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Résumé exécutif 

Search for Common Ground 

La mission de Search for Common Ground (SFCG) est de transformer la manière dont les 

individus, les organisations et les gouvernements gèrent les conflits, au-delà des approches 

de confrontation pour privilégier la recherche de solutions collaboratives. Avec un siège à 

Washington, DC aux Etats-Unis, et un à Bruxelles en Belgique, SFCG possède des bureaux 

dans 35 pays à travers le monde d’où elle développe et met en œuvre des programmes 

multi-facettes qui visent à la transformation des conflits, en encourageant les parties en 

conflit à dépasser leurs différences et à agir sur leurs points communs. SFCG travaille au 

Burundi depuis 1995 et travaille à différents niveaux de la société pour promouvoir 

l’information, le dialogue et les changements sociaux. 

 

Contexte de l’évaluation 

Depuis mars 2010, SFCG au Burundi met en œuvre le projet ‘Supporting Cross-border 

Trade between Burundi and its Neighbors’ ayant pour but le renforcement du petit commerce 

transfrontalier aux frontières entre le Burundi, le Rwanda et la RDC. Cette seconde phase du 

projet (1 June 2013 – 30 September 2014) financée par TradeMark East Africa ciblait les 

frontières entre le Burundi et le Rwanda (Kanyaru et Gasenyi-Nemba) et celles entre le 

Burundi et la Tanzanie (Mabanda et Kobero).  

 

L’objectif global du projet était d’améliorer la transparence et les relations liées au commerce 

transfrontalier qui mène à des flux économiques plus efficace des marchandises entre le 

Burundi et ses voisins d'Afrique de l'Est.  Le projet avait les objectifs spécifiques suivants :  

1. Renforcer les connaissances et la compréhension des défis qui causent les conflits aux 

frontières comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, les droits; 

2. Renforcer le respect et la confiance entre les petits commerçants transfrontaliers eux- 

mêmes et les officiels des frontières cibles; 

3. Renforcer les capacités des petits commerçants transfrontaliers et des officiels des 

frontières en matière de Résolution Pacifique des Conflits.  

 

Objectif et méthodologie de l’évaluation 

Au mois d’août 2014, SFCG a mené l’évaluation finale du projet du projet d’appui au 

commerce transfrontalier entre le Burundi et les pays voisins. L’objectif de l'étude était 

d’analyser l'impact de l'intervention de SFCG sur l'amélioration de la transparence et les 

relations liées au commerce transfrontalier, qui conduit à des flux économiques plus efficace 

des marchandises entre le Burundi et la Tanzanie. Plus spécifiquement, l’étude a tenté de 

mesurer : la pertinence du projet, son efficacité, les leçons et recommandations qu’on peut 

en tirer, et sa durabilité.  

La collecte des données pour cette évaluation sur deux sites du projet : Kobero et Mabanda, 

les zones de frontières entre le Burundi et Tanzanie situées respectivement dans les 

provinces de Muyinga et de Makamba. La méthodologie d’évaluation a utilisé une approche 

mixte, combinant un examen de la documentation disponible sur le commerce transfrontalier 

dans la région, des enquêtes quantitatives, et des outils qualitatifs comme les focus groupes 

et les  entretiens semi-structurés avec des informateurs clés.  
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 Résultats de l’évaluation 

Le projet s’est déroulé dans un climat d’augmentation des taxes douanières par l’Office 

Burundais des Recettes (OBR), suscitant des mécontentements des petits commerçants et 

des tensions entre petits commerçants et officiels des frontières. En dépit de cette situation, 

l’étude d’évaluation finale du projet a démontré que les activités menées avaient été 

pertinentes et efficaces, et que le projet avait atteint les résultats suivants : 

 

Objectif Global : Améliorer la transparence et les relations liées au commerce 

transfrontalier qui mène à des flux économiques plus efficace des marchandises entre 

le Burundi et ses voisins d'Afrique de l'Est 

 

Le projet a contribué à diminuer les conflits autour de l'existence persistante de commerce 

illégal, y compris le commerce non déclaré et la contrebande qui causent des confrontations 

entre les officiels et les commerçants aux frontières. Premièrement, les participants aux 

focus groupes et entretiens menés dans le cadre de l’étude ont observé une diminution du 

nombre de fraudeurs dans le commerce transfrontalier. Les commerçants attribuent ce 

changement surtout aux peines qui se sont alourdies, et aux contrôles qui ont augmentés. A 

Muyinga, le projet semble aussi avoir contribué à diminuer le nombre de fraudeurs: grâce 

aux efforts de sensibilisation à travers les formations et les TownHalls, les voies officielles 

sont plus utilisées et les petits commerçants comprennent pourquoi c’est important. 

