Nous pouvons dire que si l’accès au financement est difficile pour les petites et moyennes 
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entreprises qui possèdent un certain niveau d’organisation et de maitrise dans leurs activités, 

combien cela plus difficile pour les microentreprises pour qui cette organisation est quasi-

inexistante. 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. 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 

micro-entrepreneuriales de survie. En sus de ces contraintes évoquées, 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 occupations 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 322311 des clients en 2013 et 398358 des 

clients en 2014 (Soit une progression de 19,09%).  Dans la même période, les femmes 

n’étaient que de 141953 et 172970 respectivement en 2013 et 2014 (Soit une progression de 

17,93%). Et en 2015, il y avait 438474 hommes (soit une hausse de 9,15%) et 173172 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, les femmes au Burundi 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. 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 par exemple, la proportion des femmes 

bénéficiant des services des IMF était estimée à 34% en 2009 dont 55% étaient clientes de 

5 IMF. 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, 
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2015).  Ce refus est alors justifié par les caractéristiques socioéconomiques inhérentes aux 

femmes.   Ces conclusions sont similaires à celles de Arellano (1994) qui affirme que les 

femmes s’investissent plus dans les petites entreprises informelles par rapport aux hommes et 

que la majorité d’entre ells n’ont pas terminé le cycle primaire. Cela montre que les femmes 

seraient plus réticentes face aux risques par rapport aux hommes. Ces constats sont similaires 

à ceux de FAO (2019) dans son étude sur le défis et opportunités dans l’accès des femmes au 

financement rural. Ce manque de confiance des femmes leur conduit à s’autoexclure. C’est 

pourquoi Aterido et al. (2013) montrent dans leurs travaux sur l’écart probable entre les sexes 

dans l’accès au financement au Sud du sahara que le sexe peut être un facteur discriminatoire. 

Cela signifie que les femmes. Selon Narem (2012, p.63), ce n’est pas le sexe qui cause de 

problème dans l’accès au financement, mais cette situation pourrait résulter dans 

l’impuissance 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 

femmes d’autre part (Kevane et Mknelly, 2002). A ce propos, Al Mamun, Ali Fazal et 

Muniady (2019) à partir du cas malaisien évoquent les compétences entrepreneuriales et 

managériales. Pour ces auteurs, l’absence et/ou la faiblesse de ces aptitudes chez les 

microentrepreneurs conduit à une faible productivité et par là, au refus d’accès au 

financement extérieur. Or la majorité des microentreprises ont été initiées non pas par 

opportunité, mais par nécessité. Cela signifie que les promoteurs de ces microentreprises 

seraient prêts à migrer vers d’autres secteurs d’activités une fois que l’occasion se présente. 

Pour Hosseini et al.,(2012), c’est plutôt le coût de transaction qui expliquerait la frilosité des 

banques vis-à-vis des microentreprises. Ce coût de transaction est lié au manque des garanties 

des microentreprises d’une part et aux caractéristiques socioéconomiques des 

microentrepreneurs précaire d’autre part. 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 

salaires habituellement utilisé (Ministère de Finances, 2011). Parmi d’autres types de 

garanties que l’emprunteur doit présenter, nous pouvons citer par exemple les titres fonciers 

cadastrés des parcelles, les garants de la fonction publique. C’est dans ce contexte d’une 

grande vulnérabilité des microentreprises pour leur financement, et ce, malgré leur rôle 

socioéconomique indéniable (Agyapong, 2010; Singapurwoko, 2014; Sitabutr et Deebhijarn, 

2017) que l’Etat burundais a initié un certain nombre des projets visant à encourager leur 

financement. 
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Section 2 : Mécanismes microfinanciers d’appui au financement de l’entrepreneuriat au 

Burundi 

Certains mécanismes sont appuyés par les pouvoirs publics et d’autres par les bailleurs de 

fonds. Parmi les mécanismes lancés par les pouvoirs publics, il y a ceux qui sont orientés 

exclusivement vers les microentreprises agricoles et d’autres vers les microentreprises non 

agricoles. Pour les fonds en faveur des microentreprises agricoles, nous pouvons citer ceux du 

ministère du Développement Communal (MDC) comme le fonds de microcrédit rural 

(FMCR) créé en 2002 par l’Etat burundais. Il est régi par le décret n°100/026 du 19 Février 

2002 et restructuré en 2008 par le décret n°100/158 du 23 Septembre 2008. Les actions du 

FMCR concernent deux volets. Le premier volet concerne le refinancement des IMF qui ont 

dans leur portefeuille, le financement du microentrepreneuriat du secteur agricole. Le second 

volet est celui de la gestion d’un fonds de garantie en faveur des petits exploitants agricoles. 

