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Résumé : Avec la montée du taux de chômage dans le monde et plus particulièrement 

dans les pays des Grands Lacs, l’entrepreneuriat est l’un des moyens qui contribuent à 

la création d’emploi. Pour un entrepreneuriat épanoui il faut un bon environnement 

des affaires, d’où le rôle incontestable du climat des affaires dans le développement 

d’un « bon » entrepreneuriat. Dans le cas des Pays des Grands Lacs, le mauvais état 

du climat des affaires favorise aussi le développement d’un type d’entrepreneuriat dit 

« entrepreneuriat par contrainte ». 

 

Abstract: With an increasing unemployment rate worldwide and particularly in Great 

Lakes Countries, entrepreneurship is one of the means that can help in providing 

employment. But for a successful entrepreneurship a suitable business environment is 

needed, hence the undeniable role of business climate in the development of a “good” 

entrepreneurship. In the case of the Great Lakes Countries a poor business climate 

there also promotes in its own way a development of a type of entrepreneurship said 

“entrepreneurship by necessity”. 
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INTRODUCTION 

 

Il y a 60 ans la population mondiale n’excédait pas 3 milliards contre plus de 7 milliards 

maintenant
1
. La croissance démographique dans le monde est la source de plusieurs effets 

différents. Le monde n’a pas cessé de connaître plusieurs changements sur différents plans 

tels que les avancements dans l’innovation technologique, médicale, économique, militaire, 

les révolutions diverses, etc. Avec la mondialisation il y a de plus en plus d’immigrations sur 

différents territoires de la planète, que ce soit pour le tourisme, le commerce ou à la recherche 

d’emploi, mais il y a également l’augmentation du taux de chômage partout dans le monde, un 

problème qui inquiète toutes les nations. Depuis un moment il y a plusieurs théories 

économiques qui ont mis en valeur « l’entrepreneur », soulignant donc le rôle indiscutable que 

ce dernier joue dans la création d’emploi et dans le bouleversement du système économique, 

comme préconisent J.B Say (1819), J. Schumpeter, R. Cantillon (1680-1734) et tant d’autres 

économistes qui ont parlé de l’entrepreneur. 

 

Il y a également le fait que depuis les années 1970 les pays occidentaux, connus comme étant 

des pays industrialisés connaissent une certaine stagnation dans leur système économique 

d’où l’augmentation du chômage, cela a fait que ces pays essaient de trouver un moyen d’y 

faire face tel qu’aller investir dans d’autres pays dont les économies sont toujours en pleine 

croissance notamment les pays dits « émergents tels que la Chine, le Brésil, etc. » mais aussi 

dans les autres pays en voie de développement ou même non développés se trouvant en 

Afrique et en Asie. Mais le climat des affaires des pays en voie de développement est loin 

d’être attrayant, submergé de contraintes, un bon climat d’affaires est un atout remarquable 

pour certains pays pauvres notamment ceux des Grands Lacs. 

 

Cependant pour faire face au chômage ou à la précarité de l’emploi, il faut donc que chaque 

pays s’emploie à créer plus d’emplois afin de parvenir non seulement à sa survie  mais aussi à 

plus de croissance économique. Un environnement des affaires favorable est un des moyens 

pour y parvenir. Cela facilite le développement d’un entrepreneuriat propice, l’accroissement 

des meilleurs moyens pour favoriser l’entrepreneuriat et le flux d’investissements d’origine 

étrangère. Ça peut amener à la conquête de nouveaux marchés permettant également d’avoir 

plus de flux d’innovations entre pays ou des coopérations plus avancées entre entreprises, etc. 

 

Les pays de la Région des Grands Lacs connaissent un chômage important liées à leur 

pauvreté ainsi que d’autres problèmes tant internes qu’externes. Le manque d’infrastructures 

assez développées, l’insécurité au niveau sociopolitique, tout cela  ne fait que nuire fortement 

à l’attraction de leur climat des affaires face aux investisseurs étrangers mais entrave aussi le 

développement de l’entrepreneuriat à l’intérieur de ces pays. Si l’entrepreneur est la source 

primordiale pour apporter des changements dans un système économique comme dit 

Schumpeter, il faut donc que ce dernier mette à sa disposition un environnement assez aisé 

qui  permettra à « l’entrepreneur » de bénéficier de ses avantages afin de s’épanouir. 

 

Afin de voir le rôle que joue le climat des affaires dans le développement de l’entrepreneuriat 

dans les pays des Grands Lacs, notamment le Burundi, l’Ouganda, la République 

Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ; nous aborderons dans un premier temps le 

cadre théorique qui portera sur la compréhension de ce qu’est « un climat des affaires et 

l’entrepreneur ou l’entrepreneuriat dans un contexte purement économique ». Ensuite nous 

discuterons du niveau de la création d’entreprises dans ces pays, de la qualité du climat des 

                                                           
1
 http://www.statistiques-mondiales.com/croissance_population.htm, accédé le 21/07/2016 
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affaires de chaque pays avant de faire une présentation des obstacles que ce soit sociaux 

politiques ou économiques handicapant l’existence d’un bon climat des affaires dans les  pays 

des Grands Lacs ainsi que de l’impact qu’ont ces derniers sur le développement de 

l’entrepreneuriat afin de proposer quelques recommandations qui aideraient à améliorer le 

climat des affaires. 

 

Pour notre recherche, la population de l’étude est composée des quatre pays des Grands Lacs. 

Nous avons utilisé des données secondaires collectées via la source documentaire notamment 

à partir des différentes bases de données de la Banque Mondiale comme le Doing Business, 

les rapports des organisations internationales comme le FMI, la Banque Africaine de 

Développement, etc. Nous avons également consulté divers articles de revues et/ou de 

recherche ainsi que d’autres sources documentaires.  

 

 

1. CLIMAT DES AFFAIRES ET ENTREPRENEURIAT : APPLICATION DANS LES 

PAYS DES GRANDS LACS 
 

1.1.  Climat des affaires et entrepreneuriat : Etat des lieux  

 

 Définitions des concepts-clés 

 

A. Climat des Affaires 
 

Selon Uzunidis (2013), le climat des affaires est défini comme une masse de tous les 

indicateurs qui renseignent sur l’état de l’économie, le social et juridique d’un pays donné tout 

en tenant compte des opinions particulières des entrepreneurs concernant les conditions 

économiques et sociales sur une courte période. 

 

Sur le plan économique c’est la conjoncture qui est prise en compte avec tout ce qui la 

détermine comme le taux de croissance, la tendance du PIB, l’inflation, la demande, la 

balance commerciale, etc. Quant au social, on fait surtout  allusion à la main d’œuvre et son 

évolution, tandis que le plan juridique implique le droit de propriété, celui des affaires, ainsi 

que d’autres éléments (Uzunidis 2013, p.143). 

 

Cette définition est dérivée de trois autres sous-définitions qui traitent le climat des affaires 

d’abord sous un point de vue des opinions individuelles des entrepreneurs d’un pays face à la 

conjoncture économique ; ou encore le climat des affaires vu à partir des différentes mesures 

des indicateurs macroéconomiques d’un pays, sur le court-terme. Les résultats obtenus suite à 

ces mesures servent à renseigner les investisseurs étrangers sur l’environnement des affaires 

dans ce pays-là (Carlin et Seabright 2008). 

 

Une autre définition prise en considération dérive de l’ensemble des indicateurs établis par la 

Banque Mondiale via « le Doing business » afin d’étudier  la réglementation économique 

d’un pays. Ces indicateurs aident à définir le climat des affaires de 189 pays dans le monde 

entier, par le moyen d’une comparaison de la performance de chaque pays à celle du reste des 

pays étudiés sur chacun de ces indicateurs, afin de montrer son évolution sur la période des 

deux dernières années au moins.  
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Carlin et Seabright (2008) définissent l’environnement des affaires comme l’ensemble de tous 

les éléments externes aux entreprises d’une quelconque économie, qui jouent un rôle dans 

l’efficacité de ces entreprises ou dans leur inefficacité dans le cas contraire. 

 

Mais on peut se demander si le climat des affaires et l’environnement des affaires sont pareils, 

même si  ce dernier est défini comme étant la globalité des éléments externes aux entreprises 

d’une économie quelconque  qui jouent un rôle dans l’efficacité de ces dernières. Ces facteurs 

excluent ceux appelés  internes, comme la performance et les compétences des employés, leur 

motivation ou encore l’expérience dont disposent les gérants des entreprises etc., particulières 

d’une entreprise à une autre (Carlin et Seabright 2008). 

 

B. Entrepreneur / entrepreneuriat 

 

Entrepreneuriat   
L’organisation Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  le plus grand moniteur en étude 

globale de l’entrepreneuriat  définit ce dernier comme  tout effort  de créer une nouvelle 

entreprise ou son propre emploi ou encore créer une nouvelle organisation d’une entreprise 

existante ou développer  une entreprise déjà existante ou une entreprise établie, que ce soit par 

un individu ou une association d’individus,
2
 (GEM 2012, p.12-56). 

 

Selon GEM l’entrepreneuriat n’est pas une fin mais un processus de plusieurs phases depuis 

la moindre prospective de créer une entreprise jusqu’à sa réussite ou encore sa défaillance que 

ce soit  en gérance  ou développement de celle-ci. Néanmoins, les contraintes et les difficultés 

auxquelles l’entrepreneuriat doit faire face diffèrent d’une économie à une autre, ce qui 

justifie que chaque phase n’amène pas directement à la suivante
3
, ainsi dans le modèle 

conceptuel des phases de l’entrepreneuriat  les flèches reliant une phase à l’autre ne sont pas 

linéaires, insinuant la relation improbable y existant.  L'entrepreneuriat débute par ces 

individus autrement dits entrepreneurs potentiels qui détectent des opportunités 

entrepreneuriales et qui sont déterminés à les saisir. Ils prennent le risque et ne sont pas 

terrifiés par les contraintes et les difficultés menaçantes se trouvant sur leur route. Cependant 

il faut noter qu’il existe plusieurs types d’entrepreneurs dont les entrepreneurs par contrainte, 

(Boutillier, 2015), qui d’ailleurs s’avèrent dans le cas de l’entrepreneuriat dans les pays des 

Grands Lacs. 

 

Parlant du risque menaçant la création et surtout la survie d’une nouvelle entreprise,  la 

deuxième phase de l’entrepreneuriat identifiée par le GEM, est celle d’une activité 

entrepreneuriale naissante depuis la création jusqu’ à trois mois. 

 

Quant à la troisième phase, il s’agit de l’entreprise établie, qui est à partir de trois mois 

jusqu’à trois ans et demi  d’existence et c’est la plus exposée à l’échec. C’est durant cette 

phase que l’entreprise réalise sa capitalisation, développe ses produits et/ou services, son style 

de leadership, etc.
4
 Ensuite vient la phase de l’interruption  de l’entreprise. Il faut noter que 

cette phase n’est pas forcément la fin de l’entrepreneuriat pour l’entrepreneur, puisque ce 

dernier peut avoir de nouvelles idées de création d’entreprises et peut travailler dans des 

grandes entreprises assez épanouies afin de les aider à catalyser leurs plans entrepreneuriaux 

de cette manière-là ce cycle de l’entrepreneuriat ne se brise pas, (GEM 2012).  

                                                           
2
 GEM  2012 Report, p.12 

3
 Voir le Modèle conceptuel de l’entrepreneuriat de GEM en annexe 

4
 http://www.monde-economique.ch/fr/posts/view/les-6-etapes-du-cycle-de-vie-de-votre-entreprise, accédé le 

21/06/2016 
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Comme le confirme (Audretsch et al 1993), l’entrepreneuriat génère de l’emploi et produit 

des changements structuraux dans une économie, stimulant ainsi la croissance économique.   

 

Entrepreneur  

L’entrepreneur a été défini sous plusieurs approches par différents auteurs depuis le 17
ème

 

siècle comme J.B Say, (1819),  J. Schumpeter, R. Cantillon (1680-1734) et plusieurs autres 

comme Turgot l’un des successeurs de Cantillon (Malbranque, 2015). Malgré la diversité de 

théories existantes sur le terme de l’entrepreneur, les auteurs  ne se contredisent pas entre eux 

dans  leurs théories mais se complètent les uns les autres dans leurs points de vu, d’une 

manière ou d’une autre. Que ce soit celui qui définit l’entrepreneur à partir de sa 

détermination et celui qui préfère le qualifier par rapport à ses capacités et son rôle 

quelconque, il reste toujours un rapport entre toutes les caractéristiques qui lui sont attribuées. 

 

Pour J.B Say l’entrepreneur est quelqu’un qui réunit assez de capitaux afin de réaliser la 

production des biens et/ou services dont les consommateurs ont besoin. Il doit être en 

possession de beaucoup de capacités que l’auteur considère comme étant ses qualités 

notamment  les connaissances nécessaires pour la production de ces  biens et/ou services, la 

capacité de gérer et coordonner les activités de son entreprise, de là il le qualifie de 

« demandeur de services capitaux »  qui en même temps est capable de mesurer le risque et 

les incertitudes liées à son activité afin de trouver des solutions, Say, 1819 (II) in 

(Malbranque, 2015). L’entrepreneur de Say n’est pas seulement assez motivé pour prendre le 

risque mais il est également éduqué pour la fonction dans laquelle il choisit de s’investir et 

doit forcément se faire entourer par les personnes compétentes parce qu’il est impossible pour 

lui de disposer de toutes les capacités. Cela définirait donc son succès personnel mais aussi 

celui de son activité grâce à ses connaissances et compétences. 

 

Quant à Cantillon, la prise de risques et être conscient de l’incertitude existant sur le trajet de 

l’entrepreneur sont deux mots-clés qui qualifient un individu d’entrepreneur. L’entrepreneur 

de Cantillon n’a pas besoin d’investir des fonds dans son activité, que ce soit lui ou quelqu’un 

d’autre qui apporte des fonds, tant que c’est lui qui assure la gestion de l’activité et  supporte 

le risque et l’incertitude, il est « entrepreneur ». 

 

Contrairement à Turgot qui, lui prend l’entrepreneur pour un individu qui a l’habileté pour 

l’activité mais qui n’ayant pas de capitaux pour entreprendre, est obligé de les demander aux 

investisseurs, (Malbranque, 2015)
5
. 

 

Pour les théories de deux économistes, Cantillon et Say, ils invoquent le risque que chacun de 

leurs entrepreneurs doit prendre en lançant son affaire, mais Say appui sur le rôle du 

planificateur et coordinateur que l’entrepreneur doit jouer durant son entrepreneuriat. 

Néanmoins les deux nous donnent une image de l’entrepreneur qui est celle  de quelqu’un qui 

décide de se lancer dans une activité de production des biens ou services qui répondent aux 

besoins de la société peu importe la source de financement. L’entrepreneur doit dans tous les 

cas être conscient des incertitudes et de tant d’autres contraintes auxquelles il doit faire face 

afin de faire survivre son activité et l’amener au succès.  

 

L’économiste Schumpeter (1979) quant à  sa théorie de l’entrepreneur, il le qualifie d’un 

« moteur de l’évolution économique ». Donc pour lui, l’entrepreneur apporte des changements 

innovants dans le système économique. Il propose de nouveaux produits, de nouvelles 

                                                           
5
 http://www.institutcoppet.org/2016/01/22/la-notion-dentrepreneur-chez-richard-cantillon-par-benoit-

malbranque, 14/06/2016 
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méthodes de production, de commercialisation, ou découvrir un nouveau marché, etc. 

Agissant ainsi, fait en sorte que ce soit inévitable de ne pas bouleverser  le cours du circuit 

économique. Dans ce cas-ci l’entrepreneur est plus loin d’être juste un aventurier qui ne prend  

que le risque et conscient des incertitudes mais un catalyseur du changement dans les 

méthodes de productions et de  commercialisation, dans la diversité des produits et services,  

un vrai innovateur (Malbranque, 2015).  

Audretsch quand à lui, l’entrepreneur est souvent celui qui fournit les investissements et en 

créant une entreprise dans un domaine quelconque il « mise » sur le produit ou le service qu’il 

va offrir, supportant ainsi tout risque qu’il s’ensuit, (Audretsch et al 1993, p.2). 

 

Dans tous les cas, l’entrepreneur est défini par rapport à trois choses, notamment les 

ressources qu’il mobilise, ensuite ce à quoi il aspire et enfin le cadre institutionnel dans lequel 

il est impliqué (Boutillier, 2008). 

 

1.1.1. Historique  et état actuel des pays des Grands Lacs 

 

- Historique et situation économique des pays des Grands Lacs  
La région des Grands Lacs  est  nommée ainsi à cause de la multitude des lacs se trouvant 

dans la partie orientale de l’Afrique où se trouvent les quatre pays contenant ces lacs. Ces 

pays sont notamment le Burundi, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo et le 

Rwanda. Limitrophes entre eux, ils sont tous des pays en voie de développement et classés 

tous les quatre par la Banque Mondiale comme étant des pays à faible revenu malgré leurs 

différentes superficies, ressources naturelles, les atouts dont ils disposent et tout ce qui les 

différencient. Ils partagent un héritage culturel et historique quasi identique. Sur le plan 

commercial, trois pays font partie de la Communauté d’Afrique de l’Est. Les pays membres 

de la Communauté de l’Afrique de l’Est étant notamment le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, 

le Rwanda, le Soudan du Sud  et le Burundi. Cela n’empêche que les quatre pays de la Région 

des Grands Lacs soient membres d’autres organisations de commerce comme la COMESA, 

l’OMC, la CEEAC
6
, etc. 