Deuxièmement, les conflits autour du commerce illégal et de la fraude transfrontalière ont 

certainement diminués. On peut dire que  le Protocole d'Union douanière de l’East African 

Community (EAC) a eu impact positif en ce sens.  

 

Cependant, l’évaluation a constaté que la situation du commerce transfrontalier était 

devenue plus difficile pour les petits commerçants pendant la durée du projet, en particulier 

depuis l’augmentation des taxes douanières sans explication ni informations claires de la 

part de l’OBR. Seul 20,3% des commerçants transfrontaliers ont dits que leur commerce 

était devenu plus facile que l'année précédente, portant ainsi atteinte à l’objectif global du 

projet, pour des raisons externes indépendantes de SFCG.  

 

Objectif 1 : Renforcer les connaissances et la compréhension des défis qui causent 

les conflits aux frontières comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, 

les droits et les devoirs 

 

Un manque de compréhension et de connaissance subsiste sur les questions suivantes: la 

réglementation; les tarifs et la manière de les calculer les taxes douanières; les changements 

de tarifs ; les avantages et facilités liés à l’EAC ; le rôle de l’OBR ; et la croyance commune 

que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants. Les petits commerçants, 

accusent l’OBR d’avoir augmenté les taxes sans explication sur les raisons de cette 

augmentation. Les commerçants ignorent les bénéfices offerts par l’intégration régionale de 

l’EAC et de plus la plupart des petits commerçants ayant participé à l’évaluation ont dit ne 

pas savoir ce qu’était un certificat d’origine, ou n’en connaissaient pas l’objectif ni la manière 

de l’obtenir. Cette ignorance continue de causer des conflits entre les officiels et les petits 

commerçants. Elle est liée en partie à l’analphabétisme, mais aussi à l’absence  des 

documentations en Kirundi, et le manque d’informations claires fournies par l’OBR sur la 

réglementation en général, ce qui est aussi reconnu par les officiels d’OBR. Le fait de payer 

la taxe par contre, est très bien compris et accepté par les petits commerçants, aussi bien 
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que l’utilisation des routes officielles pour traverser la frontière, et la connaissance du  

numéro d’identification fiscale (NIF).  

 

En dépit de  ce faible niveau de connaissance et compréhension des réglementations, 

l’enquête a tout de même montré une meilleure connaissance et compréhension parmi les 

participants aux TownHalls organisés dans le cadre du projet : seuls 55,6% des participants 

interrogés ont dits ne pas connaitre du tout les régulations du commerce transfrontalier, 

contre 74,5% parmi les non-participants. Les TownHalls ont donc eu un effet positif sur 

l’amélioration des connaissances et compréhension des réglementations par les petits 

commerçants. De plus 41% des participants aux enquêtes ont indiqué que leurs 

connaissances sur les régulations de commerce transfrontalier avaient augmenté au cours 

de l’année du projet, contre seulement 16% des non-participants répondant positivement à 

cette question.  En outre, l’initiative des TownHalls et les formations données par SFCG ont 

été mentionnées plusieurs fois comme source de connaissance et compréhension, autant 

par les commerçants que par les officiels en disant qu’il faudra continuer des initiatives 

pareils pour la sensibilisation des petits commerçants.  

 

Les émissions radio ont été appréciées par les petits commerçants qui les ont les écoutées 

(37% des enquêtés). Elles sont pertinentes pour la sensibilisation de petits commerçants et 

pour informer ceux qui n’ont pas profité des activités de formation et TownHalls.  