Nous pouvons mentionner aussi le cas du « Micro Crédit aux Pauvres Economiquement 

Actifs » (MCPEA). Dans sa formule opérationnelle, le MCPEA s’appuie sur la formation des 

groupes de solidarité choisis en collaboration avec des IMF. Ce fonds est utilisé en trois 

étapes. La première phase consiste à accorder un crédit d’un montant de 50 000 BIF 

(soit 28,412USD) par personne sur une période de 6 mois pour la première fois au taux de 

9%, dont 2% pour épargne de sécurité à restituer au bénéficiaire en cas d’un bon 

remboursement. Le micro acteur ne peut renouveler une fois seulement ce montant dans les 

mêmes conditions. Pour la seconde phase, un montant du crédit accordé à un 

microentrepreneur est de 100000BIF (soit 56,826USD) remboursable aussi en 6 mois. Le 

même montant est renouvelé une fois dans les mêmes conditions en cas de bon 

remboursement. Une fois que le micro entrepreneur ait montré sa compétitivité dans la 

gestion de crédit, intervient alors la troisième et dernière phase. La troisième et dernière phase 

est celle consacrée à la connexion du micro entrepreneur ayant bien terminé les deux 

premières phases dans la catégorie des clients classiques des IMF. Cette dernière phase 

suppose qu’un microentrepreneur qui a fini ces deux premiers cycles a acquis des 

performances managériales et entrepreneuriales lui permettant d’être à part entière, un client 

d’une IMF. Quant au Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage 

(MINEAGRIE), ses interventions se font à travers la gestion d’un fonds de garantie. Ce fonds 

a été initié en 2012 dans le cadre du Programme National de Subvention des Engrais au 

Burundi (PNSEB). Il s’agit d’un Fonds Commun pour les Fertilisants et Amendements 

(FCFA). Le fonds paye 40% du coût total d’un sac de fertilisants et le producteur supporte 

60% restant. Ce fonds travaille avec deux IMF pour la collecte des contributions des 
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producteurs. D’autres mécanismes des pouvoirs publics appuient des microentreprises non 

agricoles. Ils sont opérés essentiellement par deux Ministères à savoir le Ministère de la 

Jeunesse, du Sport et de la culture (MJSC), le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits 

de la Personne Humaine et du Genre (MSNDPHG). Pour le premier ministère, ses appuis se 

font à travers deux projets. D’un côté, c’est le projet CONFEJES et d’un autre côté, le projet 

« Agence burundaise de l’emploi des jeunes » (ABEJ). Les fonds utilisés par projet 

CONFEJES proviennent essentiellement des contributions des pays membres de ce 

programme dont le Burundi. Ce programme opère au Burundi depuis 2005. Concernant le 

projet ABEJ, celui-ci est régi par le décret n°100/92 du 31 mai 2010 « portant création, 

organisation et fonctionnement de l’Agence Burundaise de l’Emploi des jeunes ». Ce projet 

est financé entièrement par l’Etat burundais. Dans la pratique, le projet forme les jeunes 

entrepreneurs à la formulation d’un plan d’affaires. Mais cette structure n’a pas comme 

vocation première de financer directement les microprojets des jeunes formés. Depuis sa 

création en 2010, l’ABEJ accompagne annuellement au moins 250 micro-entrepreneurs. Pour 

le deuxième ministère, celui-ci centre ses interventions sur le genre notamment en appuyant 

les entrepreneurs féminins. Le fonds utilisé dans ces interventions a été mis en place dans le 

cadre du projet pour la consolidation de la paix au Burundi en 2012. Quant aux appuis mis en 

place par les partenaires techniques et financiers du Burundi, nous pouvons mentionner 

essentiellement ceux gérés par le Projet Emploi Jeunes Ruraux (EJR) et CARE International. 

Ceux-ci apportent des appuis financiers et non financiers. En effet, le projet EJR est assuré par 

le Programme de Développement des Filières (PRODEFI) via le Fonds International pour le 

Développement de l’Agriculture (FIDA). Il s’agit pour le FIDA de former les jeunes ruraux 

âgés de 14 à 30 ans en entrepreneuriat. Le fonds vise à former les microentrepreneurs à la 

formulation des microprojets réalistes. Actuellement, deux provinces du Burundi sont prises 

comme des zones expérimentales. Il s’agit de la province de Ngozi (communes de Ngozi et 

Gashikanya) et la province de Bubanza (communes de Gihanga et Bubanza). Quant à CARE 

International, il a commencé ses activités au Burundi depuis 1994. Ses premières 

interventions étaient centrées essentiellement à l’aide d’urgence aux populations affectées par 

la guerre civile de 1993. Et en 2005, Care International a débuté ses activités de formation sur 

les activités génératrices de revenu aux côtés des populations vulnérables notamment les 

femmes avec l’approche « NAWE NUZE » qui veut dire « Vient toi aussi ».  Ce n’est qu’à 

partir de 2012 que Care International a commencé les activités d’épargne et des micro-crédits 

des groupes cibles. Son approche repose sur le principe des groupes solidaires. Ces groupes 

solidaires sont constitués d’environ 325 000 membres dont 70% sont des femmes, 20% des 
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jeunes filles et 10% sont des hommes. Le montant de l’épargne mobilisée par ces 

groupements solidaires à cette même période était de 12 milliards de BIF (soit 6 819 

080,697USD).  