 

 Burundi 

Le Burundi est l’un des quatre pays de la Région des Grands Lacs, avec  une population 

d’environ 11 millions d’habitants sur une superficie de 27830 km
2
, il est le plus petit pays 

dans la région et le pays le plus pauvre dans le monde
7
, (FMI 2015). 

 

Selon les données 2014 de la Banque Mondiale, le ratio de la population burundaise sous le 

seuil de pauvreté était de 64,6% contre 67,1%  il y a huit ans. C’est une  amélioration  un peu 

rassurante de la part de ce pays, qui depuis quelques années, ne connait pas une vraie stabilité 

dans sa situation sociopolitique. Durant une période de 54 ans, c'est-à-dire de 1960 à 2014, le 

Burundi a enregistré une croissance annuelle du PIB de 134%. Quant au PIB par habitant 

durant cette période, il avait une moyenne de 4% de croissance avant de chuter à -5% une 

année après, suite à une récession due à la crise politique qui y règne jusqu’à présent. Avec 

une balance commerciale déficitaire depuis plus d’un demi-siècle, le pays a enregistré une 

chute de 2786%
8
 durant cette période, justifiée par un secteur manufacturier trop jeune ainsi 

qu’un manque de diversité dans celui des services. Malgré l’annulation de 75% de sa dette 

publique extérieure en 2009, le Burundi a encore un taux d’endettement qui n’arrête pas de 

                                                           
6
 Voir les significations des abréviations dans les annexes  

7
 http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1164746-pays-pauvres, accédé le 23/06/2016 

8
 http://www.statistiques-mondiales.com/burundi.htm, Burundi et http://perspective.usherbrooke.ca, accédé le 

14/06/016 
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monter depuis plusieurs années, actuellement équivalent à 29,6% du PIB
9,10

. L’agriculture est 

l’activité de base dans l’économie du Burundi puisqu’elle rapporte jusqu’à 40% du PIB et 

90% des emplois,  mais la somme des importations et exportations ont eu une part de 39% du 

PIB entre 2011-2013, (BM 2016).  

 

Malgré la dite crise politique mentionnée plus haut que traverse le pays depuis longtemps, le 

gouvernement du Burundi a mis en pratique certaines réformes économiques afin de diminuer 

l’inflation qui le handicape avec un taux de 6,2%. Ces réformes sont focalisées sur une 

politique monétaire et fiscale plus sécuritaire et visent la croissance du revenu national. 

D’autres réformes établies sont celles dont l’objectif est de rendre l’accessibilité aux affaires 

du pays plus attirante (BAD 2012-2016).  

 

 Ouganda 

L’Ouganda c’est un pays à faible revenu,  qui  a 37.782.971 d’habitants, sur une superficie de 

241.550 km². Depuis son indépendance en 1962, l’Ouganda n’a pas  connu des périodes 

stabilité constante tant sur le plan  politique qu’économique mais il y a également eu des 

changements sur ces deux plans. Comme exemple l’étude réalisée sur sa situation économique 

entre 1983 et 2014 par « Perspective Monde », montre que l’Ouganda  n’a pas eu une 

croissance économique notable de son PIB, mais au contraire il a enregistré une chute de 

16%, avec une moyenne annuelle de 5,91%. Par contre le PIB par habitant a crû de 118% 

pratiquement sur la même période, avec le plus haut niveau en 2014 qui est équivalent à 

435,49 US Dollars. Quant à sa balance commerciale, le pays a enregistré une chute de 283% 

entre 1960 et 2014,  ce qui est une très mauvaise nouvelle
11

.  Mais une autre étude faite par la 

Banque Africaine de Développement (BAD) sur la période des deux dernières décennies, 

prouve qu’une évolution économique a eu lieu suite aux réformes macroéconomiques et 

structurelles mises en place, (BAD 2012). Le gouvernement a renforcé ses investissements 

tout en encourageant les investissements privés d’une autre part. Depuis deux ans, il y a une 

croissance dynamique avec une hausse de 5% entre 2015 et 2016 qui pourrait aller jusqu’à 

5,5%  en 2017. La perte de valeur de la devise du pays  le shilling face au dollar a participé à 

l’augmentation de l’inflation dont le taux se lève à 6,5% du PIB cette année. Mais le 

gouvernement reste éveillé et a adopté certaines mesures pour faire face à ce problème 

d’inflation ainsi que la réduction de l’aide internationale qu’il  subit depuis un certain temps 

notamment  entre 2012 et 2014. Parmi ces mesures adoptées, il y a la réduction du budget 

ainsi que les dépenses de l’Etat en général. Il faut noter également que le pays a réussi à faire 

reculer l’extrême pauvreté de 24.5 % à 19.7 % entre  2009 et 2013
12

. 

 

 Republique Democratique du Congo 

La République Démocratique du Congo, anciennement appelée Zaïre est le plus vaste pays de 

la Région des Grands Lacs, sa superficie de 2,3 millions km
2
 est l’équivalent des deux tiers de 

la totalité des superficies des pays de l’Union Européenne
13

. Avec 74 877 030 d’habitants, le 

pays a la plus faible densité avec seulement 33 habitants/km
2
.  Une vraie mine aux ressources 

naturelles notamment plusieurs minéraux et métaux précieux, la forêt, etc., la RDC qui est 

pratiquement parmi les pays les plus riches de l’Afrique reste tout de même un pays à faible 

revenu  malgré tout. Les recherches réalisées par Perspective Monde, entre 1960 et 2014, 

montrent que globalement ces années n’ont pas enregistré une croissance du PIB remarquable, 

                                                           
9
 http://www.champagne-ardenne-export.com/fr/marches/fiches-pays/burundi, accédé le 27/06/2016 

10
 Voir le graphe de la dette du gouvernement central du Burundi en annexes 

11
 http://perspective.usherbrooke.ca, accédé le 14/06/016 

12
 http://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/uganda/uganda-economic-outlook, accédé le 24/06/2016 

13
 http://perspective.usherbrooke.ca, accédé le 14/06/016 
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tantôt de lourdes chutes contre très peu d’évolutions, avec un endettement lourd. Mais après la 

crise financière de 2008, le pays témoigne d’une croissance économique qui n’est pas du tout 

moindre, maintenu à 7,7% entre 2010 et 2015
14

. Cette résurrection économique est facilitée en 

partie par le développement des industries extractrices des minerais  mais également grâce  

aux politiques favorables aux investissements. On peut donc dire qu’il y a une certaine 

évolution économique dans le pays depuis au moins 2012, avec une inflation maintenue en 

dessous de 3%, un PIB par habitant qui a augmenté de 369 à 500 USD, une valeur de la 

monnaie stable depuis, un endettement de -30% etc., (FMI 2016). 

 

Le commerce est la principale activité économique en RDC, puisqu’il constitue 80% du PIB 

de ce pays. Suite à plusieurs réformes mises en place, le domaine d’export est assez diversifié 

actuellement, ce qui ne fait que pousser l’économie vers l’avant encore une fois sans oublier 

les récentes découvertes des gisements pétroliers au Nord-est du pays, ainsi que d’autres 

mines d’or et de cuivre, qui prochainement vont faire un vrai boom dans les exportations, 

relevant ainsi la balance commerciale de la RDC, (Perspective Monde, 2016)
15

. 

 

 Rwanda 

Le Rwanda compte une population de plus de 12 millions en 2015 sur une superficie de 

26,338 km
2
, classé le 62

ème
 au niveau mondial dans la qualité et l’amélioration du climat des 

affaires en 2016, il est le 2
ème

 en Afrique subsaharienne cette année. Avec une moyenne de 

croissance annuelle enregistrée de 4,54% ; le pays a connu une croissance annuelle  énorme 

du PIB
16

 et une progression de 262% entre 1961 et 2014 c'est-à-dire en 53 ans. Malgré le 

génocide de 1994 qui a fait perdre la vie à plus d’un million de rwandais et les conséquences 

qui en ont découlées marquant ainsi l’année qui a enregistrée la courbe la plus négative du 

PIB rwandais durant toutes ces années ; le pays a pu se relever économiquement et a pu 

atteindre une croissance économique de 7.4% en 2015 et  il est même attendu une progression 

jusqu’à 7.6% cette année. Une telle croissance fera donc passer à peu près un million de 

rwandais au dessus du seuil de la pauvreté, réduisant ainsi la  pauvreté de 9% en seulement 

cinq ans, c'est-à-dire de 2011 à  2016, BM (2015). 

 

Actuellement le Rwanda reste sur la liste des pays les plus pauvres dans le monde, avec la 

22
ème

 place dans le classement. Son PIB par habitant étant de 708.98 US Dollars en 2015
17

, 

soit une augmentation de 262 US Dollars depuis l’année précédente, ce qui expliquerait en 

partie l’amélioration dans l’économie du pays au fur et à mesure du temps. Cela promet plus 

d’espoir pour les années à venir. Malgré une Balance Commerciale négative du pays depuis 

plusieurs années, le Rwanda continue à se fixer de hauts objectifs avec d’avantages des 

stratégies de développement économique à moyen-terme qu’à long-terme. Comme exemple 

nous pouvons parler de la stratégie « Vision 2020 » établie depuis plus de dix ans qui vise la 

transformation d’une économie basée sur  l’agriculture comme principale activité vers une 

économie de services fondée sur le savoir. Pour atteindre ses objectifs le pays a développé 

plusieurs politiques visant le développement socio-économique dont le focus est sur le  

secteur de l’éducation à travers une stratégie à court-terme « Economic Development and 

Poverty Reduction Strategy (EDPRS2) », dont l’objectif principale est de combattre 

l’ignorance et l’analphabétisme etc., (MINEDUC-Rwanda, 2008). Avec un taux de 

                                                           
14

 http://www.worldbank.org/en/country/drc/overview, accédé le 09/05/2016 
15

 http://perspective.usherbrooke.ca, accédé le 14/06/016 
16

 Voir le graphe de la croissance annuelle du PIB en annexes 
17

 http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1164746-pays-pauvres/1164814-rwanda, accédé le 

23/06/2016 
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scolarisation qui était déjà de 98.7% en 2012
18

 les progrès et le succès de ce programme sont 

indéniables.  Avec cette stratégie le pays compte réduire le taux de la pauvreté jusqu’à moins 

de 30% dans les trois prochaines années mais aussi à repousser le taux de l’extrême pauvreté 

plus loin en dessous de la barre de 9%. A part l’éducation,  le pays a investi beaucoup dans les 

infrastructures, un  projet qui ressort du plan des objectifs du millénaire qui devaient 

s’achever en fin 2015. Les évolutions économiques réalisées sont palpables, pour un pays 

dont le secteur dominant dans le PIB a toujours été l’agriculture et dont l’apport au PIB était 

de 90%, cette année celui des services, qui normalement ne rapportait pas autant, a atteint les 

50% du PIB. En dépit de tous ces progrès le pays présente toujours un endettement estimé à  

34,8% du PIB cette année et une inflation relativement légère. Le commerce avec d’autres 

pays reste handicapé par la situation géographique du pays qui n’accède à aucune mer ni 

océan ainsi que ses droits de douane pas assez élevés
19

. 

 

1.1.2. La place de l’entrepreneuriat dans le climat des affaires 

 

- Le niveau de la création d’entreprises dans chaque pays, facilités et difficultés 

 

Le niveau de la création d’entreprises dans certains pays correspond à l’entrepreneuriat 

proprement-dit  de ce pays en tenant compte des données exploitées c’est à dire celles 

correspondant aux enregistrements officiels des entreprises, sans compter les entreprises du 

secteur informel
20

, mais c’est la facilité de la création d’entreprises qui justifie l’état réel de 

gérer ou créer une affaire dans cette région précise. C’est dans cette mesure-là que nous 

utiliserons différentes données à propos de la création des entreprises dans les pays des 

Grands Lacs, afin de voir si l’entrepreneuriat est favorisé dans leur climat des affaires avec 

l’aide d’une série d’indicateurs.  

 

Parmi les indicateurs existants pour la détermination d’un climat des affaires à partir des 

données de différent domaines fixés par le Doing Business , l’un des groupes de la Banque 

Mondiale qui fait l’analyse de l’environnement des affaires dans plus de 180 pays dans le 

monde entier. Ces domaines  sont notamment, la création d’entreprises, le raccordement de 

l’électricité, l’octroi du droit de construction, l’obtention du prêt, protection des 

investissements minoritaires, le paiement des taxes et des impôts, le règlement de 

l’insolvabilité, l’exécution des contrats, le transfert de propriété  ainsi que le commerce 

transfrontalier » (DB, 2016). 

 

La performance de chaque pays sur chacun des domaines est mesurée sur une échèle de 100, 

tandis que celle de chacune des économies est mesurée par rapport à la performance de la 

globalité des économies utilisées dans l’étude. Ainsi sur un modèle de l’ensemble de ces pays, 

celui qui a le meilleur classement est obtenu suite aux résultats des performances particulières 

de chacun des indicateurs dans les pays. Plus chaque indicateur a un bon pourcentage, plus le 

résultat final de la performance économie en termes de climat d’affaires est meilleur. Il faut 

néanmoins noter que ces indicateurs ne font que déterminer la facilité de faire des affaires 

mais qu’ils ne représentent pas la totalité de tous les éléments qui influencent un climat des 

affaires. Au contraire ils procurent une vraie vision  sur les conditions pour réaliser certaines 

étapes primordiales dans l’entrepreneuriat, comme l’enregistrement de l’entreprise, la 

construction des immeubles, l’obtention du financement, etc. D’autre part il y a des 

indicateurs de stabilité macroéconomique tels que la dette publique, l’inflation, la politique 

                                                           
18

 http://www.unicef.org/french/infobycountry/rwanda_statistics.html, accédé le 23/06/2016 
19

 http://www.champagne-ardenne-export.com/fr/marches/fiches-pays/rwanda, accédé le 27/06/2016 
20

 Voir la partie du secteur informel dans les Pays des Grands Lacs 



12 

monétaire, le taux d’échange, la balance commerciale d’un pays etc., les indicateurs de la 

stabilité politique comme la gouvernance politique d’un pays ou sa situation politique (NU, 

2014, p.38). 

 

Dans les dix domaines il y a différents indicateurs spécifiques de performance. La 

performance de chaque indicateur parmi eux est différente d’un pays à l’autre. Avec un 

tableau récapitulatif des indicateurs de chaque domaine pour tous les quatre pays de la région 

des Grands Lacs nous comparerons facilement la réalité du niveau de la qualité pour tous les 

pays de manière individuelle.  

 

Ces différents indicateurs sont notamment la création d’entreprises, l’obtention de prêts, la 

protection des investissements minoritaires, l’octroi du permis de construire, raccordement de 

l’électricité, le transfert de propriété, le paiement de taxes, le commerce transfrontalier, 

l’exécution des contrats  et règlement. 

 

Table 1 Domaine de la création d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Doing business, 2016 

 

La création d’entreprises est analysée sous quatre indicateurs tels que la totalité des jours 

que nécessite l’enregistrement de l’entreprise (délai), le nombre de procédures qu’il faut faire 

afin de finaliser l’enregistrement de l’entreprise, ensuite viennent les dépenses monétaires 

pour toutes les formalités nécessaires pour l’enregistrement de l’entreprise et enfin le capital 

minimum versé par l’entrepreneur à une banque ou à un notaire avant l’enregistrement. Ce 

domaine montre en effet le déroulement de la création d’entreprise dans un pays à travers les 

démarches qui doivent être faites mais aussi leur durée.  

 

Les pays des Grands Lacs ont tous  un taux de création d’entreprises qui est au-dessus de 

50%. L’Ouganda reste celui qui a le plus faible taux d’entreprises créées avec 67.79%, 

précédé par le Rwanda avec 83.05%, ensuite la RDC qui a 85.69%, et le Burundi qui est en 

tête dans ce domaine avec 94.51%. 

 

Cette belle performance du Burundi, d’être le pays qui a le plus de création d’entreprises dans 

la région est dû à de nombreux facteurs. L’accès facile à l’enregistrement d’une entreprise 

avec un minimum de jours et de procédures ainsi que le coût faible représentent la principale 

motivation des entrepreneurs pour  se lancer.  Dans d’autres cas, les procédures vigoureuses, 

interminables et fatigantes sont une grande source de découragement à la création d’une 

entreprise en Ouganda.  

Indicateurs  

 

BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

Délai en jours 4 27 11 5.5 

Nombre de procédures 3 15 6 7 

Coût en %  13.4 39.7 29.3 55 

Capital minimum 

versé  

0 0 10.6 0 

Pourcentage de 

performance globale du 

domaine 

94.51% 67.79% 85.69% 83.05% 
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Avec des politiques plus incitatives vis-à-vis de l’entrepreneuriat, hormis les autres éléments 

qui peuvent survenir après la création de l’entreprise ; les individus sont beaucoup plus 

rassurés que leurs entreprises seront créés avec peu de procédures complexes et coûts par 

exemple. C’est bel et bien  le cas de l’Ouganda malgré l’esprit entrepreneurial que possèdent 

les individus de ce pays selon le GEM, 2012 ; il y a par contre le plus bas taux 

d’entrepreneuriat à cause de ces mêmes facteurs identifiés plus haut. En effet pour faire 

enregistrer une entreprise en Ouganda il faut attendre à peu près un mois, avec une série de 15 

procédures consécutives, contrairement à 4 jours et 3 procédures nécessaires à 

l’enregistrement au Burundi. Quant au coût de la création d’entreprise, au Rwanda c’est 

beaucoup plus couteux de faire enregistrer son entreprise avec un taux de 55%, à peu près 4 

fois plus couteux qu’au Burundi. Exceller dans la création d’entreprises n’explique pas 

toutefois la meilleure performance du climat des affaires en général d’un pays puisque 

d’autres indicateurs des différents domaines jouent énormément sur ce plan, tels que la 

fiabilité dans l’obtention des prêts, la transparence des informations compte également, ou 

encore le niveau de la protection des investisseurs minoritaires, ainsi de suite
21

.  