 

Objectif 2 : Renforcer le respect et la confiance entre les petits commerçants 

transfrontaliers eux-mêmes et avec les officiels des frontières ciblées 

 

Lors des enquêtes, presque 70% des petits commerçants ont dit ne pas avoir confiance 

dans les officiels des frontières. Les focus groupes de participants et non participants, à la 

fois dans la province de Muyinga et  Makamba, ont confirmé cette tendance. Cependant, 

l’évaluation a montré que les participants aux TownHalls avaient plus confiance dans les 

officiels que les non-participants (29,6% contre 18,2%). Ce grand manque de confiance est 

surtout lié à l’absence d’information claire sur les tarifs de taxes et droits de douane 

appliqués (elles ne sont ni pas affichées ni expliquées au moment du passage de la 

frontière). Cependant, les commerçants ayant participé aux activités organisées par SFCG 

dans le cadre du projet ont tout de même constaté une amélioration du comportement des 

officiels aux frontières, et ces derniers ont affirmé que leur relation avec les commerçants 

évoluait vers une meilleure entente. Les participants ont affirmé qu’aujourd’hui l’accueil à 

l’OBR était meilleur, que l’OBR les écoutait davantage, et qu’ils n’avaient plus peur de 

s’exprimer devant l’OBR. Les officiels, de leur coté, ont dit qu’ils avaient confiance dans les 

petits commerçants, disant que ceux-ci utilisent maintenant les voies de passage officielles. 

 

Les Townhalls ont été très appréciés par tous les acteurs. Ces plateformes d’échange entre 

petits commerçants et officiels ont apporté des changements dans le comportement des 

officiels et ont créé plus d’entente entre les deux parties. Les officiels ont en outre indiqué 

que les réunions comme les TownHalls étaient une bonne manière de sensibiliser les petits 

commerçants. De plus une grande majorité des petits commerçants ont indiqué que les 

TownHalls avaient aidé leur commerce. L’évaluation a constaté que les associations de 

petits commerçants pouvaient jouer un rôle important pour faciliter le commerce 

transfrontalier, ainsi que le dialogue entre officiels et petits commerçants. Ces associations 

nécessitent cependant des renforcements de capacités importants si elles veulent être 
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durables. De plus, les associations sont très peu présentes dans la province de Makamba, 

où la plupart de femmes ont dit ne pas même connaitre leur existence. 

 

Objectif 3 : Renforcer les capacités des petits commerçants transfrontaliers et des 

officiels des frontières en matière de Résolution Pacifique des Conflits 

 

L’évaluation a constaté que les conflits entre les petits commerçants et l’Etat se résolvaient 

toujours en défaveur des petits commerçants ayant recours à la « résignation et par la suite 

abandon du commerce ». Cependant, les commerçants ayant participé aux formations ont 

dit utiliser aussi d’autres stratégies non-violentes pour résoudre les conflits, et se sont sentis 

renforcés dans la manière d’exprimer leurs problèmes, de se comporter devant les gens et 

spécialement l’OBR, de résoudre les problèmes pacifiquement et d’éviter de se confronter.  

 

Les formations ont  étés appréciés par les petits commerçants dans les deux provinces et 

ont prouvé être pertinentes et efficaces. Selon l’enquête, 95% des petits commerçants disent 

qu’ils recommanderaient ce genre de formations à d’autres petits commerçants. Ils ont dit y 

avoir été informé sur l’importance de payer la taxe et d’utiliser les voies de frontière officielles, 

l’importance des associations de commerçants,  la manière dont se comporter pour résoudre 

les conflits pacifiquement, comment obtenir le NIF, ou encore comment et à qui demander 

des informations sur les règlementations.  

 

Du coté des officiels aussi bien que des petits commerçant, l’évaluation constate un 

renforcement de la volonté d'interagir de manière coopérative. Par exemple les petits 

commerçants ont tous dit qu’ils acceptaient de payer les taxes malgré qu’ils jugent ces taxes 

trop élevées pour eux. Par ailleurs la plupart des commerçants utilisent de plus en plus les 

routes officielles, non seulement à cause de l’augmentation des contrôles et des peines 

encourues, mais aussi parce que ces voies leur ont été conseillées dans le cadre du projet.  

Un autre exemple positif est la reconnaissance par l’OBR que fournir des informations et 

faciliter le travail des petits commerçant fait partie de leurs devoirs, montant ainsi une 

attitude très positive. Les commerçants ayant participé aux activités de SFCG ont aussi dit 

voir une amélioration du comportement des officiels à travers les deux provinces, à nuancer 

avec le comportement de certains officiels qui n’ont pas réalisé les promesses faites aux 

petits commerçants durant les TownHalls, comme par exemple la traduction des documents 

réglementaires en Kirundi pour une compréhension plus large.  