 

 

Section 3 : Modélisation des déterminants de financement des microentreprises au 

Burundi 

3.1 : Méthodologie 

Dans la démarche méthodologique, nous avons utilisé une méthode d’échantillonnage 

probabiliste. En effet, l’usage de cette méthode nécessite le respect d’un certain nombre 

d’étapes parmi lesquelles nous pouvons citer :  

i) Zone d’administration de questionnaire et population cible 

L’étude exploratoire a été réalisée à partir des données obtenues à l’aide d’un questionnaire. 

Du fait que les IMF sont inégalement réparties sur le territoire national et que plus de 60% de 

celles-ci se trouvent à Bujumbura, nous avons choisi d’administrer ce questionnaire dans cette 

zone afin d’avoir plus de représentativité et les quartiers périphériques. Cela nous a permis de 

prendre en compte les différentes caractéristiques sociodémographiques et économiques 

susceptibles d’influer non seulement sur la demande des microcrédits mais aussi de l’obtenir. 

Quant à la population cible, au vu de notre objectif, nous avons choisi d’administrer le 

questionnaire aux membres et/ou clients des IMF et qui avaient des microentreprises
1
. 

Ces quartiers été éloignés les uns des autres pour éviter le biais de sélection (voir annexe 2). 

Dans la pratique, nous devrons nous rassurer que l’individu choisi pour enquête appartenait à 

une IMF quelconque. De même l’individu à enquêter était différencié d’un autre par un 

numéro que nous lui avons attribué. 

iii) Echantillonnage 

A ce niveau, le seul critère qui nous a guidé est le fait d’être membre et/ou client d’une IMF. 

Pour ce faire, nous avons supposé que toute personne qui se rendait dans une IMF, était 

                                                           
1
 Tous ceux qui se rendaient à l’IMF n’étaient pas demandeurs non seulement d’un crédit, mais aussi n’avaient 

pas une activité génératrice de revenu. Seuls ceux qui des microentreprises étaient sélectionnés. 
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membre ou client de cette dernière, et qu’elle était susceptible de solliciter un 

microfinancement. Du fait que la fréquence des microentrepreneurs qui se rendaient à leurs 

IMF était faible durant la période de la pré-enquête, nous avons opté de les rencontrer à leur 

lieu de travail dans les différents marchés de Bujumbura notamment les marchés du village 

Market, de Ruvumera, de Kamenge, de Kinama et de Gasenyi ainsi que certains quartiers 

périphériques de Bujumbura comme Gihosha, Kanyosha et Gihanga. Afin de les identifier, 

une question spécifique était posée au départ à savoir « si le microentrepreneur était 

membre d’une IMF donnée et laquelle ? ». Dans le cas de l’affirmative à cette question par 

la personne, celle-ci était alors enquêtée. La formation de notre échantillon s’est alors opérée 

en 6 étapes :  

Premièrement, nous avons utilisé le critère d’appartenance à une IMF. Ce critère nous permis 

sélectionner les microentrepreneurs membres des IMF susceptibles de demander un crédit 

dans les IMF.  

Deuxièmement, nous avons utilisé le critère du type du crédit sollicité dans la microfinance. 

Seuls ceux qui demandé un crédit productif ont été sélectionné.  

Troisièmement, nous avons ensuite choisi les IMF dont les clients bénéficiaires de micro-prêts 

sont issus de toutes les couches socioprofessionnelles de la population du pays. Pour ce faire, 

nous avons alors exclu de l’échantillon précédent les IMF corporatistes car ces dernières ne 

sont réservées uniquement qu’aux fonctionnaires.  

Quatrièmement, nous avons tenu compte de la zone d’implantation des IMF. En effet, 

certaines IMF opèrent principalement en milieu rural comme la FENACOBU, COSPEC, 

UCODE et d’autres IMF opèrent principalement en milieu urbain comme la CECM, WISE, 

TURAME, MUTEC, TWITEZIMBERE. Ce critère nous a permis de prendre en compte 

toutes les sensibilités des IMF dans les deux milieux où se déroulent les activités de 

microentrepreneuriat. Il a permis par voie de conséquence, d’avoir toutes les informations sur 

les caractéristiques des microentrepreneurs. 