 

En RDC la création d’entreprise a un niveau intéressant avec un délai d’enregistrement 

d’entreprise légèrement plus élevé par rapport à celui du Burundi et du Rwanda, qui sont 

relativement de 4 et 5.5, avec largement moins de procédures qu’en Ouganda.  

 

La RDC a aussi la deuxième place quant au faible coût, juste après le Burundi, et entre 

l’Ouganda et le Rwanda. En résumé  d’une part les démarches interminables et les longues 

attentes avant de faire enregistrer une entreprise, les coûts élevés ainsi que tant d’autres 

éléments affectent l’entrepreneuriat dans la Région des Grands Lacs, (UN, 2014) et d’autre 

part les contraintes dues à la précarité de l’emploi poussent les gens à entreprendre, donnant 

naissance à un entrepreneuriat par contrainte. 

 

- Le secteur informel dans les pays des grands lacs 

 

Selon Sparks et Bernett, (2010), le secteur informel existe depuis les années 1970 et a été 

identifié par l’Organisation Internationale du Travail (ILO) en 1972 comme étant « le secteur 

non-structuré, qui à l’époque s’était développé dans les centres urbains à cause de l’incapacité 

du secteur moderne à employer les nouveaux entrants ». Cette définition a été ensuite 

modifiée  en 1997 et élargie jusqu’à incorporer dans le secteur informel toutes les entreprises 

ou firmes  privées qui n’ont pas été enregistrées, avec plusieurs autres critères comme 

employer moins de 5 salariés ou qui ne sont pas dans le secteur de l’agriculture, professionnel 

ou technique. On peut donc dire que le secteur informel est caractérisé par les entreprises 

produisant les biens et services et dont l’objectif est de procurer de l’emploi et surtout du 

revenu aux personnes employées. 

 

Nous parlons du secteur informel dans les pays des Grands Lacs puisqu’il est évident que 

malgré les efforts faits dans chacun des quatre pays de cette sous-région afin de moderniser 

leurs économies, le secteur formel n’est pas le plus dominant, et celui informel joue toujours 

un rôle important dans leur croissance économique et la création d’emplois selon le rapport de 

la Banque Mondiale (2009). Ceci en soi n’est un pas un inconvénient, c’est la situation de 

négligence de la part de l’Etat à laquelle les unités travaillant dans le secteur informel doivent 

faire face mais aussi la pression et la concurrence inévitable que celles-ci font subir à leurs 

rivales du secteur dit formel comme le spécifient (Sparks et Bernett, 2010). 

                                                           
21

 Voir table 1 indicateur du domaine de création d’entreprises 
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Le secteur informel n’existe pas qu’en Afrique Sub-saharienne mais bien presque partout dans 

le monde. Bien que la modernisation d’une économie soit souvent le synonyme du 

développement et la favorisation catalysée du secteur formel, cela n’empêche pas que le 

secteur informel subsiste et emploi à peu près deux tiers de tous les  employés  du monde 

entier. Ce secteur ne concerne pas un seul domaine mais en revanche existe un peu partout 

que ce soit dans l’industrie, le commerce, l’exploitation des mines, la finance, etc., un vrai 

moteur de la croissance économique et un grand générateur d’emploi, le secteur informel est 

bien représenté même dans l’entrepreneuriat, dominant même sur celui formel dans certains 

pays comme l’Ouganda et le Kenya, WB (2009), African Union (2008) in (Sparks et Bernett, 

2010). 

 

L’étonnante croissance du secteur informel ne constitue plus un trajet mais il est déjà une 

destination pour de nombreuses personnes suite à son influence dans la création d’emploi vu 

qu’au moins 93% de nouveaux emplois pourvus dans les années 1990 était issu du secteur 

informel selon le rapport. Pourquoi le secteur informel n’arrête pas de croitre ?  

 

La croissance du secteur informel dans les pays des Grands Lacs est motivée par plusieurs 

facteurs tél que l’exode rural-urbain qui à son tour est dû à la pauvreté et au chômage. Les 

politiques d’ajustement structurel en sont une autre raison derrière la croissance du secteur 

informel en dehors du chômage dans les régions rurales des pays des Grands Lacs. Sparks et 

son collègue insinuent que ces politiques peuvent amener à des réductions dans les dépenses 

globales de l’Etat entrainant ainsi des pertes d’emplois dans le secteur formel. Il y a 

également une faible facilité dans la création d’entreprises dans une certaine économie, où il 

faut des énormes coûts, des procédures rigoureuses, etc., comme discuté dans le rôle de la 

facilité de faire des affaires dans l’entrepreneuriat d’un pays. 

 

1.2. L’application du climat des affaires dans les pays des Grands Lacs 
 

1.2.1. Le climat des affaires dans les pays des Grands Lacs 

 

- Le niveau de la facilité de faire des affaires dans chaque pays 
 

Les pays des Grands Lacs ont des convergences ainsi que des divergences en matière de 

facilité à faire des affaires. Certains indicateurs institutionnels mettent en avant des situations 

telles que la création d’entreprises, l’obtention des prêts, la protection des investisseurs 

minoritaires, le transfert de propriété, l’octroi du permis de construire, le raccordement de 

l’électricité, le paiement d’impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats ainsi 

que le règlement de l’insolvabilité. 

 

 Rwanda 

Le Rwanda a un classement honorable en général dans la facilité de faire les affaires avec la 

62
e
 place au niveau mondial en 2015 et la 2

ème 
en Afrique Subsaharienne, avec une 

performance impressionnante de 95% dans l’obtention des prêts, 87% dans le transfert de 

propriété, 83% dans la création d’entreprises, 81% dans le paiement d’impôts, 76% dans 

l’octroi du permis de construire, 60% dans le raccordement de l’électricité et 

malheureusement 45% dans le commerce transfrontalier. Pratiquement le premier parmi les 

quatre pays à enregistrer une bonne performance de qualité globale dans les affaires avec son 

pourcentage de 67% grâce à une suite de réformes effectuées dans la plupart de domaines, 

notamment la création d’entreprises, l’obtention de crédit, le paiement des taxes, etc.  
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Cependant le Rwanda ne manque pas de bémols dans les détails du climat des affaires tél que 

son manque de couverture de registres publics et privés, des failles dans son système judicaire 

par rapport aux actionnaires, une ambiguïté dans la transparence des entreprises et dans 

l’approvisionnement de l’électricité, les coûts assez élevés dans l’enregistrement d’entreprise 

ainsi que son taux de paiement d’impôts assez élevé. En bref, la performance globale dans la 

qualité de faire les affaires au Rwanda est de 67%. 

 

 Ouganda 

L’Ouganda est le deuxième pays dans la région des Grands Lacs sur le classement mondial 

dans la qualité du climat de l’affaire, avec sa 122 e place et la 12 e en Afrique Subsaharienne. 

Sa meilleure performance est de 71% dans le paiement d’impôts, là où il enregistre largement 

moins de fréquences de paiements par année par rapport au Burundi et la RDC secondant 

donc le Rwanda mais également avec des taux moins scandaleux dans les impôts  avec la taxe 

totale de moins de 40% sur le bénéfice, mais plus important encore il est le seul pays qui ne 

dispose pas de taxes supplémentaires sur le profit contrairement à la RDC dont le taux est à 

14%. Il montre également  des performances modestes ailleurs dans le reste des domaines  

dont 67% dans la création d’entreprises, 65% dans l’obtention des prêts, 58% dans le 

commerce transfrontalier, 56% dans l’exécution des contrats, 55% dans le transfert de 

propriété, 54% dans l’obtention de permis de construire et 42% dans le raccordement de 

l’électricité. Sa plus faible performance étant de  39%  dans le règlement de l’insolvabilité, 

expliquée par un manque total de la participation des créanciers et un faible indice de la 

procédure de redressement judiciaire. Le climat des affaires Ougandais est toujours handicapé 

par des longues procédures dans le règlement de l’insolvabilité, des coûts énormes dans le 

même domaine et une pertinence non fiable dans le cadre judiciaire. Pour conclure la qualité 

de faire les affaires en Ouganda est de 56% sur le niveau globale de tous les indicateurs 

combinés. 

 

 Burundi 

Ensuite vient le Burundi dont la performance de la qualité globale de faire les affaires est de 

50%, il est le 152
e 

pays dans le classement mondial dans la facilité de faire les affaires et le 

24
e
 en Afrique subsaharienne. Avec une excellence dans le niveau de la création d’entreprises 

qui le met au top des 189 pays grâce à un délai d’enregistrement d’entreprise très raisonnable 

et court, le moins de procédures et de démarches, à un coût pratiquement faible, le Burundi a 

94% dans ce domaine. Cette meilleure performance est  secondée par le paiement d’impôts 

qui avec un taux à 69%, ensuite l’octroi du permis de construire de 68%, le commerce 

transfrontalier  faible de 47%, précédant le transfert de propriété qui est à 30%, le 

raccordement de l’électricité dont la performance est à 26% et enfin la toute dernière de 10% 

dans le domaine d’obtention de prêts. Ce dernier domaine est handicapé par l’inexistence de 

l’information sur le crédit et la couverture des registres que ce soit publics et privés des 

antécédents sur le crédit et  une faible fiabilité des droits des emprunteurs et prêteurs. De ce 

fait on ne peut s’empêcher de remarquer qu’il est presque impossible de trouver un 

financement quand on en veut un pour créer une entreprise au Burundi avec une faible 

fiabilité pour les droits légaux et une moindre protection vis-à-vis des actionnaires. Quant à 

l’accès à l’électricité il faut s’attendre aux coûts exorbitants, des mois d’attente et un bon 

nombre de procédures à suivre.  

 

 RDC 

La RDC dont la place dans le classement mondial est celle de 176 et le 38
ème

 en Afrique 

subsaharienne, son domaine le plus performant en 2016 est la création d’entreprises avec 

85%, suivi par celui de l’octroi du permis de construire qui a 62% de performance, ensuite le 
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transfert de propriété avec 50%, et puis le paiement de taxes avec 44%, l’exécution des 

contrats avec environ 38%, le raccordement de l’électricité avec 34%, la protection des 

investisseurs minoritaires à 33%, l’obtention de prêts avec 30%, le plus faible étant celui de 

règlement de l’insolvabilité qui n’est pas pratiqué mais aussi celui du commerce 

transfrontalier qui est à 1%. Malgré le taux d’entrepreneuriat qu’enregistre la RDC, les 

données prouvent qu’il existe un taux de taxes important par année dans le pays, le plus grand 

nombre de paiement de taxes par année dans toute la Région des Grands Lacs, les coûts de 

l’exportation et importation énormes, et une performance du transfert de propriété à peine 

50%. Il y est difficile d’obtenir un permis de construire en RDC puisqu’on doit prévoir 

jusqu’à six mois d’attente, avec une série de 10 procédures administratives, qui restent moins 

nombreuses qu’en Ouganda où il en faut 18, 14 au Burundi contre 11 au Rwanda
22

. Avec sa 

performance dans la qualité des affaires de 37% en RDC, le pays dispose d’un domaine de 

règlement de l’insolvabilité tellement faible qu’il ne sert quasi à rien, une attente d’à peu près 

2 ans pour une exécution des contrats, des coûts gigantesques dans le raccordement de 

l’électricité ainsi que les procédures d’exportations et importations longues et coûteuses que 

les fréquences de paiements de taxes par année, etc. C’est péniblement que la RDC a 

enregistré une performance  d’un indicateur qui atteint la moyenne. 

 

Qualité du climat des affaires en général 
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 Voir tables d’indicateurs  (1-10) dans les annexes 
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- Le rôle de la facilité de faire les affaires d’un p ays dans l’entrepreneuriat 

 

Un environnement favorisant les affaires joue un rôle idéal dans l’entrepreneuriat d’une 

certaine région ou d’un pays. Considérant le risque de défaillance des entreprises, une 

concurrence qui ne fait qu’augmenter, une facilité des affaires ne serait que le meilleur pilier 

sur lequel les entrepreneurs pourraient s’appuyer. Néanmoins l’environnement des affaires est 

constitué de  toute une diversité d’aspects qui s’appliquent dans des multiples domaines tels 

que les régulations, réglementations des entreprises, le plan fiscal, l’ordre public, le domaine 

judiciaire et les infrastructures ainsi que le plan financier. 

 

L’impact particulier  du climat des affaires sur les entreprises, se manifeste globalement dans 

la croissance économique d’un  pays, en augmentant des investissements publics mais aussi 

en attirant les IDE (investissements d’origine étrangère) surtout, etc. (Ngotta et Becho, 2012).  

Dans la région des Grands Lacs, de nombreux facteurs qui faciliteraient l’entrepreneuriat sont 

entravés par l’entrepreneuriat. Le manque de capital et l’accès au financement, les difficultés 

d’avoir un approvisionnement fiable et continu d’électricité, les réglementations publiques qui 

ne sont pas assez renforcées et fiables, les systèmes judiciaires précaires, les infrastructures 

non développées et pauvres, le faible commerce entre pays, etc. 

 

Toutes ces contraintes s’ajoutent à d’autres éléments qui freinent les affaires dans la région 

des Grands Lacs qui dans d’autres cas s’ils y étaient disponibles participeraient au 

développement de l’entrepreneuriat comme la bonne gouvernance publique, la stabilité 

politique, les règlements des douanes moins restrictifs disposant de l’efficacité dans les 

procédures, délai  d’exportations et importations moins couteux afin d’encourager le 

commerce transrégional
23

. 

 

Selon le Doing Business 2016 sur le commerce transfrontalier le pays qui s’en sort mieux 

par rapport aux coûts et délais dans le commerce avec les autres pays de la région c’est 

l’Ouganda avec une performance de 58% suivi par le Burundi à 47%, ensuite le Rwanda avec 

45% et enfin la RDC avec 1% de performance. 

 

Un autre élément jouant un rôle dans les affaires mais qui n’en est pas ainsi dans la région des 

Grands Lacs c’est la protection des investisseurs minoritaires dont la meilleure performance 

est celle du Rwanda avec 53% grâce à l’existence d’une protection des actionnaires, une 

réglementation des conflits, etc., Voir table 3.   

 

L’existence des réglementations nécessaires pour assurer l’efficacité de bons services et du 

soutien aux entreprises, au lieu des situations pénalisantes, aide à améliorer l’environnement 

des affaires ainsi que l’entrepreneuriat. Tandis que de l’autre coté l’incompétence des secteurs 

de réglementation, une faible qualité dans la gouvernance et l’intervention de l’Etat dans 

l’amélioration des conditions facilitant l’entrepreneuriat contribuent énormément à la 

médiocrité du climat des affaires en général.   

 

Dans les pays des Grands Lacs il y a un manque de qualité dans les procédures juridiques qui 

jouent contre le bien-être des entreprises en général. Les coûts élevés dans la créance et des 

services qui trainent pour  plusieurs mois voir même des années avant le traitement de certains 

contrats judiciaires. Pour l’exécution des contrats c’est au Rwanda que le délai est le plus 

court, ce délai étant d’être raisonnable puisqu’il faut 7 mois, contre 16 mois en Ouganda, 1 an 
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 Voir table 8 dans les annexes 
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et 8 mois en RDC et 2 ans et trois mois au Burundi. En ce qui concerne les coûts de la créance 

au Rwanda  c’est plus coûteux avec 82.7% et pratiquement deux fois plus couteux qu’en 

Ouganda qui a 31.3% et au  Burundi qui enregistre 38.6%, tandis que la RDC a  jusqu’à 

80.6%, Table 9
24

.  

 

En effet la facilité de la création de l’entreprises dans les pays des Grands Lacs a encore un 

bon bout de chemin à faire afin d’être à la hauteur. Les longues procédures, les coûts élevés, 

les failles dans les systèmes judiciaires, un manque d’assez de protection pour les 

investisseurs et les droits légaux entre autres nombreux problèmes entravent fortement 

l’entrepreneuriat dans ces pays. Malgré les taux intéressants des entreprises créées dans tous 

les quatre pays, la qualité de l’environnement des affaires n’est pas encore un succès. Le 

climat des affaires dans les pays des Grands Lacs  est encore dans un état critique mais malgré 

cela il arrive à favoriser l’entrepreneuriat, bien que ce ne soit pas un entrepreneuriat innovant 

ou par opportunité mais une autre sorte d’entrepreneuriat par contrainte. Les gens créent les 

entreprises plus pour échapper au chômage et pour leur survie que pour innover ou répondre 

aux besoins sociaux détectés. 

 

LE GRAPHIQUE RECAPUTULATIF DE LA QUALITE DES PERFORMANCES 

DES INDICATEURS SELON  PAYS  

 
Source données : Doing Business 2016 

N.B : Ce qui compte dans le graphe ce n’est ni la taille ni la couleur de la balle mais le 

chiffre représentant le pourcentage de la qualité
25

.  
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 Voir table 9 dans les annexes 
25

 Par exemple pour l’Ouganda la performance du domaine de la création d’entreprises est supérieure à celle du 

domaine de la Protection des investisseurs minoritaires mais la taille de la balle chez ce dernier est beaucoup 

plus longue que celle représentant la création d’entreprises. 
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L’évaluation de la qualité du climat des affaires par rapport à la performance de chacun des 

10 indicateurs est mesurée par rapport à 100%. Le niveau le plus faible étant 0%. 

 

- L’évolution du climat des affaires dans les pays des Grands Lacs 
Afin de se faire une idée sur l’évolution  du climat des affaires  dans les pays des Grands 

Lacs, il suffit de comparer les données sur leur climat des affaires des années précédentes. 