 

Recommandations 

Au vu des résultats ci-dessus, l’équipe d’évaluation souhaite formuler les recommandations 

suivantes, pour de futures initiatives visant à améliorer le petit commerce transfrontalier entre 

le Burundi et les pays voisins : 

 

Pour SFCG : 

 

1. Une troisième phase du projet est fortement recommandée, afin de pouvoir prolonger et 

augmenter les activités qui se sont avérées à la fois pertinentes et efficaces, et arriver à 

un véritable changement dans les zones de frontière entre le Burundi et ses pays voisins. 
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2. Des partenariats devront être établis avec des stations radio plus populaires et ayant une 

couverture plus large, comme la RTNB, la radio Bonesha FM, Sonja Rino et la RPA. De 

plus, toutes émissions futures ciblant les petits commerçants devront être diffusées à des 

heures d’écoute populaires pour eux, par exemple entre 19h et 21h. SFCG et/ou ses 

radios partenaires devront aussi faire de la publicité pour ces émissions afin de susciter 

l’intérêt des auditeurs.  

 

3. Il est important de continuer à appuyer les associations de petits commerçants existantes, 

et d’appuyer la création de nouvelles associations où le besoin se ressent, surtout dans 

la province de Makamba où les femmes en ont montré le besoin. 

 

Pour le gouvernement Burundais et l’OBR: 

 

4. Des informations claires sur les règlementations du commerce Burundais et dans l’EAC 

devraient être mises à la disposition des petits commerçants aux frontières. Les tarifs et 

les réglementations devraient être affichés aux postes frontières, et mises à la disposition 

des commerçants en Kirundi. 

 

5. A l’exemple de l’initiative des TownHalls, un cadre permanent de dialogue entre officiels 

des frontières et petits commerçants devraient être établis, utilisant les associations de 

petits commerçants comme plateforme de rencontre. Les promesses faites dans le cadre 

de ces rencontres devraient être respectées, avec un suivi de l’OBR. Les sujets suivants 

devraient y être abordés : 

 La réglementation douanière en général ;  

 Les tarifs et la manière de calculer les  taxe et droits de douane ; 

 Les changements de tarifs ;  

 Les avantages et facilités de l’EAC  comme le certificat d’origine ; 

 Le rôle de l’OBR ;  

 La croyance commune que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants ; 

 

6. L’OBR devrait prendre l’habitude de consulter les petits commerçants avant d’introduire 

des nouvelles taxes, et de prendre en considération leur (petit) capital quand il s’agit de 

fixer les tarifs. Cette consultation pourrait s’effectuer dans ce nouveau cadre de dialogue. 

 

7. L’OBR devrait faciliter les moyennes d’obtenir le NIF dans les chefs lieu des provinces. 

 

8. L’OBR devrait faciliter le mécanisme de dépôt des plaintes par les petits commerçants au 

niveau provincial, pour leur éviter de devoir se déplacer et avoir recours aux procédures 

de l’OBR au niveau central. 
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1. Contexte du projet 
 

Depuis mars 2010, SFCG au Burundi met en œuvre le projet ‘Supporting Cross-border 

Trade between Burundi and its Neighbors’ ayant pour but le renforcement du petit commerce 

transfrontalier aux frontières entre le Burundi, le Rwanda et la RDC. Cette seconde phase du 

projet (1 June 2013 – 30 September 2014) financée par TradeMark East Africa ciblait les 

frontières entre le Burundi et le Rwanda (Kanyaru et Gasenyi-Nemba) et celles entre le 

Burundi et la Tanzanie (Mabanda et Kobero).  

 

L’objectif global du projet était d’améliorer la transparence et les relations liées au commerce 

transfrontalier qui mène à des flux économiques plus efficace des marchandises entre le 

Burundi et ses voisins d'Afrique de l'Est.  Le projet avait les objectifs spécifiques suivants :  

1. Renforcer les connaissances et la compréhension des défis qui causent les conflits 

aux frontières comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, les droits; 

2. Renforcer le respect et la confiance entre les petits commerçants transfrontaliers eux- 

mêmes et les officiels des frontières cibles; 

3. Renforcer les capacités des petits commerçants transfrontaliers et des officiels des 

frontières en matière de Résolution Pacifique des Conflits.  

 

Les résultats attendus qui en découlent sont:  

1. Les petits commerçants et les agents des services frontaliers ont une compréhension 

claire des lois commerciales, les droits et de leurs rôles dans la facilitation du 

commerce transfrontalier dans la Communauté Est-Africaine (EAC); 

2. Les commerçants à petite échelle ont confiance des agents des douanes et les 

autorités frontalières respectent les petits commerçants. 