Cinquièmement, nous avons réalisé la collecte des données auprès de ces institutions du fait 

que ce sont elles dont les responsables nous ont autorisé à nous entretenir avec leurs membres. 

Sixièmement, comme le nombre total des microentrepreneurs n’est pas connue, nous avons 

appliqué la formule proposée par Anderson et al. (2007) pour avoir le nombre d’individu à 

considérer. Elle permet ainsi de déterminer le nombre d’emprunteurs à prendre en compte 

pour cette analyse sur le rationnement du crédit. Cette formule est la suivante :  
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avec n = taille de l’échantillon attendu. 

t = niveau de confiance déduit du taux de confiance. Il est traditionnellement égal à 1,96 pour 

un taux de confiance de 95% ;  

p = proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée dans l’analyse. 

Or puisque cette proportion est ignorée, ces auteurs ci-haut cités recommandent de prendre la 

valeur de « p » de 0,5. 

e = marge d’erreur. 

Ainsi en prenant p=5% et e=0,05
1
, nous obtenons alors une taille minimale à considérer pour 

chaque IMF. 

Nous obtenons une taille de l’échantillon n=200. Il s’agit de la taille minimale à considérer. 

Afin de tenir compte des questionnaires qui seraient incomplets, nous avons arrondi le 

nombre de questionnaire à administrer à 250 microentrepreneurs à enquêter. Mais après avoir 

administré le questionnaire et effectué le nettoyage des variables manquantes, nous n’avons 

retenu qu’un échantillon de 223 individus interrogés et qui ont correctement rempli le 

questionnaire. 

iv) Variables collectées 

Il s’agit à ce niveau de mettre en place les identifiants, les questionnaires quantitatifs ainsi que 

les indicateurs de vérification. Pour ce qui est des identifiants et les questionnaires 

quantitatifs, cela renvoie au nombre de questionnaire que nous avons apprêté pour chaque 

zone d’enquête. Quant aux indicateurs de vérifications, nous n’avons retenus que les 

questionnaires dûment remplis. Le questionnaire a été administré aux microentrepreneurs et 

comportait 32 questions réparties en 4 sous sections. Les principales idées du questionnaire 

sont les suivantes i) l’identification de l’enquêté, ii) caractéristiques du crédit, iii) 

caractéristiques de la ME financée, et iv) caractéristiques de l’évolution de la ME.  La partie 

sur l’identification de l’enquêté comporte les questions sur le sexe de celui-ci, son âge, son 

                                                           
1
 Voir aussi http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article1641 consulté le 23/07/2018 

http://icp.ge.ch/sem/cms-spip/spip.php?article1641
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milieu de résidence, son statut matrimonial, le nombre de personnes à sa charge, son secteur 

d’activité, son profil, son niveau d’étude, son revenu, l’existence ou non d’une activité 

parallèle. L’objectif de cette partie est de s’assurer que l’individu enquêté correspond à celui 

qui fait notre unité statistique de l’étude afin de répondre à notre problématique. Il s’agit alors 

de capter les facteurs socioéconomiques du microentrepreneur qui l’empêche d’utiliser plus 

efficacement les services financiers offerts par les IMF. La partie sur les caractéristiques du 

crédit visait à saisir les contraintes d’accès au microcrédit des IMF. Cette partie comprend les 

questions susceptibles d’influer non seulement sur la demande d’un prêt mais aussi, sur la 

possibilité de l’obtenir. Parmi ces questions nous pouvons noter les caractéristiques du 

microentrepreneur comme i) le fait d’avoir demandé un prêt, ii) de disposer une garantie à 

hypothéquer, iii) la nature de la garantie qui lui a été difficile à mobiliser alors qu’elle était 

déterminante dans l’obtention du crédit, iv) la nature des actifs possédait par le 

microentrepreneur.  

Pour la partie sur les caractéristiques de la microentreprise financée, celle-ci visait à saisir non 

seulement l’utilisation de services financiers proposés par les IMF par les microentrepreneurs, 

mais aussi son adéquation avec les conditions socioéconomiques de ces derniers. Cette partie 

comporte des questions relatives i) aux activités dans lesquelles le microcrédit a été investi, 

ii) sur les capacités des microentrepreneurs à respecter leurs engagements, iii) sur d’autres 

possibilités d’usage d’un microcrédit. Les parties sur l’évolution de la microentreprise et les 

opinions des microentrepreneurs demandeurs des microcrédits productifs nous ont permis 

d’avoir une idée sur les effets induits par les microcrédits sur les bénéficiaires. 