Dans les parties précédentes les données utilisées datent de l’année 2016, raison pour laquelle 

nous allons voir  en résumé l’état du climat des affaires des pays des Grands Lacs avant 

l’année 2014. 

 

La facilité de faire des affaires dans la Région des Grands Lacs en 2012 

 

 

Source : Doing Business, 2012. 

 

 Burundi 

Au Burundi le climat des affaires montrait peu d’évolution de 2010 en 2014, passant de la 

181
ème

 place en 2010 à 1a 140
ème

 place en 2014 dans le classement mondial, en 2016 il était 

classé au 152
ème

. Réussissant à réduire progressivement de longues procédures, les coûts 

nécessaires dans la création d’entreprise ainsi que plusieurs autres indicateurs tels que 

l’exécution des contrats qui, il y a trois ans était le domaine le moins performant avec des 

longues attentes des services, le coût élevé et de multiples procédures dans ce domaine qui 

était au 177
ème

 en 2014 mais passant au 146
ème

 dans la performance en 2016. 

 

D’autre part nous pouvons remarquer certaines évolutions dans les performances de certains 

indicateurs et des reculs ou même des stagnations dans d’autres, (UN, 2012) et (DB, 2016). 

En gros les changements néfastes dans la performance du climat des affaires sont dus en 

partie aux divers critères et de l’autre partie par la crise politique que traverse le pays depuis 

Avril dernier. Les indicateurs qui ont avancé dans le classement en 2016 par rapport aux 

années précédentes sont notamment la Création d’entreprises, l’exécution des contrats et le 

commerce transfrontalier.  

  

BURUNDI  

          

OUGANDA 

  

 

RWANDA 

Facilité de faire des affaires  169  123  45  

Démarrage d'une entreprise  108  109  84  

Obtention d'électricité  151  129  50  

Obtention de crédits  166  48  8  

Protection des investisseurs  46  133  29  

Paiement des impôts  125  93  19  

Commerce transfrontalier  174  158  155  

Exécution des contrats  172  116  39  

Résolution de l'insolvabilité  183  63  165  
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 Les indicateurs qui ont eu du recul dans la performance cette année sont notamment la 

protection des investisseurs, l’octroi du permis de construire, le raccordement de l’électricité, 

le transfert de propriété et le commerce transfrontalier. 

 

 Ouganda  

La qualité du climat des affaires en Ouganda est évaluée à la 106
ème

 place en 2009 dans le 

classement mondial, la 112
ème

 place en 2010 et le 122
ème

 en 2016. Le pays figure également 

parmi les économies dans le monde qui ont fait plus de progressions dans leurs domaines 

indiquant le climat des affaires entre 2014 et 2015. Il a même adopté de nombreuses réformes 

afin de renforcer ses institutions juridiques notamment dans l’obtention de crédits sans oublier 

ses progrès dans la création d’entreprises, le raccordement de l’électricité et le transfert de 

propriété. A ce qui concerne plus d’évolutions réalisées dans le climat des affaires ougandais 

nous pouvons parler de l’instauration d’un système électronique d’obtention des licences 

commerciales tout en diminuant les coûts pour la constitution d’une société ainsi que le délai 

de raccordement de l’électricité (DB, 2016, p.49). 

 

 République Démocratique du Congo  

La RDC était classée la 179
ème 

en  2010 dans la qualité de faire des affaires au niveau mondial 

avec beaucoup de complications dans les réformes nécessaires des indicateurs. Néanmoins  

entre 2008 et 2009 il y avait des améliorations dans la plupart des indicateurs à part la 

solvabilité de l’insolvabilité qui reste au plus bas niveau jusqu’à présent, DB(2010). Le pays 

ne figure pas parmi ceux qui ont eu le plus de progrès dans l’amélioration du climat des 

affaires car il n’a pas pu instaurer au moins trois réformes dans ses domaines. Dans tous les 

cas la RDC a pu diminuer le montant du capital minimum requis pour la création d’une 

entreprise d’une différence de -489% c’est-à-dire passer de 500% par habitant à seulement 

11% entre 2014 à 2015 mais aussi il a réussi à adopter quelques réformes réglementaires dans 

le domaine de transfert de propriété ainsi qu’un coût d’octroi de permis de construire bien 

plus faible, (DB, 2016). En gros la RDC a pu faciliter la création d’entreprises en réduisant de 

plus loin le montant du capital minimum requis par habitant ainsi que les frais payés pour 

obtenir un permis de construire. Il y a eu également une baisse d’impôts de la valeur de 

l’immobilier dans le transfert de propriété. Il reste quand même un trajet assez long dans 

l’amélioration du climat des affaires dans la République Démocratique du Congo que ce soit 

dans les procédures de réglementation, dans le système judiciaire, etc. 

 

 Rwanda  

Dans le classement de la qualité du climat des affaires le Rwanda occupait la 67
ème

 place au 

niveau mondial en 2010 beaucoup mieux que l’année précédente de 2009 où il était au 143
ème

 

du classement. Allant de mieux en mieux, c’est à la 62
ème

 place dans la qualité du climat des 

affaires que nous retrouvons le Rwanda en 2016 et pratiquement la 2
ème

 place en Afrique 

subsaharienne. De nombreuses améliorations ont été réalisées dans le climat des affaires du 

Rwanda dans plusieurs domaines, ce qui l’a classé comme étant le pays qui a eu le plus de 

progrès en Afrique subsaharienne. Ce n’est pas que dans certains domaines que le pays a 

instauré des réformes mais bien dans la totalité de tous les domaines évalués par le Doing 

Business, notamment le paiement des taxes avec une disposition d’informations nécessaires 

pour l’obtention du crédit mais  également dans le transfert de propriété grâce à une 

centralisation de l’administration qui, réussit donc l’accélération de l’obtention du service 

depuis 2008. Le Rwanda était à la tête des  pays s’étant le plus améliorés entre 2008 et 2009. 

Depuis plus de 14 ans le pays s’efforce à réaliser des réformes continues dans plusieurs 

domaines, facilitant de plus en plus la création d’entreprise, renforcer la protection des 

investisseurs minoritaires, ainsi que tant d’autres réformes liées à l’amélioration des 
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réglementations, (DB, 2010). Actuellement le Rwanda est le deuxième pays en Afrique 

Subsaharienne ayant le meilleur climat des affaires. Avec plusieurs réformes réalisées dans 

ses indicateurs du climat des affaires, ce pays continue à montrer des avancements dans la 

facilité d’y faire des affaires. Actuellement au Rwanda, bon nombre de services dans 

l’entrepreneuriat, le commerce etc., sont fait en ligne tels que la déclaration et le paiement  

d’impôts ce qui a permis plus de rapidité d’accès aux services dans ce domaine. Selon les 

données du Doing Business 2016, le Rwanda est le pays qui a enregistré le plus de progrès 

dans le climat des affaires de la région de l’Afrique Subsaharienne comme la Colombie en 

Amérique Latine et aux Caraïbes, l’Egypte dans le Moyen-Orient et Afrique du Nord, la 

Chine en Asie  du Pacifique, l’inde en Asie du Sud et la Pologne dans l’OCDE, (DB, 2016). 

Mise à part les réformes réalisées dans tous les domaines, le Rwanda se distingue le plus dans 

le transfert de propriété et  l’obtention de prêts
26

. C’est grâce à l’informatique développée 

dans  le pays que les services dans la plupart des domaines sont de plus en plus rapides, 

efficaces.  

 

1.2.2. Problèmes existants dans les pays des Grands Lacs 

 

Les quatre pays des Grands Lacs ont des caractéristiques particulières mais aussi des 

similarités sur certains points. Parmi leurs similarités il y a des points positifs et négatifs. Ces 

derniers se rapportent  d’une part sur les contraintes en général et  d’autre part sur les 

problèmes que ces pays ont en commun que ce soit dans leurs situations économiques, 

sociales ou politiques.  Sur le plan économique comme mentionné précédemment il y a la 

pauvreté justifiée par un faible revenu de ces pays ainsi que plusieurs autres facteurs tels que 

le sous-développement des infrastructures, l’échec des régimes politiques, la prédominance de 

l’informel dans  leurs systèmes économiques, des systèmes éducatifs non-adaptés à la réalité 

relative de ces pays-là et le changement de la situation des pays africains qui procurent à la fin 

des diplômés sans espoir d’être embauchés. Les organisations sociales et politiques instables 

économiquement ruinées par la corruption et un manque presque total de transparence et les 

dirigeants africains qui ne cherchent que leur propre fortune au lieu d’œuvrer pour le bien-être 

de la population
27

. Ces instabilités politiques quant à elles ne font que détériorer l’économie 

suite à des dépenses militaires énormes qu’ils doivent supporter dans les conflits et les 

violences constantes.  

 

Pour mieux comprendre les problèmes de chaque pays, nous allons faire une analyse PESTEL 

de chacun d’eux. PESTEL une abréviation de tous les domaines nécessaires pour  réaliser une 

étude d’un pays. En effet l’analyse PESTEL des pays des Grands Lacs nous permettra de 

mieux comprendre leur stabilité politique, leur différentes politiques fiscales, leurs relations 

commerciales avec le reste du monde, les cycles économiques de ces pays, leur conjoncture, 

les inflations, les différents taux de chômage dans chacun de ces pays, leur niveau de revenu, 

leur démographie, leur niveaux d’éducation, leurs dépenses respectives dans la R&D, les 

propriétés intellectuelles si existantes, leurs politiques sur la préservation de l’environnement, 

les normes légales etc.
28

. Nous en profiterons également pour parler des problèmes que vivent 

les pays des Grands Lacs, qui sont d’ailleurs de deux sortes, d’une part les problèmes internes 

et d’autre part les problèmes externes. Les problèmes internes sont étroitement liés aux 

régimes politiques ou les gouvernances de ces pays, aux  multiples conflits incessants en 
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 Voir la table 2 et Table 6 dans les annexes 
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 http://www.slateafrique.com/20967/pourquoi-afrique-ne-se-developpe-pas-economie-corruption-agriculture, 

accédé le 21/07/2016 
28

 http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/pestel-methode.html#mxEalOssRujiuD3c.99, 

accédé le 10/05/2016 
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rapport avec les origines ethniques et religieuses mais aussi liés à la pauvreté chronique qui 

y règne. Quant aux problèmes externes, nous pouvons parler de la vulnérabilité économique 

de ces pays du fait de leur dépendance vis-à-vis d’autres pays économiquement plus forts et 

stables comme les pays occidentaux sans oublier les dépenses militaires exorbitantes dont  

ces pays supportent le fardeau à cause des guerres parfois prolongées pendant des décennies. 

 

 Burundi 
 

- Le plan Politique du Burundi  

Officiellement la République du Burundi depuis son indépendance en 1962, le pays est dirigé 

par un régime présidentiel et gouverné actuellement par le Président Pierre Nkurunziza. 

Malgré la mise en place de la république multipartite le Burundi n’a pas pu connaître depuis 

bien longtemps une période durable de stabilité politique, déchiré par des guerres civiles et 

des conflits ethniques incessants pendant des décennies entières, il y a eu une perte  de plus de 

300.000 de vies seulement entre 1993 et 2006. Cela, sans compter les rapports récents sur la 

mort de nombreux citoyens due à la crise qui a éclatée en 2015 suivant la déclaration du 

président de candidater pour un troisième mandat
29

. 

 

- Le plan Economique du Burundi 
La situation économique du Burundi est aussi désastreuse que celle politique, son PIB était de 

2,51 Milliards USD en 2012 et estimé à 2,97 Milliards USD en 2015, avec une croissance 

annuelle chutée de 4% en 2012 à -7,2% en 2015. Sa balance commerciale de -151 (US$ m) en 

2014 n’est pas  rassurante non plus. Quant au taux d’inflation il a du moins évolué depuis 

2012, en passant de 18,2% à 4,4% en 2014, même si elle a remonté jusqu’à 7,45% en 2015 à 

cause de la dite crise et un changement dans la politique budgétaire nationale, (FMI ,2016). 

Nous ne  pouvons pas oublier de citer  la dépendance de ce pays à l’aide internationale qui se 

mesurait à environ 503 millions USD en 2010 (OCDE, 2011) considérant que le pays a perdu 

beaucoup des aides des pays occidentaux et des Nations Unies depuis la crise politique de 

2015. Les dépenses militaires du Burundi se levaient à 3,39% du PIB en 2012. Sur le plan 

commercial, le Burundi importe plus qu’il n’exporte et avec la dévalorisation de sa monnaie 

face au dollar, la situation ne fait qu’empirer. Son taux de chômage était de 6.9% en 2013 

ainsi que celui de l’alphabétisation qui était de 67,2% il y a 6 ans.
30

  

 

- Le plan Socioculturel Burundais 
Le plan socioculturel du Burundi peut être résumé par sa population de 10.48 millions 

d’habitants avec la plus forte  densité  dans la région des Grands Lacs de 435 habitants/km
2 

sur une superficie de 27834 km
2
 et une croissance démographique de 3.7% (BAD, 2014). Le 

taux d’alphabétisation du Burundi est de 67.2%. Quant au secteur d’activité le plus dominant 

dans l’économie du pays c’est celui des services, ensuite l’agriculture et l’industrie. La 

religion prédominante étant le christianisme, le reste est composé des minorités musulmanes 

et animistes. Il existe principalement trois origines ethniques au Burundi, mais qui parlent 

toutes un seul dialecte le Kirundi qui est la première langue officielle devant le Français. 

 

- Le plan Technologique au Burundi 
Les dépenses en Recherche et Développement au Burundi en 2011 étaient de 0 ,1% de son 

PIB contre 0,2% en 2007. Seulement 16 articles de revues scientifiques et techniques étaient 
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 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/burundi/presentation-du-burundi/, accédé  le 20/07/2016 
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 http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/06/05/proteger-l-

environnement-est-l-affaire-de-tous.htmlhttp://www.champagne-ardenne-export.com/fr/marches/fiches-

pays/burundi/economie-3, accédé le 20/07/2016 
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disponibles dans le pays en 2013 tandis qu’en 2004 il y avait moins de 5. Il y a 20 ans, seul un 

résident du Burundi avait déposé une demande de brevet. En 1996, il y a avait 4 demandes de 

brevets de la part des non-résidents Burundais. En tout 152 demandes d’une marque de 

commerce ont été déposées par les résidents en 2002. Quant aux individus engagés dans la 

Recherche et Développement, il s’agissait de 51 personnes sur un million en 2011 contre 49 

personnes en 2007
31

. 

 

La communication par téléphone fixes au Burundi en 2010 était utilisé par 3 personnes sur 

1000 habitants, quant aux téléphones mobiles au moins 260 sur 1000 personnes en 2012 et 

seulement 12 personnes sur 1000 utilisaient internet. Le pays dispose d’une politique 

nationale de la recherche scientifique et de l’innovation technologique qui préconise certains 

domaines tels que la technologie en matières alimentaires, les sciences médicales, le transport, 

traitement de l’énergie, préservation de  l’environnement et l’eau, etc.
32

 

 

- Le plan Ecologique au Burundi 
Le Burundi se fixe des objectifs différents chaque année visant à préserver et à protéger 

l’environnement. Via l’Institut National pour l’environnement et la Conservation de la Nature  

(INCEN), il était prévu depuis 2014 la mise en place d’un laboratoire spécialisé dans l’analyse 

de la qualité de l’eau du Lac Tanganyika qui était au cœur de la problématique 

environnementale. Le gouvernement tient à ce que les ressources naturelles soient bien 

préservées et protégées, notamment les parcs naturels, les zones marécageuses, les aires, etc. 

C’est dans cette mesure-là que le laboratoire en question veillera à relever le niveau de la 

pollution de l’eau. La consommation d’énergie au Burundi était de 6148 Tonnes d’Equivalent 

Pétrole (TEP) il y a 14ans
33

. 

 

Quant au traitement des déchets, il existe un site de décharge publique de Buterere, mais 

malgré l’existence de ce site qui se situe à Bujumbura, la capitale du Burundi on trouve 

encore un peu partout des déchets jetés de manière sauvage. Le retraitement des déchets qui 

serait facilité par le tri est en revanche handicapé par un manque de tri de ces déchets et leur 

ramassage en désordre. Ceci crée un risque de nocivité pour la population. On ne peut 

pourtant pas dire qu’il n’existe pas une politique favorisant l’environnement bien que datant 

de 2000, le code de l’environnement souligne le traitement approprié des déchets afin 

d’éliminer les risques qui peuvent en découler mais prévoit aussi des sanctions légales contre 

les traitements inadéquats des déchets (Dusabe, 2013). 