3. Les petits commerçants et les agents des services frontaliers interagissent d'une 

manière coopérative ;  

 

Pour atteindre les objectifs, la deuxième phase du projet pendant 12 mois mis en œuvre une 

série d’activités, regroupées sous trois composantes:  

 Composante 1: Consolidation des résultats à la frontière Burundi-Rwanda - Suivi des 

activités menées avec les responsables et les petits commerçants aux points de 

passage frontaliers et Kanyaru et Bugesera lors de la première phase du projet, et 

présenter les résultats aux autorités compétentes au niveau national. 

 Composante 2: Renforcement de gouvernement-Commerçants engagement sur le 

commerce transfrontalier - création de nouvelles opportunités de dialogue entre les 

autorités et les opérateurs publics, l'engagement des autorités nationales dans les 

activités du projet, et en utilisant les médias pour informer et déclencher un 

changement dans les connaissances, les attitudes et les comportements des deux 

groupes.  

 Composante 3: Extension du projet à la frontière entre le Burundi et la Tanzanie - 

reproduisant les activités menées à la frontière entre le Burundi et le Rwanda au 

cours de la première phase du projet au niveau des points frontaliers Kobero et 

Mabanda entre le Burundi et la Tanzanie. 
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Dans le cadre de cette évaluation, la composante 3  a été prise comme étude de cas des 

réalisations du projet sur la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Les activités suivantes 

réalisées dans le cadre de cette composante 3 ont été évaluées : 

 2 formations en résolution de conflits pour les petits commerçants et les agents des 

services frontaliers aux points de passage frontaliers Kobero et Mabanda;  

 2 réunions publiques (TownHall meetings) dans laquelle ont participé les petits 

commerçants de la Tanzanie et du Burundi ainsi que les officiels des deux pays y 

compris les gens de l’administration sans oublier les officiels du niveau central aux 

points de passage frontaliers Kobero et Mabanda. 

 

En plus, l’évaluation a également évalué les résultats liés à l’émission radio (26 tables 

rondes radio et 10 spots radios) du projet, à la frontière entre le Burundi en la Tanzanie. 

 

Les groupes cibles du projet étaient :  

 Les petits commerçants - et particulièrement les chefs des associations de petits 

commerçants, ainsi que les jeunes et les femmes commerçantes qui font face à des 

difficultés particulières à s'engager dans le commerce sans conflit.  

 Les autorités frontalières - principalement burundais, y compris des fonctionnaires de 

la douane (OBR) et l'immigration (Police de l'Air et des Frontières et des étrangers, 

PAFE) - ainsi que des responsables de frontières tanzaniens et d'autres autorités 

clés locales et nationales impliqués dans la régulation et la supervision des échanges 

et de la prestation de services dans la région frontalière ciblée. 

 

Les bénéficiaires finaux du projet étaient des petits commerçants, qui bénéficieront de 

l'amélioration des relations avec les autorités frontalières, la réduction du harcèlement à la 

frontière, et l’amélioration des connaissances sur la réglementation des échanges 

transfrontaliers dans l’EAC. 

2. Méthodologie 

Objectifs de l’évaluation 

L’objectif de l'étude était d’analyser l'impact de l'intervention de SFCG sur l'amélioration de la 

transparence et les relations liées au commerce transfrontalier, qui conduit à des flux 

économiques plus efficace des marchandises entre le Burundi et la Tanzanie. De façon 

spécifique cette evaluation vise les objectifs suivants pour le ‘étude de cas:  

1. Pertinence du projet: Evaluer de quelle manière et dans quelle mesure le projet a 

tenu compte, des besoins existants et perçus des bénéficiaires, en analysant l’état 

des lieux des problèmes et des conflits de group cibles du projet. 

2. Efficacité: Apprécier globalement l’intervention du programme à travers les résultats 

et objectifs atteints en comparaison avec les objectifs et résultats escomptés, en 

utilisant les indicateurs d’efficacité du projet, tout en tenant compte du contexte de 

mise en œuvre du programme.  

3. Leçons et Recommandations: Tirer les leçons du programme et formuler des 

recommandations pour d’autres interventions futures. 