Dans cette partie, nous y trouvons essentiellement des questions sur i) la manière dont la 

microentreprise a été financée, ii) sur la possibilité de recourir à un revenu extérieur pour le 

préfinancement, iii) sur la capacité de la microentreprise à s’autofinancer, iv) l’utilisation des 

profits issus de la microentreprise. L’ensemble de ces informations nous permis alors d’avoir 

des informations relatives à l’usage des profits issus des microentreprises. 

v) Formation des enquêteurs et la pré-enquête 

Avant de faire l’enquête proprement dite, nous avons organisé une formation à l’endroit des 

enquêteurs pendant une semaine. Celle-ci a eu lieu du 3 au 10 avril 2018 au sein de 

l’Université du Burundi, à la faculté des Sciences Economiques et de Gestion à laquelle nous 

faisons partie. Durant cette formation, nous avons fait des simulations entre enquêteurs avant 

de faire une pré-enquête. Cela nous a permis de connaitre le temps moyen qu’on peut utiliser 
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pour administrer un questionnaire complet. Certains enquêteurs ont été considérés comme des 

enquêtés, d’autres comme des enquêteurs. Cet exercice nous a conduit à ne retenir que des 

enquêteurs qui affichaient un certain dynamisme afin de minimiser les risques de biais qui 

seraient liés à la faible performance de l’équipe. Nous avons par la suite, procédé à la pré-

enquête afin de vérifier la nécessité de chaque élément contenu dans le questionnaire par 

rapport à l’objectif de notre recherche. La pré-enquête s’est déroulée du 12 au 17 avril 2018. 

Cette étape fait partie intégrante de la méthodologie d’enquête. Elle permet alors d’éviter 

l’alourdissement du questionnaire en corrigeant le questionnaire initial, soit en retranchant 

certaines questions, soit en y ajoutant d’autres en fonction de l’objectif poursuivi. 

Cette activité a nécessité un travail d’une journée. 

vi) Composition des équipes 

Pour la collecte des données sur le terrain, nous avons formé trois équipes de trois personnes 

chacune. Chaque équipe s’occupait de deux zones identifiées et avait un responsable. 

C’est ce dernier qui était chargé de conduire les travaux de collecte des données selon les 

règles d’art. Quant à nous, nous étions chargé de la coordination et du contrôle avec l’aide de 

chefs des différentes équipes. L’objectif était de veiller pour que le questionnaire ne soit 

administré qu’aux seules personnes concernées. Pour ce faire, le questionnaire était remis 

chaque matin lorsque nous nous rencontrions et à la fin de la journée, nous notions le nombre 

de questionnaire administré et celui restant. Ensuite, le questionnaire administré était par la 

suite saisi à l’aide d’Excel à la fin de chaque journée de collecte des données. Nous avions 

alors procédé à la vérification des informations saisies par rapport à celles contenues sur 

chaque questionnaire. Ce dernier était identifié à partir du numéro d’enquêté qui lui a été 

attribué lors de la collecte des données. Les informations manquantes étaient complétées 

lorsque l’enquêteur pouvait s’en souvenir. Dans le cas contraire, le questionnaire était 

considéré comme invalide. 

vii) Collecte des données 
 

L’enquête proprement dite auprès des clients des IMF s’est déroulé au mois de mai 2018 dans 

le cadre de la recherche doctorale. Celle- ci avait comme objectif de pallier au manque des 

données sur la demande de services financiers, car l’enquête qui avait été prévue en 2017 

par la banque centrale, sur la demande des services financiers n’a pas été réalisée (BRB, 

2015) et ne l’est toujours pas jusqu’à présent.  Notre objectif au cours de cette enquête était 

alors d’interroger toutes les couches sociales, c’est-à-dire les hommes et les femmes, les 

célibataires et ceux qui sont mariés afin de : i) caractériser autant que possible les demandeurs 
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de services financiers des IMF, ii) capter leurs opinions sur les contraintes d’utiliser plus 

efficacement ces services financiers, et iii) mettre en lumière les facteurs caractéristiques du 

demandeur susceptibles d’influer non seulement sur la décision de celui-ci à demander des 

MC, mais aussi d’en obtenir. Le questionnaire administré a été élaboré par nous-même et 

corrigé par deux statisticiens de l’Institut de Statistiques et des Etudes Economiques du 

Burundi.  

 

 

 

3.2 : 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. Ce qui 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 3. 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 ans et 39ans 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 24mois 
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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 Modèle d'accès au crédit 

Variable          Obs   Mean  Std. Dev.   Variable   Obs Mean     Std. Dev.      