 

- Le plan Légal du Burundi 
Selon le décret du code du travail au Burundi l’âge légal pour travailler est à partir de 16 ans 

sauf en cas d’exceptions qui peuvent être accordées pas le Ministre. Au Burundi il y a une 

interdiction du travail forcé et la loi accorde à tout le monde le droit de choisir l’emploi qui lui 

convient, de créer sa propre entreprise et même de choisir le personnel qu’il trouve 

convenable. Le code du travail prévoit également ce qui concerne les salaires et interdit 

l’inégalité par rapport à l’emploi, stipule tout ce qui est en rapport avec les contrats de travail 

et leur résiliation etc. (Burundi, 1993).  
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 http://knoema.fr/atlas/Burundi/topics/Recherche-et-d%C3%A9veloppement/Personnel-en-R-et-D/Techniciens-

en-R-et-D, accédé le 25/08/2016 
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 http://www.enseignementsuperieur.gov.bi/index.php/8-news/55-politique-nationale-de-la-recherche-

scientifique-et-de-l-innovation-technologique, accédé le 20/07/2016 
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 http://www.bi.undp.org/content/burundi/fr/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2014/06/05/proteger-l-

environnement-est-l-affaire-de-tous.html, accédé le 20/07/0206 



24 

 Ouganda 
 

- Le plan Politique de l’Ouganda 

L’Ouganda est un pays indépendant depuis le 09 Octobre 1962 et qui plus tard devint une 

république multipartite qui a à sa tête le président Yoweri Kaguta Museveni élu en 1986  juste 

après une longue période qui avait plongé le pays dans des sombres conflits civils et 

l’invasion par la Tanzanie un peu après. Le président et chef d’Etat se fait aider par une 

assemblée nationale de 332 membres. L’Ouganda et son voisin le Rwanda ont eu des périodes 

de confrontations violentes sur le territoire d’un pays voisin la RDC depuis l’année 1999, ce 

qui a impacté l’aide internationale que percevait les deux pays. L’Ouganda mène des 

opérations militaires au Soudan du Sud son autre voisin
34

. A part le fait que le président est au 

pouvoir depuis presque 30 ans et exerce un régime clairement non-démocratique,  nous ne 

pouvons pas dire que l’Ouganda a  une stabilité politique remarquable car il arrive toujours à 

se créer des ennuis avec ses voisins en plus des révoltes des contreparties intérieures et faire 

face à Lord’s Resistance Army (LRA) un groupe rebelle extrêmement violent depuis 1988. 

Mais le gouvernement Ougandais est entrain de réviser une liste de nouvelles réglementations 

qui visent à rendre la responsabilité du gouvernement plus satisfaisante, à agrandir son cercle 

commercial, améliorer l’environnement des affaires du pays
35

 et favoriser plus les IDE sur 

son territoire
36

. 

 

- Environnement Economique de l’Ouganda 
L’Ouganda est un pays en voie de développement mais qui a beaucoup de ressources 

naturelles dont le cuivre et le cobalt, les sols assez fertiles, des pluies abondantes etc. Son PIB 

s’élevait à 24,94 Milliards USD en 2015 avec une croissance  annuelle enregistrée de 5% du 

PIB depuis 2013 avec des estimations du FMI pour une progression jusqu’en 2017.  

 

Ses exportations les plus importantes se font vers le Soudan du Sud, le Kenya et la RDC et il 

se fournit principalement en l’Inde, au Kenya et en Chine. Malgré la dépréciation de 20% de 

la monnaie de l’Ouganda « le shilling », le pays a adopté des mesures fiscales plus restrictives 

et vise à faire des améliorations dans son système de paiement d’impôts  dont la situation qui 

a été discutée dans les parties précédentes
37

, (FMI, 2016). Le secteur de services est le plus 

dominant dans le PIB du pays, suivi par celui de l’industrie tandis que l’agriculture est en 

dernier avec sa participation de 13,9% dans le total du PIB
38

. 

 

Le taux d’inflation en Ouganda était de 5,2% en 2015, avec un taux d’endettement de 35% du 

PIB en 2015 selon les prévisions du FMI et une balance commerciale déficitaire de -2,3 mds 

US $ (2013). Ses transactions commerciales révèlent que les importations sont supérieures 

aux exportations que ce soit dans les biens ou dans les services. Mais entre 2010 et 2014 les 

exportations ont augmenté de 27,6% tandis que les importations ont augmenté de 24,6%, 

(OMC, 2016). 
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- Le plan Socioculturel Ougandais 
Sur le plan socioculturel ougandais nous pouvons parler de sa démographie qui est de 37,78 

millions d’habitants sur une superficie de 236,860 km
2
 la deuxième plus grande après celle de 

la RDC dans la région des pays des Grands Lacs, avec une densité de 195habitants/km
2
. La 

croissance démographique en Ouganda est de 3,5%. Quant au niveau d’éducation, l’Ouganda 

a un taux d’alphabétisation de 73,2%. La religion dominante au niveau national est le 

christianisme à 83,9%, ensuite l’Islam à 12% et le reste partagé par d’autres minorités. Les 

origines ethniques en Ouganda sont au nombre de quatre, parlant leurs différents dialectes. La 

langue officielle est l’anglais
39

. 

 

- Le plan Technologique de l’Ouganda 
L’Ouganda a dépensé 0,5%  de son PIB dans la Recherche et Développement en 2010 et les 

dépenses de l’an 2004 pour la Recherche et Développement étaient de 0 ,3% du PIB.  Les 

demandes de brevets déposées par des personnes résidant en Ouganda étaient au nombre de 5 

en 2014 diminuées au moins de la moitié depuis l’année qui avait précédé. Les demandes de 

brevets déposées par les non-résidents en 2014 étaient au nombre de 3 contre 4 demandes de 

brevets qui avaient été déposées en 2013. Il faut noter que l’Ouganda a connu une période où 

les demandes de brevets par les non-résidents sont allées jusqu’à 28 notamment l’année 1984. 

Quant aux demandes d’une marque de commerce déposées en 2014, elles étaient au nombre 

2666, le plus grand nombre de demandes de marque de commerce jamais déposées par un 

pays dans la Région des Grands Lacs
40

. Sur un million de  personnes, Ouganda employait 38 

chercheurs dans la R&D. 

 

A propos des télécommunications en 2011 il y avait seulement 0,9% des habitants qui se 

servaient d’un téléphone et 14,7% qui utilisaient l’internet. Selon l’étude faite par le Martin 

Prosperity University aux Etats-Unis, l’Ouganda figure parmi trois pays Africains qui ont des 

capacités dans le développement et l’innovation technologique, avec l’Afrique du Sud en tête 

et Madagascar en troisième position. Le gouvernement a mis en place une politique visant à 

prioriser les investissements importants dans le secteur de l’Information Communication 

technologique dans le pays. Il préconise également plus d’accès à l’électricité pour plus de 

personnes et moins de coût à l’accès à l’internet, qui s’élevait à 9% de la population en 2011. 

Pour y arriver, l’Etat compte se focaliser sur l’application des jeunes dans les projets 

innovants visant le développement de la technologie dans chacun des secteurs de l’économie 

du pays ce qu’il a commencé d’ailleurs depuis quelques années
41

. 

 

- Le plan Ecologique en Ouganda 
L’Ouganda a instauré une politique environnementale en 1991 jusqu’en 1994 visant à 

améliorer et sauvegarder la bonne qualité de l’environnement à travers d’un plan d’action 

national de l’environnement renouvelable sous une période égale ou inférieure à 5 ans. Ce 

plan va avec plusieurs autres politiques visant la lutte contre la pauvreté, la bonne utilisation 

des ressources, la modernisation du secteur agricole et bien d’autres politiques. C’est dans ce 

cadre-là que l’Ouganda utilise la politique de l’environnement comme une clé au 

développement socioéconomique national notamment dans la prise de toutes les décisions. Le 

gouvernement tient à une bonne exploitation et utilisation des ressources naturelles tout en 
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préconisant la propreté  d’un environnement sain en Ouganda. La régulation 

environnementale nationale est également en mesure de sanctionner le non-respect de 

l’environnement  coordonné par les lois sectorielles sur l’environnement (Akello, 2007). 

Néanmoins le système de régulation national de l’environnement fait toujours face à plusieurs 

contraintes parmi lesquelles figure un taux assez haut de la déforestation dû à son tour à tant 

d’autres facteurs comme l’urbanisation et l’industrialisation, des mesures institutionnelles 

échouées ainsi qu’une agriculture mal pratiquée. 

 

- Le plan Légal de l’Ouganda 
L’acte de travail 2006 en Ouganda accepte l’âge légal majeur à partir de 18 ans, il reconnait 

également que le commerce, toute profession, les opérations, création, etc., que ce soit en 

association,  public  privé, tout cela fait parti des affaires. Le code du travail en Ouganda 

définit plusieurs éléments importants en rapport avec le contrat d’emploi, l’état de validité ou 

d’invalidité d’un employé, les conditions de travail et d’embauche. Il prévoit également tout 

ce qui concerne le code disciplinaire en cas de comportement inapproprié ainsi que les 

sanctions qui vont avec. L’acte de travail concerne l’ensemble de tous les employés qui 

bénéficient d’un contrat de travail. En Ouganda les travaux forcés et l’esclavage sont interdits 

par la loi ainsi que toute sorte de discrimination ou harcèlement sexuel au sein de l’entreprise. 

(Ouganda, 2006). 

 

 République Démocratique du Congo  

 

- Le plan Politique de la RDC 
Le pays actuellement reconnu comme étant la République Démocratique du Congo (RDC) 

était encore appelé Zaïre de 1971 à 1997. Il a obtenu son indépendance le 10 Juin 1960. 

Gouverné par Joseph Kabila qui a pris la tête du gouvernement en 2001 après la mort de son 

père Laurent-Désiré Kabila, il a été élu en tant que président seulement en 2006, puis en 2011 

mais avec beaucoup de contestations de la part du peuple et des partis de l’opposition. La  

RDC vit dans un relatif chaos depuis de nombreuses années, une situation qui a fragilisé le 

pays dans plusieurs domaines et ruiné les relations politiques entre ce pays et son voisin le 

Rwanda
42

. Maintenant le pays vit encore d’autres tensions politiques liées aux élections 

présidentielles prévues à la fin du mois de Novembre 2016. Les groupes d’opposition 

accusent le pouvoir de vouloir retarder le calendrier pour le pouvoir encore plus longtemps ou 

candidater de nouveau
43

. Selon plusieurs journaux, la situation actuelle en RDC nuit 

fortement à l’attraction du climat des affaires. Un environnement qui décourage les 

investisseurs et l’économie piétine depuis au moins 20 ans
44

. 

 

- Le plan Economique de la RDC 
Le PIB congolais est actuellement évalué à 42,06 milliards USD contre 27,57 milliards USD 

en 2012, une augmentation assez intéressante avec une croissance annuelle de 7,3 % en 2016 

et 7,1%, la plus grande étant de 9,2% en 2014.  Le PIB par habitant était 369 USD en 2012 et 

de 500 USD en 2016. Endetté de 19,9 % de son PIB en 2012, en 2016 il en est à 21,5%  avec 

le plus bas taux d’inflation parmi les pays des Grands Lacs qui est de 1,7%. Quant à sa 

balance commerciale elle reste déficitaire jusqu’à -8% de son PIB en 2016 alors qu’elle était 
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de -6 ,2% il y a 4 ans, (FMI, 2016). Les secteurs de production participant le plus dans le PIB 

sont dominés par celui des services qui enregistre 46,9%, suivi par celui de l’industrie de 

35,2% et enfin l’agriculture de 20,6%, (BM, 2016). Les données commerciales de la RDC par 

l’OMC montrent que les  importations sont supérieures aux exportations et que la croissance 

annuelle de ces dernières a été négative en 2015 tandis que celle des imports était de 9%,  

(OMC, 2016). En gros, l’économie de la RDC est en grande partie dominée par le secteur 

informel. Le pays a beaucoup de ressources minières mais qui ne sont pas bien exploitées
45

. 

 

- Le plan Socioculturel Congolais 
En ce qui concerne les données démographiques de la RDC sa population est de 77.266.814 

millions avec une densité de 34 hab. / km². C’est un pays avec plusieurs groupes ethniques 

dont la plupart sont des bantous et ces groupes ethniques ont leurs dialectes. La langue 

officielle est le français. La religion dominante c’est le christianisme qui compte 70%, ensuite 

le Kimbanguisme 10%, ensuite l’Islam 10% et les minorités qui se partagent les 10% restants. 

Le taux d’alphabétisation en RDC est à 67,2%
46

. 

 

- Le plan Technologique de la RDC 
Selon les données sur le domaine technologique des pays de Knoema, la RDC avait dépensé 

0,1% de son pays en 2009 dans la Recherche et Développement une dépense assez mince 

pourtant moins inférieure à celle qui avait été effectuée cinq ans auparavant qui était de 0.3% 

du PIB. En 2013 le pays disposait de 16 articles de revues scientifiques et techniques contre 

21 articles l’année précédente. Quant aux demandes de brevets effectuées par les résidents de 

la RDC les 8 dernières remontent à 1984 contre 86 demandes de brevets faites par les non-

résidents la même année. Au total les demandes d’une marque de commerce déposées par les 

non-résidents il y a 20 ans étaient de 709. Le secteur de la R&D en RDC employait 36 

chercheurs en 2009 et 28 en 2004
47

. Niveau télécommunication en 2013 il y avait seulement 

0,1% des habitants qui utilisaient un téléphone et 1,7% qui utilisaient l’internet. 

 

- Le plan Ecologique de la RDC 
Le plan environnemental la RDC via FEM (Fond pour l’Environnement Mondial) avec PNEU 

(Programme des Nations Unies pour l’Environnement) a entrepris un projet de développement 

d’un cadre national de Biosécurité depuis 2007. Ce projet immense prenait en compte 

plusieurs domaines dont le développement institutionnel, la gestion des ressources en eau et 

en terre, la pollution en général, la gestion de l’environnement urbain, les écosystèmes 

naturels, les patrimoines historiques et naturels et les calamités naturelles entre autres choses 

(UNEP, 2007). 

 

- Le plan Légal de la RDC 
Le code du travail de la RDC date de 1975 et définit toutes les dispositions et conditions 

générales de travail, les contrats de travail, les salaires, l’hygiène et la sécurité sociale des 

employés, les pénalités pour les délits ou manquements aux responsabilités liés au travail, etc. 

Le code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire et fixe l’âge nécessaire pour travailler 

légalement à partir de 14 ans (Congo, 1975). 
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 Rwanda 

 

- Le plan Politique du Rwanda 
Le Rwanda est une ancienne colonie de la Belgique, après avoir été colonisé en premier par 

l’Allemagne en 1898. Depuis son indépendance en Juillet 1962, la nation est devenue une 

république mais continuant d’observer en grande partie un système juridique dont le droit 

civils ressemblent étroitement à ceux des allemands et des belges. Mais depuis le pouvoir a 

été marqué par des coups d’Etat successifs d’un dirigeant à l’autre jusqu’en 1994, l’année qui 

marqua la plus désastreuse période du pays, lorsqu’il y eut un génocide qui a détruit la vie de 

plus d’un millions d’habitants, laissant le pays dans une ruine totale, avec de nombreux 

orphelins et veufs. Le FPR (Front Patriotique Rwandais), qui pendant des années n’était qu’un 

groupe rebelle ayant été exilé du pays pour des conflits ethniques; ce groupe rebelle a donc 

repris le pouvoir après la mort subite du président Juvénal Habyarimana en Avril 1994 

mettant ainsi fin au génocide. Actuellement c’est le même front qui détient le pouvoir avec à 

sa tête Paul Kagamé élu comme président encore et encore depuis l’an 2000 qui se fait aider 

par une assemblée de 80 députés dont plus de 60% sont des femmes. Plusieurs améliorations 

ont été réalisées depuis 1994 notamment en économie et au développement global des 

secteurs travaillant dans le pays
48

. Mais les apparences sont parfois trompeuses car malgré le 

progrès et les efforts remarquables faits au Rwanda, il existe des bémols qui rongent le 

système politique rwandais. Comme exemple, le FPR ne tolère aucune opposition politique, 

contrôlant tout le pouvoir politique et la vie publique. La liberté des autres parties politiques 

n’étant qu’une formalité, plusieurs rapports publiés sur la politique rwandaise prouvent que 

ces parties n’ont pas d’opérations réelles dans le pays
49

 et que les opposants les plus 

remarquables qui refusent de se soumettre à la volonté du FPR, sont réduits au silence soit par 

la prison, la mort ou même se font exilés du pays. Cela fait que la plupart des opposants au 

pouvoir du président Kagame vivent à l’extérieur du pays, afin de pouvoir s’exprimer 

librement mais aussi pour leur sécurité. Même les médias sont sous le contrôle du 

gouvernement, et plusieurs journalistes subissent des menaces quand ils essaient de publier 

des informations sensibles dénonçant en aucun cas les points négatifs du pouvoir en place. 

 

- Le plan Economique du Rwanda 
L’économie rwandaise repose principalement sur l’agriculture de subsistance dont les 

produits les plus importants sont exportés, notamment le thé et le café. L’agriculture apporte  

environ 32% au PIB du pays employant plus de 75% de la population, derrière le secteur des 

services qui participent jusqu’à 52% du PIB, qui participe à 16,2 % dans l’emploi et celui de 

l’industrie qui en est à 16%. Le PIB rwandais est estimé à 9,93 milliards en 2016, marquant 

ainsi une évolution d’au-moins 2 milliards USD et une croissance annuelle de 6,9%. Quant au 

PIB par habitant est de 789 USD en 2016 contre 688 USD en 2012. Même si le Rwanda reste 

classé comme étant un pays à faible revenu. Son endettement reste élevé notamment 34,8 % 

du PIB en 2016 contre 20,1% en 2012. Malgré l’augmentation de la dette publique, le taux 

d’inflation quant à lui, a pu être maintenu en dessous de 5% depuis 2013 et est de 4,3% 

actuellement. La balance commerciale du Rwanda est déficitaire depuis longtemps avec une 

petite amélioration depuis 2012 là où il enregistrait -11,4% mais étant à -9,6% cette année, 

(FMI et BM, 2016).  Comme ressources naturelles, le Rwanda produit du tantale qui est 

utilisé dans la fabrication des téléphones mobiles. Le commerce extérieur est orienté vers la 

Chine, la Malaisie et la RDC. Le Rwanda importe de l’Ouganda, du Kenya et de la Chine. 