4. Durabilité: Dans une moindre mesure, évaluer la  durabilité des activités initiées par 

le projet. 
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Zones et groupes cibles 

La collecte des données pour cette évaluation, ou ‘étude de cas’, a été effectuées sur deux 

sites du projet : Kobero et Mabanda, les zones de frontières entre le Burundi et Tanzanie 

situées respectivement dans les provinces de Muyinga et de Makamba. Ces deux postes 

frontières ont été choisis plutôt que ceux avec le Rwanda, cela afin d’isoler au maximum les 

résultats de cette deuxième phase du projet, ces zones n’ayant pas été impliquées dans la 

première phase du projet depuis 2010.  

 

Dans ces deux provinces, l’évaluation a ciblé les acteurs suivants :  

 Les petits commerçants (capital <1.000.000fbu) – participants et non-participants aux 

activités du projet ; 

 Les associations de petits commerçants ; 

 Les officiels de l’Office Burundais des Recettes (OBR) ; 

 Les officiels de la Tanzania Revenue Authority (TRA) ; 

 Les officiels de la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (PAFE) ; 

 La police burundaise au niveau provincial. 

 

Approche 

La méthodologie d’évaluation a utilisé une approche mixte, combinant un examen de la 

documentation disponible sur le commerce transfrontalier dans la région, des enquêtes 

quantitatives, et des outils qualitatifs comme les focus groupes et les  entretiens semi-

structurés avec des informateurs clés. Au total, 6 focus groupes, 11 entretiens, et 153 

enquêtes ont été menés.  

 

L’équipe d’évaluation était encadrée par le Coordinateur National Conception, Suivi et 

Evaluation de SFCG Burundi, assisté d’une équipe de 4 enquêteurs, 1 traducteur et 1 

Stagiaire en Conception, Suivi et Evaluation. La Spécialiste Régionale Conception, Suivi & 

Evaluation a appuyé le processus dans le développement de la méthodologie, outils, et 

l’analyse des données, et la Directrice Nationale de SFCG Burundi a supervisé la recherche. 

 Examen de la documentation 

Dans la phase de préparation de l’évaluation, un examen des documents de projet 

(proposition, cadre logique), de l’étude de base (assessment mission at Burundi & Tanzania 

border report1) et des rapports pertinents (rapports trimestriels) a été organisé.  

 L’approche qualitative 

L’approche qualitative a été réalisée au travers de focus groupes et d’entretiens semi-

structurés. Au total 6 focus groupes ont été organisés – 3 par frontière: 1 FGD avec des 

petits commerçants burundais hommes ayant participé aux formations ; 1 FGD avec les 

petits commerçants burundais femmes ayant participé aux formations ; et 1 FGD avec les 

petits commerçants hommes et femmes n’ayant pas participé aux formations.  

 

Un guide d’animation a été élaboré pour les focus groupes et les entretiens, comportant une 

liste de questions ouvertes pour mener les discussions avec les participants (guide 

                                                
1
 Supporting Cross-border Trade between Burundi and its Neighbors: Assessment mission at Burundi 

&Tanzania border report,  Godefroid BIGIRIMANA, Novembre 2013 
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disponible en annexe du présent rapport). Le tableau ci-dessous indiquant le nombre de 

participants aux focus groupes à chaque frontière. 

 

Tableau 1. Participants des FGDs par Sexe et Nationalité 

Focus Group discussions Femmes Hommes Burundais   Tanzanien Total 

Makamba 

FGD 1(participants) 9 0 9 0 9 

FGD 2 (participants) 0 8 7 1 8 

FGD 3 (non-participants) 4 5 9 0 9 

Muyinga 

FGD 1(participants) 10 0 10 0 10 

FGD 2(participants) 0 9 9 0 9 

FGD 3 (non-participants) 6 4 10 0 10 

 29 26 54 1 55 

 

Les entretiens ont été menés avec les personnes clés suivantes : 

 Makamba : Le Leader de l’association pour les petits commerçants « Tujane 

n’iteramebre », la commissaire régionale de la police de Makamba, le responsable 

de la PAFE et le représentant d’OBR de Makamba. 

 Muyinga : les officiels de PAFE, OBR et la police d’OBR et le service nationale de 

renseignement, un officiel de TRA (la contrepartie d’OBR en Tanzanie), et le leader 

d’une association des petits commerçants à Muyinga. 