Natproj_1 221  0.172  0.378 Tactivit_1                     149 0.195   0.397    

Natproj_2 221  0.561     0.497  Tactivit_2 149 0.597    0.492     

Natproj_3 221  0.249  0.433 
proxy de richesse 

moins 3000000  
149 0.423     0.496  

agri_teur                       221   0.072    0.259  
proxy de richesse 

[3000001-9000000[ 
149 0.040    0.197 

ccant   221  0.407        0.492   [12-24mois[  149  0.812  0.392  

autre_profl  221  0.136   0.343    [24mois,+[ 149 0.161  0.369 

proxy de richesse 

[3000001-9000000[ 
221  0.032    0.176  aval  149 0.309  0.464 

proxy de richesse  

[9000001,+[ 
221  0.511   0.501  caut_sol     149 0.322  0.469  

hom_e   221  0.624  0.485     hom_e   149  0.604       0.491      

[19,39ans[ 221  0.751  0.433 [19,39ans[ 149 0.718    0.451       

[39,59ans[ 221 0.213  0.410  [39,59ans[ 149  0.234     0.425    

etu_1  221 0.167   0.374   mar_ie  149 0.644      0.480  

etu_2   221 0.190   0.393  

    etu_3  221 0.344  0.476    

    etu_4    221 0.217  0.413 

    mar_ie       221 0.606                  0.489     

     

3.3 : Analyse économétrique des déterminants de financement des microentreprises au 

Burundi 
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3.3.1 : 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 pour la demande se 

trouve dans l’annexe 4 et pour l’accès au crédit se trouve à l’annexe 5. 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 6). 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. De 

même Kouty, Ongono et Ngo Ngueda (2015) à partir d’une étude menée au Cameroun ont 

montré 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’un autre côté. Dans le présent article, nous avons utilisé le modèle probit. Nous 

avons choisi d’utiliser ce modèle du fait que ces trois pays ont les mêmes caractéristiques 

socioéconomiques et démographiques et les microentrepreneurs enquêtés ont été choisi de 

façon probabiliste. 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. 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 :               
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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  Xij 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 n
ième

 

observation lorsque Y prend la valeur j. Il est supposé normalement distribué avec une 

variance constante.  

Si le microentrepreneur demande le crédit productif,      et dans le cas contraire    .  

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 des caractéristiques socioéconomiques du microentreprenteur     qui, elles, 

sont observables. De cette manière, nous observons la relation suivante :  

{
                   

                                                  

                 
                                                                                       

 

3.3.2 : 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 *, ** et *** donnent la significativité de ces variables au seuil de 10%, 

5% et 1%.  
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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. 
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Tableau 2: Résultats économétriques 

Robustesse du modèle de demande Robustesse du modèle d'accès au crédit 

Probit regression               Number of obs   =        221 Probit regression              Number of obs   =        149   

                                          Wald chi2(16)   =      38.38                                          Wald chi2(12)   =     780.94   

                                          Prob > chi2       =     0.0013                                           Prob > chi2      =     0.0000   

Log pseudolikelihood = -125.00049              Pseudo R2       =     0.1171 Log pseudolikelihood = -55.557146          Pseudo R2       =     0.1946 

Robustesse du modèle de la demande Robustesse du modèle d'accès au crédit 

 demcred     Coef.    Std. Err.      P>|z|      dF/dx   accescred    Coef.    Std. Err.      P>|z|    dF/dx  

Natproj_1  2.123***      0.602  0.000      0.447  Tactivit_1                     0.062     0.434 0.886      0.008 

Natproj_2   1.659***   0.561   0.003   0.563   Tactivit_2                     0.149   0.334 0.655      0.020 

Natproj_3      1.318***    0.579  0.023  0.373  
proxy richesse  

[3000001-9000000[ 
 -0.107 0.586  0.855 -0.015 

agri_teur      0.060  0.449    0.893     0.021  Proxy richesse [9000001,+[ 0.959**         0.329 0.004 0.140 

commerçant          0.698***     0.249   0.005 0.239  [12-24mois[ -4.147***      0.445   0.000    -0.296  

autre_profl    0.377    0.290 0.194   0.125 [24mois,+[  -4.488***    0.561    0.000   -0.989 

Proxy richesse [3000001-9000000[ 1.116*     0.657       0.090    0.272 aval  0.526     0.325    0.106    0.061  

proxy  richesse [9000001,+[ 0.191     0.193   0.322     0.068   caut_sol            0.742*  0.428 0.083   0.084   

hom_e  0.0004    0.196 0.998    0.0001  hom_e   0.075    0.344   0.827  0.0101  

[19,39ans[   -0.768   0.638 0.228          -0.243   [19,39ans[  -4.482***     0.363     0.000    -0.532 