 

                                                           
48

 http://www.ambafrance-rw.org/Le-regime-politique-rwandais, accédé le 22/08/2016 
49

 https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/rwanda, accédé le 22/08/2016 



29 

- Le plan Socioculturel Rwandais 
Les données démographiques du Rwanda montrent qu’avec ses 12 millions d’habitants, sa 

densité est de 430 habitants/km² et une croissance démographique de 2,7%. Le taux 

d’alphabétisation au Rwanda est de 70% sans oublier que le secteur de l’Education est parmi 

les secteurs les mieux développes au Rwanda. Quant à la religion, le christianisme domine à 

82%, l’islam à 4,6% et le reste est partagé entre les minorités. Cette diversité religieuse 

explique en partie la liberté de toutes les religions sans discrimination. 

 

- Le plan Technologique du Rwanda 
Sur le plan technologique le Rwanda a dépensé 6 554 503 US$ courants dans l’exportation 

des produits de haute technologie. Cette somme lui vaut donc un classement à la 107
ème

 place 

dans le monde entier, contre la 80
ème

 de la RDC, la 101
ème

 de l’Ouganda et la 125
ème 

pour le 

Burundi. Quant aux articles de revues scientifiques et techniques il y en avait 91 en 2013 

contre 3 articles de revues scientifiques et techniques en 2002. Cela montre une avancée 

encourageante progressive de la recherche dans ce petit pays appelé « pays des milles 

collines ». Seulement 7 demandes de brevets ont été effectuées par les non-résidents au 

Rwanda en 2014, un chiffre qui a été divisé par 4 depuis 2012 où il était de 30 brevets 

demandés. Les brevets demandés par les résidents au Rwanda étaient au nombre de 5 en 2014 

contre 40 en 2012, la même chute n’a pas encore été justifiée. Néanmoins depuis toujours 

c’est en 2014 que le pays enregistre le plus grand nombre de demandes d’une marque de 

commerce faites par les résidents qui s’élevait à 1 206 contre 517 en 2012
50

. Même si les 

chiffres de demandes de brevets et de marque de commerce sont encore bas et les dépenses 

dans la R&D pas assez élevées, nous pouvons remarquer une progression ralentie mais 

continue sur une certaine période. 

 

- Le plan Ecologique au Rwanda 
Le Rwanda est en alerte pour la protection et la préservation de l’environnement, d’ailleurs il 

dispose d’un organe chargé spécialement de la gestion de l’environnement REMA (Rwanda 

Environment Management Authority) composé de plusieurs unités qui font de la recherche, la 

planification, le développement de l’environnement et sa réglementation, le contrôle de la 

pollution, le changement climatique, etc.
51

 La politique environnementale du Rwanda se 

focalise sur la protection et la préservation de l’environnement naturel que ce soit en 

entretenant les caractéristiques géophysiques notamment sa topographie qui favorise 

l’érosion, le climat, les domaines hydrauliques, la végétation diversifiée du pays, toutes 

espèces de la biodiversité, le sol, les forêts ainsi que l’énergie. Malgré tout cela, 

l’environnement est menacé par la dégradation des ressources naturelles et de la biodiversité 

animale ou florale, une déforestation énorme contribue également à ce scandale, (Rwanda, 

2003). 

 

- Le plan Légal du Rwanda 
Le code du travail au Rwanda concerne les employés du secteur formel et toute personne qui 

n’est pas régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique du 

Rwanda, etc. La loi interdit l’emploi des enfants c’est-à-dire les personnes âgées de moins de 

16 ans ainsi que l’emploi forcé de toutes formes. Le code du travail  prévoit les congés de 

toutes sortes, les contrats de travail, les droits et conditions générales de travail, la législation 

de toutes les activités et affaires dans le pays ainsi que la sécurité sociale des employés, les 

redevances des employeurs face  à leurs employés et vice-versa, (Rwanda, 2009). 
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2. LES OBSTACLES ET LES PERSPECTIVES DE LA CREATION D’UN CLIMAT 

DES AFFAIRES PROPICE AU DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

DANS LES PAYS DES GRANDS LACS 

 

L’environnement des affaires dans les pays des Grands Lacs doit être au centre des 

perspectives du développement d’un bon entrepreneuriat pour rendre plus attirant le climat 

des affaires en général. Comme remarqué précédemment, le climat des affaires dans les pays 

des Grands Lacs est ruiné par une multitude de problèmes internes dans chacun de ces pays 

mais aussi d’autres problèmes communs qui sont liés à la situation de pauvreté que vivent 

tous ces quatre pays, la multitude ethnique qui crée des conflits incessants etc. Cela 

n’encourage pas les investisseurs étrangers, qui globalement font des investissements les plus 

importants. D’autre part, il y a un entrepreneuriat mais qui est plus dominé par le secteur 

informel, qui à son tour n’est pas pris en charge par la réglementation et est confronté à toutes 

les contraintes qui y sont attachées telles que le manque de financement, l’absence 

d’assurance de capitaux en cas de calamité ou encore une sécurité santé pour les employés de 

ce secteur, etc. Un autre problème dans l’entrepreneuriat dans la région des Grands Lacs, c’est 

les mauvaises raisons d’entreprendre. C’est-à-dire que les gens décident de s’embarquer dans 

la création d’une entreprise par contrainte afin de se forger un emploi face à un taux de 

chômage important (Boutillier et Al, 2015). A partir de ceci nous pouvons essayer d’en 

déduire les obstacles de différentes sortes qui nuisent à l’émergence d’un climat des affaires 

attrayant dans les pays des Grands Lacs c’est-à-dire le Burundi, l’Ouganda, la République 

Démocratique du Congo et le Rwanda. 

 

2.1. Les obstacles économiques, sociaux et politiques à l’émergence du climat des 

affaires dans les pays des Grands Lacs 

 

Suivant les données interprétées en haut sur la performance du climat des affaires dans les 

pays des Grands Lacs, les améliorations et réformes effectuées sur différents niveaux et dans 

certains indicateurs, leur nombre variant d’un pays à l’autre ; nous pouvons constater que 

malgré la non-consistance de ces résultats chaque pays a fait de son mieux pour essayer 

d’avancer . Sur le plan économique aussi nous avons remarqué que les pays ont connu une 

certaine croissance économique, qui n’est sûrement pas  la même ni la meilleure pour la 

globalité de ces pays mais du moins qui est mieux que durant les décennies précédentes. 

Depuis 2010 dans la région des Pays des Grands lacs, le pays qui a effectué plus de réformes 

dans ces indicateurs du climat des affaires est le Rwanda qui a pu réformer presque tous les 

domaines étudiés par le Doing Business, gardant un bon classement au niveau mondial 

comme l’un des pays de l’Afrique Subsaharienne ayant effectué plus de réformes dans leur 

climat des affaires ainsi réussissant à attirer plus d’IDE ces 5 dernières années (DB, 2016). 

 

Tout cela est une bonne nouvelle pour l’espoir du développement économique de la Région 

des Grands Lacs en particulier mais à part du constat que le niveau atteint reste 

dramatiquement bas par rapport aux attentes générales qui procureraient une transformation 

structurelle suffisante des économies des pays de cette région, il y a toujours beaucoup 

d’autres problèmes qui pèsent  trop lourd sur ces pays en général et sur l’entrepreneuriat en 

particulier. 

 

2.1.1. Les obstacles économiques 

 

Les obstacles économiques qui handicapent le développement convenable de l’entrepreneuriat 

dans les pays des Grands Lacs ruinent ainsi un environnement sain et rassurant pour les 
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affaires. L’entrepreneuriat est affecté négativement dans un premier temps par la complexité 

des procédures ainsi que les longs délais pour l’enregistrement d’une entreprise ou l’exécution 

d’un contrat quelconque en rapport avec les affaires, ensuite viennent les coûts et honoraires 

redevables pour l’enregistrement d’une entreprise, il y a également la lourdeur imposée par 

les multiples taxes payées tout au long de l’année, le manque d’information à propos de 

l’accès au crédit, etc. (DB, 2016). 

 

Le commerce extérieur étant encore dans son pire état dans les pays des Grands Lacs, ils 

exportent plus des produits de faible valeur ajoutée et importent plus  des produits de haute 

valeur ajoutée. Les importations les plus importantes que font les pays des Grands lacs sont 

d’abord les services de transports, les voyages, la communication, etc. (NU, 2015). Quant au 

commerce transfrontalier entre ces pays et leurs voisins, il est à son tour handicapé par des 

coûts trop élevés que ce soit à l’exportation ou à l’importation, les longs délais douaniers ainsi 

que les coûts qui vont avec. Vu les dépenses minimes des pays des Grands Lacs  dans la 

Recherche et Développement, le manque d’innovation dans l’entrepreneuriat est significatif. 

 

2.1.2. Les obstacles sociaux 

 

Les obstacles sociaux tels que la famine, les maladies comme le Sida, le paludisme etc., 

l’extrême pauvreté dans laquelle vit une grande partie des populations issues de ces pays, 

l’inégalité entre le sexe masculin et féminin qui empêche l’émancipation des capacités de la 

femme et sa participation dans le développement du pays ; les contraintes liées au chômage, le 

niveau d’éducation trop bas, inefficace et inadaptée à la situation réelle de chaque pays. A 

titre d’exemple l’impact de ces obstacles sur le développement de l’entrepreneuriat et la 

prédominance des hommes dans l’entrepreneuriat par rapport aux femmes. La plupart des 

femmes qui se lancent dans la création d’une affaire dans les pays des Grands ainsi qu’en 

Afrique subsaharienne en général, elles sont dans l’informel. Il s’agit en réalité de petits 

commerces informels de survie. Un entrepreneuriat de ce genre n’aide ni au développement ni 

à la croissance économique. Le manque d’une éducation propice fait que les entrepreneurs 

même s’ils sont éduqués ne disposent pas des qualités  et capacités nécessaires pour la gestion 

et la croissance de l’affaire dans laquelle ils s’investissent. Le risque de défaillance lié à un 

manque d’expérience et de capacités managériales est encore plus prédominant. Un pouvoir 

d’achat faible amène plusieurs entreprises à la faillite faute de manque de marchés, les 

entrepreneurs se lancent dans des affaires dont le marché est très limité (NU, 2014, p.12).  

 

2.1.3. Les obstacles politiques 

 

Les situations politiques de ces pays ont étés perturbées par des guerres et des conflits 

ethniques depuis tellement longtemps qu’il est très difficile pour certains pays de s’en 

remettre même pour les pays où les conflits ont pratiquement cessé. Les mauvaises 

gouvernances  qui ont poussé à des multiples assassinats et coups d’Etats dans la région n’ont 

fait que détériorer la qualité des gouvernements. Par-dessus s’ajoutent des politiques mal 

définies car les dirigeants  à la tête des gouvernements ne sont pas forcément  des personnes 

qui ont suffisamment de connaissances et  qualifications pour assurer la gouvernance du pays 

mais la plupart des chefs d’Etats sont issus des groupes qui, autrefois étaient  de forces 

rebelles comme le FPR au Rwanda ou encore un président qui prend le pouvoir et refuse de le 

quitter pendant de longues années comme en Ouganda, etc. Les promesses des chefs d’Etats 

non-tenues qui entrainent à un certain niveau les contestations, qui à leur tour créent de 

nouvelles crises sociales comme la situation actuelle au Burundi où le président a candidaté 

une fois de plus au mépris des textes prévus par la loi afin de rester président malgré une 
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grande opposition à sa candidature. Il faut noter que dans tous les cas, une crise sociale qui a 

lieu dans l’un des pays des Grands Lacs a un impact d’une manière ou d’une autre sur les trois 

autres. Par exemple la crise du Burundi a causé l’exil de plus de 250 000 burundais vers les 

pays voisins
52

. Sur un autre extrême nous y trouvons une main d’œuvre non-qualifiée qui rend 

le marché du travail moins attractif au niveau national et international. 

 

Une éducation qui n’évolue pas avec le temps et ne se réfère pas aux situations actuelles des 

pays, les diplômés ne sont pas assez qualifiés pour trouver du travail, ce qui les oblige à se 

lancer dans l’entrepreneuriat par contrainte, le plus souvent dans l’informel avec beaucoup de 

risques, vouant ainsi leurs entreprises à une défaillance inévitable. 

 

2.2. Impact de ces obstacles sur le développement de l’entrepreneuriat et 

Recommandations 

 

Les différents obstacles existants dans les pays des Grands Lacs ont un impact certain sur le 

climat des affaires de ces pays tels que la réduction du nombre d’IDE que ces pays recevraient 

dans le cas contraire ou encore l’incertitude sur la sécurité des affaires en général, etc. Le 

danger des problèmes sociaux, économiques ou encore politiques sur l’entrepreneur peut se 

manifester soit par la diminution du nombre d’entreprises créées sur une certaine période ou 

le niveau de l’échec des entreprises crées. 

 

2.2.1. Changements dans la création d’entreprises et les flux d’IDE 

 

- Les flux d’IDE dans les pays des Grands Lacs 
Selon les Nations Unies (2014), les pays d’Afrique en général ont connu une croissance 

remarquable suite à une variété de facteurs externes et internes parmi lesquels figurent la 

coopération économique avec les autres pays notamment les pays émergents, les aides 

internationales et une augmentation des IDE. A propos des IDE ils ont augmenté de 14% en 

seulement 10 ans, vu que l’Afrique est perçue comme un gros marché de consommateurs mais 

aussi une région en pleine émergence, (BM, 2015). 

 

Le Burundi jusqu’en 2007 recevaient très peu d’IDE ce qui a changé depuis l’année 2013 où 

il a reçu un peu plus de 6 milliards USD suite aux efforts fait par l’Etat afin d’améliorer le 

climat des affaires. L’Ouganda est le premier pays en Afrique de l’Est à recevoir des IDE 

significatifs et il a élaboré des plans pour développer le secteur agricole en se focalisant sur 

plus d’investissements dans les infrastructures, le bâtiment, etc. 

 

Par contre les IDE que reçoit la RDC estimés à environ 2,14 milliard USD ne correspondent 

pas au potentiel que possède ce pays mais cela est expliqué par la situation de guerre, 

l’instabilité économique et politique, le taux élevé de la corruption etc., mais il ne faut pas 

oublier également un manque de protection des investisseurs comme le prouvent les données 

du Doing Business 2016. Malgré ces désavantages que présente la RDC les investisseurs 

chinois et d’autres investissent dans certains secteurs notamment, le secteur minier, les 

infrastructures et le secteur agricole. 

 

La situation de stabilité sociopolitique du Rwanda a permis une augmentation des IDE même 

si ces derniers restent quand même faibles malgré la paix à l’intérieur du pays, les agitations 

dans les pays voisins notamment en RDC et au Burundi ne manquent pas d’affecter le 
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Rwanda aussi. Au Rwanda il y a encore un niveau faible de développement des 

infrastructures, une main d’œuvre non-qualifiée, l’enclavement du pays, la quantité 

insuffisante des ressources naturelles, et beaucoup d’autres facteurs nuisent à l’attrait du 

climat des affaires du pays. Mais malgré tous ces bémols dans le climat des affaires rwandais, 

le Rwanda a un bon index dans la protection des investisseurs, la transparence des 

transactions et dispose d’un système d’information sur le crédit, (DB, 2016)
53

. 

 

- Changements dans la création d’entreprises 
Dans la création des entreprises l’impact des obstacles cités en haut se montre sous différents 

aspects. Ça peut ne pas être le nombre d’entreprises créées qui régresse ou augmente d’une 

période à l’autre mais les éléments qui composent ce domaine tels que le nombre de jours et 

celui des procédures pour l’enregistrement, le capital minimum versé par habitant ou encore 

le coût.   Sinon selon les données sur ce domaine on ne remarque pas une régression mais cela 

n’empêche pas que l’impact des obstacles discutés se manifeste autrement par exemple par  

les risques de défaillance des entreprises. 

 

Si nous prenons en compte les pourcentages de la performance de chaque pays des Grands 

Lacs pour les années 2004, 2008, 2010, 2012 et 2016, nous trouvons que pour le Burundi  les 

procédures d’enregistrement d’entreprises ont diminué en parallèle avec les honoraires même 

en gardant les même délais pour enregistrement jusqu’en 2012, la performance du pays dans 

ce domaine est allée de mieux en mieux, de 61.5% en 2004 à 94.5% 12 ans plus tard. La 

meilleure performance depuis 12 ans est justifiée par la diminution du nombre de procédures 

qui est parti de 8 procédures en 2004 à 3 en 2016, du délai en jours qui était de 13 jours en 

2004 et 4 jours maintenant mais aussi du pourcentage de revenu versé par habitant qui était de 

210.20 en 2004 et 13.40 en 2016 (DB, 2004/16). 

 

Cependant il ne faut pas oublier que la création d’entreprises seule ne peut pas prouver 

l’amélioration du climat des affaires dans une économie en dépit de tous les indicateurs et les 

données en rapport avec les IDE, etc. Les évolutions positives enregistrées depuis 2004 dans 

le domaine de la création d’entreprises sont principalement dépendantes du fait que l’obstacle 

de la complexité des procédures, les coûts et les délais ont été éliminés au fur et à mesure. 

 

En Ouganda la création d’entreprises a évolué sur une petite échelle puisque la performance 

dans le domaine était à 51.1% en 2004 avec 18 procédures à faire sur  un délai de 34 jours et 

123.20 % de coûts à supporter, 56.5% en 2008 avec les mêmes procédures et un délai de 28 

jours pour un coût de 92%, etc.
54

 En résumé, le pays n’a pas cessé d’évoluer dans le domaine 

jusqu’à présent où la performance du domaine est à 67.7% avec 15 procédures à faire sur un 

délai de 27 jours avec 39.7% des coûts à supporter. 

 

Au Rwanda la performance dans le domaine de la création d’entreprises était à 58.8% en 

2004 avec 9 procédures à effectuer sur un délai de 18 jours et un coût de 235% à supporter. 