[39,59ans[  -0.387     0.666     0.561         -0.144 [39,59ans[  -4.267***    0.475      0.000           -0.992 

etu_1      0.367   0.426   0.389      0.123   mar_ie    0.292 0.289   0.314    0.042 

etu_2    0.355       0.425 0.404    0.119   _cons      9.431***   .804   0.000    

etu_3  0.382   0.418    0.362    0.132 

     etu_4    0.874** 0.450  0.052     0.266 

     mar_ie    0.320      0.224 0.153      0.116  

     _cons -1.616*    0.946   0.088    

     Source : Auteur à partir de traitement des données d’enquête avec stata 13,2018
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Section 4 : 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 44,69316%) et service (Natproj_3 avec 37,26652%) 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 ME a une influence positive sur l’accès au microcrédit 

(0.0624668 pour l’agropastoral « Tactivit_1 » et 0.1492347 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 respectivement de 0,8101% et 2,0362% 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,….). Le fait d’évoluer dans le commerce augmente la probabilité de recourir au 

financement externe de 23,85992% et significatif au seuil de 1%. Alors qu’elle est de 

12,49398% pour les autres profils et 2,13505% 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 
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(1.115627 > 0.1913918) avec une significativité de 10% si nous nous référons au proxy de 

richesse de moins de 3millions. Il peut s’agir d’une capacité d’autofinancement pour le 

microentrepreneur. Ce 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 (14,01178% > - 1,5366%). 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 

(0.7418276>0.5255809). 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 

(8,36059%>6,11525%) au seuil de signification de 10%, 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 (0.0004224>0) que sur l’accès crédit (0.0753288>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 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 

(0.3201754>0) et l’accès (0.2917782>0) au crédit même si cette influence n’est pas 

significative. La probabilité pour qu’un microentrepreneur marié demande un crédit est de 

11,59811%. Alors qu’elle est de 4,15529% pour l’accès au crédit. Cette situation pourrait 
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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 12,28243%. Avoir un 

niveau de formation supérieur augmente la probabilité de solliciter un crédit de 26,64147% 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,p.51) 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,p.54). 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 99,1999%. Alors que pour celui qui a un âge compris entre 19 ans et 39 

ans, cette probabilité baisse de 53,16539%. Dans le cas de la demande d’un crédit, cette 

probabilité baisse de 14,4598% et 24,3562% respectivement pour les tranches d’âge de 

[19,39ans [et 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 
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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 (-0.9891917 < -0.2958614). Cette situation peut être expliquée par des 

mesures de précaution dans les IMF. Et surtout, lorsque le crédit n’est pas assuré. 

 

Section 5 : Conclusion 

Cet article avait comme objectif d’identifier les contraintes de financement des 

microentreprises par les IMF dans le cas du Burundi. Ainsi à partir d’une enquête réalisée en 

avril 2018 auprès des microentrepreneurs, nous avons montré que certaines de leurs 

caractéristiques ou celles 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. A titre illustratif, nous pouvons mentionner la nature de la ME. En effet, les 

microentreprises agricoles sont moins financées par rapport aux microentreprises des autres 

secteurs d’activités. C’est le cas aussi du statut du microentrepreneur comme les célibataires, 

le manque de garanties (proxy de moins de 3 millions), le fait de solliciter des prêts de plus de 

24 mois correspondant aux besoins de financement de moyen et/ou long terme de la 

microentreprise. Dans ces conditions, les IMF peuvent être confrontées, soit aux contraintes 

des liquidités prêtables à long terme, soit à celles d’analyser le niveau de risque auquel elles 

sont confrontées en offrant les crédits de plus en plus de grande taille. Ces contraintes peuvent 

être résolues s’il existe une complémentarité surtout financière et technique entre les IMF et 

les banques (Ghate, 2000 ; Stein, Ardic et Hommes, 2013). 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.  
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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 IMF dans la mesure où ces 

ME utilisent plus la technique de tontine rotative pour se financer. Cela permettrait alors à ces 

microentrepreneurs de disposer non seulement des comptes dans les IMF mais aussi de 

disposer d’épargnes qui consistera un fonds de garantie par la suite. Cela tient au fait que ces 

techniques des tontines font circuler des sommes colossales entre ces microentrepreneurs.  