Quatre ans plus tard le nombre de procédures était toujours le même avec 2 jours de délai en 

moins, les coûts diminués de 64%. En 2012 le domaine avait une performance de 94%, avec 

seulement 6 procédures à faire, dans 7 jours avec 4.7% de coûts soit une diminution de 

231% ! Malheureusement les résultats ont chuté cette année de 2016, puisque le coût est de 

55%, avec 7 procédures à faire sur un délai de 5 jours. 

 

                                                           
53

  http://www.champagne-ardenne-export.com/fr/marches/fiches-pays/economie-3, accédé le 26/08/2016 
54

 Voir Table 12 dans les annexes 



34 

Néanmoins nous ne pouvons en aucun cas justifier avec précision si c’est l’un ou plusieurs 

des obstacles  qui est à l’origine de ces changements, mais ce qui est certain c’est que ce qui 

impacte l’environnement des affaires, influence en même temps l’entrepreneuriat d’une 

manière ou d’une autre. D’autant plus, la création d’entreprises comme mentionnée 

précédemment n’est pas le seul élément qui définit l’entrepreneuriat d’un pays.  

 

2.2.2. Risque de haute défaillance pour les entreprises 

 

Il existe plusieurs causes d’échec des entreprises tout comme les facteurs de succès des 

entreprises. Cependant la diversité qui existe dans le monde des affaires fait en sorte que ces 

facteurs qui amènent une entreprise vers un succès ou un échec diffèrent d’une entreprise à 

l’autre suivant la taille de cette dernière, son environnement ou même le secteur dans lequel 

elle opère c’est-à-dire qu’elle soit publique, semi-publique ou privée. Dans tous les cas les 

entreprises en général contribuent à la croissance économique, à la création d’emploi et aident 

ainsi à réduire la pauvreté. Quant à la taille des entreprises, on trouve que dans les pays en 

développement notamment dans ceux de la région des Grands Lacs, les entreprises créées ont 

tendance à se classer dans deux groupes importants notamment les Très Petites entreprises et 

les Moyennes entreprises. Les conditions dans lesquelles ces deux types d’entreprises opèrent 

sont elles aussi différentes si on considère le facteur de l’environnement suggéré par (Oumar, 

2002), qui selon lui est un facteur qui « opère des échanges avec l’entreprise. » 

 

L’environnement peut être externe ou interne à l’entreprise. Selon Balogoun (2010), les 

entreprises de Petite taille normalement plus vulnérables que celles de taille moyenne opèrent 

dans des conditions plus difficiles avec beaucoup plus de risques à la défaillance. Tandis que 

les entreprises moyennes sont assez  solides et que la plupart d’entre elles sont des filiales de 

grandes entreprises mais elles aussi doivent répondre aux attentes du marché de l’emploi, etc. 

Du coup vu le rôle que peuvent jouer ces entreprises dans le développement local dans les 

pays des Grands Lacs, les contraintes qui les poussent à l’échec sont inquiétantes. Quelles 

sont donc ces contraintes qui provoquent la faillite des entreprises dans ces pays ? 

 

Théoriquement le comportement de ces entreprises peut être analysé suivant la théorie de la 

contingence entre autres comme propose (Ouamar, 2002). La théorie de la contingence prend 

en compte l’impact de l’âge, la taille, la stratégie adoptée par l’entreprise, la technologie et 

l’environnement externe sur ces entreprises. Les entreprises les plus jeunes, qui n’ont pas 

encore maitrisé leur environnement, sans bases solides et non suffisamment performantes sont 

d’avantage vouées à la défaillance comme le montre (GEM, 2012) dans sa théorie des phases 

de l’entrepreneuriat. Une entreprise qui utilise de la technologie dans sa production a tendance 

à être plus innovante, plus compétente sur le marché que celle qui procède de manière 

traditionnelle. Les entreprises dans les pays des Grands Lacs en plus de leur taille et 

l’influence négative de l’environnement sociopolitique turbulent, sont pour la plupart des 

entreprises non-innovantes. La taille de l’entreprise joue sur la qualité de l’encadrement du 

personnel avec plus d’acuité dans une grande firme que dans une petite.  

 

 Burundi 

Au Burundi l’étude réalisée par (Nyandwi, 2013) sur la faillite des entreprises publiques 

montre qu’elle est dû à deux sortes de déterminants, d’un coté ceux qu’il appelle les 

déterminants endogènes et de l’autre coté les déterminants exogènes par rapport à l’entreprise. 

En ce qui concerne les causes ou déterminants internes de la faillite des entreprises au 

Burundi notamment les entreprises publiques il y a : 

 



35 

- L’absence d’une bonne gestion en général  
Avec un personnel non-qualifié, une absence de politique marketing, une mauvaise 

comptabilité, une planification financière perfectible, etc., tout cela joue contre de la réussite 

de ces entreprises. Ces facteurs ne font pas défaut qu’aux entreprises publiques mais aussi aux 

entreprises privées, les deux sont dans certains submergées  de dettes, qui vont en augmentant 

d’une année à l’autre. Le manque d’adéquation entre la politique économique et la gestion est 

à l’origine de ces inconvénients. Ce qui engage en premier l’intervention des pouvoirs publics 

afin de bousculer ces entreprises à plus de rentabilité. 

 

- Le manque de transparence et la corruption  

Dans les entreprises publiques au Burundi la transparence n’est pas de mise et la corruption 

est significative, que soit dans l’administration, les administrés, les dirigeants agissent pour 

leur propre intérêt. L’impunité est totale en cas de mauvaise gestion pour la plupart des cas 

parce que les autorités hiérarchiques sont impliquées dans la corruption. 

 

- La négligence de la loi concernant la gestion et la faillite des entreprises publiques au 

Burundi  
Dans les deux lois de commerce du Burundi, n°1/07/2006 et n°1/09/2001, ni la gestion des 

entreprises publiques ni les dispositions concernant leur faillite n’ont été prévues. Ce 

délaissement quasi-total des entreprises publiques les met à l’écart de plusieurs avantages, 

(Nyandwi, 2013).Quant aux déterminants exogènes causant la faillite des entreprises 

publiques au Burundi ils sont les suivants : 

- Les insuffisances institutionnelles  

Celles-ci sont en rapport avec un faible système de gestion des entreprises, qui entraine un 

manque d’épanouissement dans ces dernières afin de faciliter plus de créativité et un 

environnement favorable.  

- Inexistence de la culture d’entreprise  

Au Burundi comme dans tant d’autres économies il y a un manque d’esprit d’entreprise, les 

salariés des entreprises publiques sont détachés et n’éprouvent pas un sentiment 

d’appartenance face à la société dans laquelle ils travaillent, se retrouvant donc sans 

motivation ce qui impacte négativement la rentabilité de l’entreprise et au pire sa survie. 

 

 Ouganda 

En Ouganda, l’esprit de l’entrepreneuriat est presque naturel, le pays est classé parmi les pays 

les plus entrepreneuriaux où la création d’entreprise peut se faire le plus rapidement possible 

et où l’entrepreneuriat est plus fait par opportunité que par contrainte (GEM, 2012), (DB, 

2016). Cependant selon l’étude dirigée par l’Université de Makerere en Ouganda en 2004, 

sous le financement de l’Union Européenne, il est observé que le niveau de défaillance des 

entreprises en Ouganda est à 50%. Au moins une entreprise sur deux créé en Ouganda échoue 

dans une période de 3 ans. La réalité dans l’entrepreneuriat ougandais c’est que la  plupart des 

entreprises créées sont des entreprises familiales. Parmi les causes de la faillite de ces 

entreprises, il y a les désaccords familiaux, la mauvaise comptabilité et gestion des 

entreprises, le manque de marché dû à stratégies inadaptées ou même leur inexistence. Il y 

aussi la part de désavantage des dirigeants d’entreprises incompétents, la médiocrité 

opérationnelle, les inefficacités diverses que ce soit au niveau de la main d’œuvre, les 

matériels, un manque de vision objective de l’entreprise et tout ce qui est en rapport avec la 

bonne gestion
55

. 
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 République Démocratique du Congo  

En RDC le sort des entreprises n’est pas mieux puisque presqu’on retrouve les mêmes critères 

chez les propriétaires d’entreprises. Cependant la crise de ce pays a provoqué un apogée de 

plusieurs entreprises depuis 2009. En plus des inconvénients que subissent ces entreprises 

s’est rajouté l’impact de la crise financière internationale de 2008, faisant tomber en faillite un 

grand nombre d’entreprises, sous le regard inapte des autorités du pays. 

 

 Un manque d’une bonne législation judiciaire, des difficultés à accéder à l’eau ou à 

l’électricité, un faible système réglementaire, les détournements de fonds de la part des 

autorités, la corruption, les pillages durant les confrontations diverses, etc.
56

 

 

 Rwanda 
Les causes de défaillance des entreprises au Rwanda ne sont en rien différentes de celles des 

autres pays des Grands Lacs. Les entrepreneurs n’étant pas forcément qualifiés pour la gestion 

des entreprises qu’ils créent, ils s’exposent tous seuls à l’échec. Parmi les raisons qui 

augmentent le risque d’échec au Rwanda il y a l’incompétence des gérants, un manque 

d’expérience dans la finance, les stratégies de commercialisation de l’entreprise ou encore la 

production elle-même, le manque d’accès au financement, etc. Il est évident que sans 

compétences dans le domaine dans lequel on entreprend, ni l’expérience dans l’un ou 

plusieurs des domaines importants de la gestion de l’entreprise, l’échec est inévitable. Une 

autre cause de l’échec des entreprises c’est laisser au hasard les choses, c’est-à-dire la 

négligence de la part des propriétaires d’une affaire. L’entreprise est une responsabilité qui 

demande le plus d’implication de la part de son propriétaire mais aussi de chaque employé, 

afin de parvenir à plus de rentabilité et de succès dans les affaires (Mukamuganga, 2011). Il 

faut souligner aussi que les échanges transfrontaliers sont assez difficiles ainsi que les 

conditions compliquées qui jouent un rôle important dans la faillite de plusieurs entreprises, 

(OECD, 2006). 

 

Les causes du risque de défaillance des entreprises dans les pays des Grands Lacs sont 

incontestablement liées aux contraintes sociales, économiques et politiques qui handicapent le 

climat des affaires dans ces pays. Le manque de compétence commun chez les gérants des 

entreprises est largement expliqué par le manque d’une éducation convenable qui permet 

d’obtenir des dirigeants diplômées et compétents. Les difficultés d’avoir des financements, le 

poids des taxes, les institutions faibles et peu responsables, le manque de protection des 

investisseurs, l’environnement des affaires turbulent et incertain, la création des entreprises 

traditionnelles sans aucune innovation, les politiques de gouvernances pauvres en réformes et 

le faible encadrement des entrepreneurs,… il y a une multitude de raisons qui expliquent  le 

risque de faillite qui guettent les entrepreneurs, (DB, 2016). 

 

2.2.3. Recommandations  

 

En considérant ce qui a été discuté précédemment sur l’entrepreneuriat en général dans les 

quatre pays de la Région des Grands Lacs et leur climat des affaires, malgré le bas niveau de 

qualité que ce soit du climat des affaires ou de l’entrepreneuriat, on remarque qu’il y a 

certains changements en comparant ce qui existait il y a quelques décennies. Chaque pays a 

dû effectuer certaines réformes qui, d’une manière ou d’une autre ont apporté du progrès dans 

le climat d’affaires, allégeant la complexité des procédures d’enregistrement d’entreprises, la 
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lourdeur des impôts et taxes à payer, le capital versé par l’individu lors de la création d’une 

entreprise, le renforcement des institutions réglementaires, etc. Les organisations 

internationales ont toujours joué un rôle  important dans le développement des pays ou 

régions en difficultés notamment en Afrique orientale, précisément la région des Grands Lacs. 

Via plusieurs programmes visant le développement et l’amélioration des situations 

économiques, la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale, le Fond Africain 

de Développement, USAID et tant d’autres ont aidé le Burundi, l’Ouganda, la RDC et le 

Rwanda à fixer et concrétiser différentes stratégies  de développement.  

 

 Stratégies de développement du Burundi 

 

Au Burundi les dernières mises à jour datent des stratégies de 2012-2016 avec une nouvelle 

stratégie à long-terme dont les objectifs  étaient stipulés dans la « vision Burundi 2025 ». 

Cette stratégie était basée sur 4 piliers notamment le renforcement du plan institutionnel, la 

transformation de l’économie, la qualité des services et enfin la gestion de l’environnement, 

BAD(2011). Plusieurs organisations internationales ainsi que la Belgique font parti du 

partenariat au développement du Burundi, tels que l’UE, la Banque Mondiale, USAID, etc.  

 Division du travail entre partenaires principaux au développement du Burundi 

 Agriculture Infrastructure Secteur 

Privé 

Développement 

humain 

Environnement  

UE x x   x x 

Banque 

Mondiale 

x x x x   

USAID x   x x   

Belgique x x x x   

BAD x x   x x 

Agences 

onusiennes 

x     x   

Autres 

bilatéraux 

x   x x   

Source : (BAD, 2011) 

 

 Stratégies de développement en Ouganda 

En Ouganda, les  toutes récentes stratégies envisagées par la BAD et FAD datent de 2011-

2016. Ce projet visait d’abord à analyser le cadre stratégique du pays, ses défis et faiblesses, 

ses forces et possibilités, mais aussi coordonner les aides nécessaires pour l’amélioration du 

cadre. Comme pour les autres pays concernés par ces projets, les organisations en charge 

doivent se charger du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du projet afin de proposer 

certaines recommandations. 

 

En ce qui concerne les options stratégiques, l’Ouganda disposait d’un plan de Développement  

au niveau national pour une courte de période de 2010-2011 à 2014-2015. Ce plan visait à 

éradiquer la pauvreté, augmenter le nombre d’emploi, accroitre la prospérité du pays tout en 

faisant du secteur privé le moteur de la croissance, (BAD, 2011/16). 

 

 Stratégies développement dans la République Démocratique du Congo 

Quant à la République Démocratique du Congo ses dernières stratégies avec la BAD et 

FAD relèvent de 2013-2017. Le DSP (Dossier Stratégique Pays) particulier de la RDC a 

comme principal objectif réduire la fragilité du pays et solidifier ce qu’il y a comme base pour 
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un « développement durable ». En enchainant avec ce qui avait été accompli par le DSP2008-

2012, une nouvelle tentative de relever les défis qui n’ont pas pu être éliminés par le 

précédent tels que rétablir la sécurité sociale et renforcer le plan socio-économique du 

pays, mettre en place une bonne gouvernance et un Etat plus apte, améliorer les 

infrastructures et ainsi rendre leurs services plus satisfaisants, ainsi qu’améliorer le climat des 

affaires entre autres objectifs, (BAD, 2011/16). 

 

 Stratégies de développement au Rwanda 
Le cadre stratégique à long-terme du Rwanda est dans la « Vision 2020 », qui a pour objectif 

de faire monter le Rwanda jusqu’à ce qu’il passe des pays à faibles niveau de revenu à celui à 

revenu intermédiaire de 2008-2020. Ensemble avec une autre stratégie à moyen-terme le 

développement économique et l’éduction ainsi que la réduction de la pauvreté de 2008/09-

20125/13, le plan consistait à aménager les infrastructures dans le cadre de l’amélioration du 

climat des affaires, la création d’emploi et la protection de groupes  sociaux vulnérables. Ce 

qui est intéressant c’est que cette stratégie a été mise en œuvre avec 86% de succès, le reste 

étant pour les objectifs en attente (BAD, 2011/16). 

 

Selon (Wakomo, 2012), il y a plusieurs recommandations pour pouvoir convaincre et attirer 

les investisseurs étrangers pour venir investir dans les pays des Grands Lacs.  

 Un environnement macro-économique sain 
Les pays des Grands Lacs doivent d’abord faire recours aux moyens pour assainir leur 

environnement des affaires pour qu’ils soient plus rassurants et sains. Pour cela les autorités 

publiques devraient recourir aux tactiques qui instaurent la paix et mettent un terme aux crises 

sociales qui perturbent le pays ou certaines de ses régions. Il faut également assurer un 

système institutionnel efficace.  

 

 Assurer la protection des investisseurs étrangers 
Les investisseurs ont besoin d’être rassurés que leurs affaires sont dans de bonnes mains, que 

les réglementations dans les pays de destination de leurs investissements sont assez efficaces 

afin d’avoir la meilleure transparence dans le système et toutes les informations nécessaires 

mais également qu’il y ait un bon sens de la responsabilité chez les dirigeants. Ils doivent 

aussi être rassurés sur les droits et la gouvernance des actionnaires, sur la qualité et la fiabilité 

des services judiciaires, etc. Le renforcement de la sécurité juridique des investissements. 

 

 Réduction du rôle de l’Etat tout en préconisant celui du secteur privé dans 

l’investissement 
Faire du secteur privé le moteur du développement. C’est dans ce cadre-là que les pays des 

Grands Lacs en réduisant le rôle de l’Etat à la régulation de l’ensemble du système qu’ils 

permettraient au secteur privé de s’épanouir. Dans le document de stratégie de croissance et 

réduction de la pauvreté que la Banque Mondiale propose afin d’assurer une croissance 

économique qui repose sur le secteur privé il faut améliorer le climat des affaire en misant sur 

la transformation du secteur agricole, promouvoir le microcrédit, penser à l’encouragement 

des micro-entreprises et le crédit rural. Etablir des tribunaux de commerce dans le pays, ce qui 

faciliterait et donnerait plus d’efficacité dans le règlement de l’insolvabilité, renforcer le 

système judiciaire dans les affaires. Disposer d’un organe spécialement chargé de 

l’amélioration du climat des affaires au niveau national avec des sous-unités décentralisées 

servirait d’atout (Wakomo, 2012), (DB, 2016). 

 

L’Organisation des Nations Unies (2014) et la Banque Mondiale (2015) ont pour mission 

d’assurer un développement qui faciliterait un meilleur climat des affaires et pour cela il faut : 
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 Se focaliser sur les interventions dans les domaines prioritaires  
Cela implique la transformation de l’agro-alimentaire, les infrastructures, le secteur 

manufacturier, mettre l’accent sur les changements climatiques et l’environnement, le 

développement du capital humain pour une main d’œuvre mieux qualifiée, une bonne 

gouvernance dans le système économique et veiller sur l’épanouissement du sexe féminin.  

 

Les inégalités entre sexes sont à l’origine de divers inconvénients dans la Région des Grands 

Lacs tel le manque d’éducation chez les femmes ne limitant pas leur rôle uniquement au 

mariage et faire des enfants. De ce fait leur implication dans le développement du pays en 

général reste limitée et encore moins dans l’entrepreneuriat. 

 

Le secteur agro-alimentaire est encore sous-développé dans tous les quatre pays des Grands 

Lacs. L’agriculture est faite traditionnellement et principalement pour la survie et non pour le 

marché également. Il faut donc mettre plus de moyens dans ce secteur pour qu’il produise 

beaucoup plus mais aussi qu’il soit plus utile et enrichissant pour ceux qui le pratiquent tout 

en augmentant sa part dans le PIB des pays qui est encore moindre. 

 

L’environnement est un aspect qui doit être pris en compte au ligueur dans les pays des 

Grands Lacs. L’extinction de plusieurs espèces, les déforestations en masse, l’augmentation 

de la pollution, le non-traitement des déchets constituent un handicap majeur à 

l’environnement. 

 

Quant au développement de secteur manufacturier, il aiderait à produire plus de biens de 

haute valeur ajoutée et à augmenter les exportations du pays réduisant ainsi la quantité des 

importations. Cependant il faut toutefois souligner que pour produire plus de valeur ajoutée 

dans le pays il faut certainement penser à investir plus dans la R&D. 

 

 Tirer l’avantage de la vision que le monde a sur l’Afrique en général  
Depuis plus d’une décennie les investisseurs africains ont monté une telle échelle que leurs 

projets qui étaient financés par les IDE ont augmenté plus de trois fois de 2003 à 2013. 

L’Afrique constitue un grand marché et est une représentation d’une classe moyenne 

émergente, ainsi les pays industrialisés voient l’Afrique comme l’« usine du Monde », 

BM(2015). Cela est donc une motivation pour plusieurs investisseurs pour tourner leur regard 

vers l’Afrique. De ce fait, les pays africains notamment ceux de la Région des Grands ont 

intérêt à améliorer leurs climats des affaires afin de bénéficier de plus d’IDE.  

 

 Eliminer les barrières commerciales formelles et informelles  
Pour donner accès à un marché plus concurrentiel et souple, les Etats des pays des Grands lacs 

doivent créer un environnement des affaires propice, en améliorant leur cadre réglementaire, 

préconiser l’intégration régionale surtout la RDC qui est le seul pays parmi les quatre qui 

n’est pas membre de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Il faut également « inclure 

l’intégration régionale et les échanges commerciaux » dans les stratégies de développement 

des pays. 

 

 Régler les problèmes à l’accès à l’eau et l’électricité  
Selon le rapport de la Banque Mondiale 2015 l’accès à l’électricité et l’eau reste un problème 

grave et commun dans la plupart des pays africains ce qui n’épargne pas ceux des Grands 

Lacs. A part des coupures fréquentes d’électricité et d’eau, leur prix n’en reste pas moins 

élevé affectant le pays puisqu’il est 7 fois plus élevé que ce que paient les autres 

consommateurs dans le reste du monde. 



40 

CONCLUSION  

 

Le climat des affaires dans les pays de la région des Grands Lacs notamment au Burundi, en 

République Démocratique au Congo, en Ouganda et au Rwanda n’est pas encore à la hauteur 

du climat des affaires dans les autres pays tels que le Singapour qui a le meilleur climat des 

affaires dans le monde ou encore l’Ile Maurice, qui, à part être un pays de la région de 

l’Afrique Subsaharienne comme nos quatre pays des Grands Lacs, elle est parmi les 32 

premiers pays dans le monde qui ont les meilleurs climats des affaires. Néanmoins le Rwanda 

vient en deuxième position après Maurice avec sa 62
ème

  place dans le classement mondial, 

suivi par l’Ouganda qui vient en 122
ème

 position sur 189 pays évalués, le Burundi à la 152
ème

 

place avant la RDC qui est au 184
ème

 dans le classement. Malgré ces piètres places dans 

l’évaluation générale du climat des affaires, les pays des Grands Lacs ont tous fait mieux dans 

la création d’entreprises comme le Burundi qui, dans ce domaine est à la tête du classement au 

niveau mondial, la RDC qui est classée 11
ème

 dans le monde, et puis le Rwanda avec la 14
ème

  

place et enfin l’Ouganda qui est à la 36
ème

 place. 

 

Alors qu’est ce qui fait  que malgré le bon niveau de la création d’entreprises dans les pays 

des Grands Lacs, leur climat des affaires reste parmi les moins attrayants dans le monde? La 

réponse à cette question est que les situations sociopolitiques de ces pays, la pauvreté, les 

systèmes réglementaires, les autres problèmes liés à l’économie, le juridique et autres sont une 

grande barrière à l’amélioration du climat des affaires. Le manque des investissements de 

qualités dans les domaines importants comme les infrastructures, le transport, la sante et la 

sécurité sociale, ne rassure pas les investisseurs et laisse l’entrepreneuriat très exposé à 

plusieurs risques dont la défaillance. Cependant la précarité de l’environnement des affaires 

dans les pays des Grands Lacs joue un rôle important dans l’existence d’un entrepreneuriat 

par contrainte. Les gens se lancent dans les affaires, non pour répondre à un besoin détecté 

mais pour franchir une place sur le marché du travail et/ou pour la survie. Un entrepreneuriat 

par contrainte peut ne pat être le meilleur dans les affaires cependant quoi qu’il en soit il 

participe à la création d’emplois, améliorant ainsi les conditions de vie mais également 

contribue à la croissance économique d’un pays. 

 

Malgré les réformes qui ont été effectués dans les domaines du climat des affaires de chaque 

pays et malgré les petites évolutions réalisées au cours des années comme le prouvent les 

données du Doing Business depuis 2004 jusqu’à présent, les politiques faibles en matière de 

gouvernance, réglementation et protection des droits des investisseurs et entrepreneurs sont 

faibles et inefficaces. Du coup la plupart des entreprises créées n’arrivent pas à tenir le coup 

pendant assez longtemps, limitées à des entreprises traditionnelles de petites tailles dont la 

plupart sont d’ailleurs des entreprises familiales, il leur manque l’innovation, des systèmes 

d’informations à propos du crédit,  avec des coûts énormes à supporter, le commerce 

transfrontalier difficile et non facilité, les cadres judiciaires inaptes et sans transparence, etc. 
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ANNEXES 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

 

BAD                                    Banque Africaine du Développement 

BM                                     Banque Mondiale 

CEEAC                              Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

COMESA                          Common Market for Eastern and Southern Africa 

DB                                     Doing Business 

EAC                                  East African Community  

EDPRS                              Economic Development  Poverty Reduction Strategy 

FAD                                  Fonds Monétaires de Développement 

FEM                                 Fond pour l’Environnement Mondial 

FMI    Fond Monétaire International 

GEM   Global Entrepreneurship Monitor 

IDE    Investissements d’origine étrangère 

MINEDUC                       Ministère de l’Education  

OMC                                Organisation Mondiale du Commerce 

PIB                                   Produit Intérieur Brut 

PNEU                               Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

USD   United States Dollar 
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Figure 1 : GEM Modèle conceptuel des phases de l’entrepreneuriat  

Source : GEM 2012 Global report 
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Figure 2 : Croissance annuelle du PIB Rwandais  

  
 

 Source : La Banque Mondiale, 2014 

 

 

Figure 3 : Le graphe de la dette du gouvernement central du Burundi 

 

 
 Source : La Banque Mondiale, 2014 
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LISTE DES TABLES DES INDICATEURS DU CLIMAT DES AFFAIRES 

 

Table1 : Domaine de la création d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source données : Doing business 2016 

 

Table2 : Obtention des prêts  
Indicateurs  BURUNDI  OUGANDA  RDC  RWANDA 

a) Indice de la fiabilité des droits 

légaux (0-12) 

2 6 6 11 

b) Étendue de l’information sur 

le crédit (0-8) 

0 7 0 8 

c) Couverture par les bureaux 

privés (% des adultes)  

4.4 0 0.3 5.4 

d) Couverture par les registres 

publics (% des adultes) 

0 5.3 0 18.8 

Pourcentage de performance 

globale du domaine 

 10%  65% 30% 95% 

Source données : Doing business 2016        

 

Table3 : Protection des investisseurs minoritaires 
Indicateurs  BURUNDI 

 

OUGANDA RDC RWANDA 

a) Indice de protection des 

actionnaires minoritaires (0-10) 

4.7 5.2 3.3 5.3 

b) Indice de réglementation des 

conflits d'intérêts (0-10) 

6.3 5 3 6.3 

c) Indice de la divulgation des 

informations (0-10)  

8 3 7 7 

d) Indice mesurant la responsabilité 

des dirigeants (0-10) 

7 5 1 9 

e) Indice de facilité des poursuites 

par les actionnaires (0-10) 

4 7 1 3 

f) Indice de gouvernance des 

actionnaires (0-10) 

3 5.3 3.7 4.3 

g) Indice des droits des actionnaires 

(0-10) 

7 5 5 6 

h) Indice de détention et de contrôle 

(0-10) 

2 6 4 3 

i) Indice de transparence des 

entreprises (0-10)  

0 5 2 4 

Pourcentage de performance 

globale du domaine 

46.67 51.67 33.33 53.33 

Source données : Doing business 2016 

 

 

Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

Délai en jours 4 27 11 5.5 

Nombre de procédures 3 15 6 7 

Coût en %  13.4 39.7 29.3 55 

Capital minimum versé  0 0 10.6 0 

Pourcentage de 

performance globale du 

domaine 

94.51% 67.79% 85.69% 83.05% 
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Table 4 : Octroi du permis de construire 

 

Source : Doing business 2016 

 

Table 5 : Raccordement de l’électricité 
Indicateurs BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Procédures (nombre) 5 6 6 4 

b)     Délai (jours) 158 86 56 34 

c)      Coût (% du revenu par habitant) 16315.4 9030.5 15247.4 2932 

d)     Indicateur de fiabilité de 

l’approvisionnement et de transparence des 

tarifs (0-8) 

0 4 1 0 

Pourcentage de performance globale du 

domaine 

26.45  42.61 34.49  60.04  

Source données : Doing business 2016 

 

Table 6 : Transfert de propriété 
Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Procédures (nombre) 5 10 7 3 

b)     Délai (jours) 23 42 44 32 

c)      Coût (% de la  valeur du bien)  3.2 2.6 9.5 0.1 

d)     Indicateur de qualité de 

l’administration foncière (0-30) 

4.5 10 11 25 

Pourcentage de performance globale du 

domaine 

30,21 55,38 50,77 87,75 

Source données : Doing business 2016 

 

Table 7 : Paiement des taxes 
Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Paiements (nombre par 

année) 

25 31 52 25 

b)     Délai (heures par année) 274 209 346 109 

c)      Total à payer (% du 

bénéfice brut)  

40.3 36.5 54.6 33 

d)     Impôts sur les profits (%) 28.9 25.2 27.5 25.8 

e)      Taxes et charges sociales 10.2 11.3 12.6 5.6 

Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Procédures (nombre) 14 18 10 11 

b)     Délai (jours) 99 159 150 77 

c)      Coût  (en % de la valeur de 

construction)  

10.1 9.6 6.2 5.9 

d)          Indice de contrôle qualité de la 

construction (0-15) 

3 8.5 5.5 11 

Pourcentage de performance globale du 

domaine 

68,25 54.59 62.43 76.34 
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(%) 

f)       Autres taxes (profit) 1.2 0 14.5 1.6 

Pourcentage de performance 

globale du domaine 

69.45 71.32 44.88 81.48   

Source données : Doing business 2016 

 

Table 8 : Commerce transfrontalier 

 

Source données : Doing business 2016 

 

Table 9 : Exécution des contrats 
Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Délai (jours) 832 490 610 230 

b)     Coût (% de la créance) 38.6 31.3 80.6 82.7 

c)      Qualité des procédures 

judiciaires (0-18) 

8 8 8 10 

Pourcentage de performance globale 

du domaine 

62.29 59.67 37.91 51.21 

Source données : Doing business 2016 

 

Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)        Délai à l’exportation : Respect des procédures 

de commerce  transfrontalier (en heures)  

59 77 515 97 

b)       Coût à l'exportation: Respect des procédures 

de commerce transfrontalier (USD) 

106 287 1323 183 

c)        Délai à l'exportation: Respect des exigences en 

matière de documentation (en heure) 

120 64 698 42 

d)       Coût à l'exportation: Respect des exigences en 

matière de documentation (USD) 

150 102 2500 110 

e)        Délai à l'importation: Respect des procédures 

de commerce transfrontalier (en heure) 

154 149 588 282 

f)         Coût à l'importation: Respect des procédures 

de commerce transfrontalier (USD) 

44 489 2089 680 

g)        Délai à l'importation: Respect des exigences en 

matière de documentation (en heure) 

180 138 216 290 

h)       Coût à l'importation: Respect des exigences en 

matière de documentation (USD 

1025 296 875 366 

Pourcentage de performance globale du domaine 47.38  58.6 1.26 45.17 
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Table 10 : Règlement de l’insolvabilité 
Indicateurs  BURUNDI OUGANDA RDC RWANDA 

a)      Taux de recouvrement (centimes 

par dollar) 

7.2 39.1 0 19.2 

b)     Temps (années)  5 2.2 Aucune 

pratique  

2.5 

c)      Coût (% du patrimoine)  30 29.5 Aucune 

pratique  

29 

d)     Résultat (0 si les actifs sont vendus 

séparément et 1 si l’entreprise continue 

à fonctionner)  

0 1 Aucune 

pratique  

0 

e)      Indice sur la pertinence du cadre 

juridique de l’insolvabilité (0-16) 

8.5 6 0 12 

f)       Indice relatif à l’ouverture de la 

procédure (0-3) 

2.5 2.5 2 3 

g)      Indice sur la gestion des actifs du 

débiteur (0-6) 

4 3 5.5 6 

h)     Indice sur la procédure de 

redressement judiciaire (0-3) 

1 0.5 0.5 0 

i)        Indice mesurant la participation 

des créanciers (0-4) 

1 0 1.5 3 

Pourcentage de performance globale du 

domaine 

52.93 39.15 0 41.77 

Source données : Doing business 2016 

 

Tableau 11 : Cibles stratégiques de la SDERP 2008-2013 et progrès accomplis à ce jour 

au Rwanda 
 Référence (2006) Cible (2012) Situation (2010) 

 Taux de croissance du PIB réel par 

an (%)  

 6,5   8,1   7,5  

 % de la population vivant sous le 

seuil de pauvreté  

 57   46   —  

 % de routes classées « en bon » état   11   31   53,8  

 Production d’électricité (mégawatts)   74   90   94  

 Investissements fixes bruts (% du 

PIB)  

 16   24   21  

 Accès à l’électricité (ménages et 

entreprises)  

 91 332   194 776   159 516  

 Accès à de l’eau potable (%)   …   83   76  

 Crédit au secteur privé (% du PIB)   10   13,9   11,8  

 Recettes d’exportations stratégiques 

(millions de dollars)  

 165   337   164  

 Classement Doing Business   158   140   58  

Source : BAD(2012) 
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Table 12 : Changements dans la création d’entreprises entre 2004-2016 

 

Source : Doing Business, 2004-2016 

 

 

ECONOMIE Année DDF Procédures 

(nombre) 

Délai 

(jours) 

Coût (% du 

revenu par 

habitant) 

Capital 

minimum versé 

(% du revenu 

par habitant) 

BURUNDI DB2004 61.57 8.00 13.00 240.20 0.00 

DB2008 61.57 8.00 13.00 241.20 0.00 

DB2010 68.35 8.00 13.00 145.70 0.00 

DB2012 71.97 8.00 13.00 116.80 0.00 

DB2016 94.51 3.00 4.00 13.40 0.00 

REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE 

DU 

CONGO 

DB2004 30.88 14.00 166.00 1486.10 0.00 

DB2008 30.88 14.00 132.00 871.80 0.00 

DB2010 30.88 14.00 126.00 847.60 0.00 

DB2012 45.56 10.00 65.00 551.40 0.00 

DB2016 85.69 6.00 11.00 29.30 10.60 

OUGANDA 

 

DB2004 51.18 18.00 34.00 123.20 0.00 

DB2008 56.59 18.00 28.00 92.00 0.00 

DB2010 58.29 18.00 25.00 84.40 0.00 

DB2012 60.68 15.00 33.00 84.50 0.00 

DB2016 67.79 15.00 27.00 39.70 0.00 

RWANDA 

 

 

 

DB2004 58.84 9.00 18.00 235.30 0.00 

DB2008 62.9 9.00 16.00 171.50 0.00 

DB2010 89.76 6.00 7.00 10.10 0.00 

DB2012 90.42 6.00 7.00 4.70 0.00 

DB2016 83.05 7.00 5.50 55.00 0.00 
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