Quant aux IMF d’un côté, celles pourraient associer des séances de formation à l’endroit des 

microentrepreneurs pour susciter l’esprit entrepreneurial. Elles pourraient demander un 

certain pourcentage de la participation pour les bénéficiaires surtout pour des formations qui 

pourraient se tenir en dehors du pays.  D’un autre côté, avec l’aide du gouvernement et la 

mise en place des mécanismes de consortium entre les IMF, il est important que ces dernières 

développent des crédits de long terme. 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 : Positionnement géographique des régions enquêtées par rapport au centre-ville 

Bujumbura 

Lieu d'enquête Distance par rapport au centre-ville de Bujumbura 

Village Market Référence 

Ruvumera 15km 

Kamenge 20km 

Kinama 25km 

Gasenyi 18km 

Gihosha 23km 

Kanyosha 30km 

Gihanga 40km 

 

Annexe 3 : 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 1 :agriculture, 2 : commerce, 3 : élevage,… 

proxy de richesse revenu Variable continue 

genre  sexe Prend la valeur « 1 » si homme et « 0 » sinon 

statut matrimonial  simat Prend la valeur « 1 » si marié et « 0 » sinon 

situation profession  prof 
1) sans emploi, 2) retraité, 3) ouvrier, 4) 

commerçants, 5) les fonctionnaires 

niveau d’études du 

microentrepreneur 
etu_i aucun, primaire, collège, lycée, supérieur 

âge du microentrepreneur  age Variable continue 
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Synthèse de variables d’accès aux microcrédits 

nom de la variable codification nature de la variable 

sexe du microentrepreneur sexe prend la valeur « 1 » si homme et « 0 » sinon 

garantie exigée par l’IMF grt_i 
prend la valeur « 1 » si a donné la garantie et « 0 » 

sinon. « titre » est pris comme référence  

âge du client  en année 

âge du microentrepreneur, prend la valeur « 1 » si 

âge est dans la tranche et « 0 » sinon. « âge de 59 

ans et plus » est pris comme référence 

niveau d’éducation  etu_i 

niveau d’éducation, prend la valeur « 1 » si le 

client a le niveau et « 0 » sinon « sans formation » 

est pris comme référence 

échéance echeance 
échéance 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 

proxy de richesse revenu 
Variable continue. proy de richesse de « 9million 

et plus » est pris comme référence 

secteur d’activité tactivit 

secteur d’activité de la ME et prend « 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 4: Matrice de corrélation pour la demande 

 

     agricu~e       commerce      service    agri_t~r  commerçant     autr_~profil          

proxy de richesse  

moins 3000000 

proxy de richesse  

[3000001-9000000[     hom_e      [19,39ans[     [39,59ans[     etu_1    etu_2     etu_3 

agriculture    1.0000 
             

 cce  -0.5152    1.0000 
            

 service    -0.2623    -0.6508   1.0000 
           

 agri_teur    0.3817   -0.1751   -0.1204    1.0000 
          

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 
        

proxy de richesse 

moins 3000000 

 

 0.0545  0.0038 -0.1041    0.0492     -0.0973 -0.0717    1.0000 
       

proxy de richesse  

[3000001-9000000[ 
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    1.0000 
 

 etu_3   -0.1027    0.0836    0.0239   -0.1287   -0.0960    0.0190   -0.0222   -0.0164    0.0107     0.1303  -0.1435   -0.3246    -0.3507   1.0000 

etu_4     0.0799     0.0236  -0.0748   -0.1048   -0.2803    0.1437    0.0301    -0.0339   0.0686    0.0494   -0.0860   -0.2362   -0.2552   -0.3813 

mar_ie   -0.0010   -0.0408    0.0140    0.2251    0.3097   -0.2755    0.0400    0.1201   -0.1659   -0.2924    0.3509    0.1381    0.1306   -0.1771 

               
                etu_4   mar_ie 

            
   etu_4   1.0000 

             
   mar_ie       -0.1820    1.0000 

             

Source : Auteur à partir de traitement des données d’enquête avec stata 13,2018
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Annexe 5: Matrice de corrélation pour l’accès 

        agriculture       commerce     

proxy de richesse 

[3000001-9000000[ 

proxy de richesse 

[3000001,+[ [12-24mois[  [24mois,+[   aval  caut_sol      hom_e      [19,39ans[ [39,59ans[ mar_ie 

agriculture   1.0000 
           

commerce   -0.5987    1.0000 
          

proxy de richesse 

[3000001-9000000[ 
 0.0718  0.0290 1.0000 

         

proxy de richesse 

[9000001, +[ 
-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 1.0000 

 

Source : Auteur à partir de traitement des données d’enquête avec stata 13,2018
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Annexe 6: Qualité du modèle 

Probit model for demcred 

  

Probit model for accescred 

  Valeurs classées    D         ~D  | Total Classified |        D     ~D   Total 

 +         130 49 179   +      121 22 143 

 - 16 26 42  -      2 4 6 

Total        146 75 221 Total    123 26 149 

        

Sensibilité                     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% 

Qualité du modèle                             70.59% Qualité du modèle                            83.89% 

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

 

 

 

 

 