 L’approche quantitative 

L’équipe d’évaluation a mené une enquête au travers d’un questionnaire individuel, afin de 

récolter des données statistiques auprès des petits commerçants participants et non 

participants aux activités du projet. Un questionnaire individuel de collecte des données sur 

le terrain a été développé à cet effet. (Questionnaire disponible en annexe du présent 

rapport). Un total de 153 personnes, dont 97 hommes et 56 femmes, a participé aux 

enquêtes. Parmi eux, 81 personnes avaient participé aux TownHalls et 55 n’avaient participé 

dans aucune activité du projet. 6 des personnes enquêtées étaient de nationalité 

tanzanienne, le reste était de nationalité burundaise. Le Tableau 2 indique le nombre de 

participants à des enquêtes dans chaque province ciblée. 

 
Tableau 2. Echantillon par Niveau de Participation et Province 
Total 153 

TOTAL Participants au Townhall SFCG 81 

TOTAL Non-participants au Townhall SFCG 55 

TOTAL Pas de réponse (personnes qui n’ont pas répondu 

à la question de participant/non-participant) 

17 

Total Mabanda  83 

Participants 42 

Non-participants 32 

Pas de réponse 9 
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Total Kobero  70 

Participants 39 

Non- participants 23 

Pas de réponse 8 

 

L'échantillon saisi pour cette enquête est assez petit, suivant les contraintes de temps et de 

budget. L'enquête quantitative a été principalement destinée à trianguler les données 

recueillies dans les focus groupes et les entretiens avec des informateurs clés. Cependant, 

la définition de l’échantillon pour les participants aux activités (Townhalls) du projet a été 

faite selon les règles d’échantillonnage représentatif avec un seuil de signification de 90% et  

une marge d’erreur de 6%.2 Pour les non-participants, il faut noter que l’échantillon n’est pas 

représentatif du total de la population des petits commerçants, mais sert à donner un indice 

de comparaison et vérification des effets des activités.   

 
Les données des questionnaires quantitatives ont été saisies dans l’Excel par les enquêteurs 
même et  l’analyse même a été faite dans SPSS. Pour les données des focus groupes et 
entretiens, l’équipe s’est basée majoritairement sur les notes prises lors de la collecte. 
 

Questions d’évaluation 

Les questions d’évaluation ont été développées par la Spécialiste Régionale Conception, 

Suivi & Evaluation de SFCG, en collaboration avec le Coordinateur National Conception, 

Suivi & Evaluation. Ces questions d’ordre général cherchent à savoir dans quelle mesure: 

 

Pertinence : 

1. Le projet tient compte des besoins actuels et perçus des bénéficiaires ? 

2. L’approche et les activités étaient appropriées pour répondre à ces besoins ? 

Efficacité : 

3. Le projet a-t-il contribué à des flux plus efficaces de biens économiques ? 

4. Le projet a-t-il renforcé les connaissances et compréhension  des participants des 

questions provoquant un conflit à la frontière, incluant, les lois, la réglementation du 

commerce et des protocoles ? 

5. Le projet a-t-il renforcé la confiance et le respect entre les autorités frontalières et 

petits commerçants ? 

6. Le projet a-t-il amélioré les capacités des petits commerçants et des autorités 

frontalières dans la gestion pacifique des conflits ? 

7. Les activités ont-elles été appréciées par les groupes cibles et ont été efficaces dans 

la réalisation des objectifs du projet ? 

8. Recueillir des commentaires sur les formations, les mairies, des spots radio, des 

émissions de radio en fonction de leur pertinence. 

9. Les objectifs des indicateurs du projet ont-ils été atteint, notamment : 

 # Commerçants transfrontaliers qui disent que leur commerce est plus facile de 

l'année écoulée ; 

 70% des groupes cibles montrent  une meilleure compréhension des questions 

provoquant des conflits aux points frontaliers ;   

                                                
2
  Pour les analyse par province pour les participants, les seuil de signification et marge d’erreur sont 

différents : à Muyinga, seuil de signification de 90%,  marge d’erreur de 10% : à Makamba, seuil de 
signification de 90%,  marge d’erreur de 7%.  
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 70% des groupes cibles interrogées disent qu’ils ont acquis des connaissances 

accrues de la réglementation du commerce d’EAC et du Burundi de l'année 

écoulée ; 

 70% des groupes cibles démontrent la capacité accrue à gérer les conflits dans 

de manière non violent ; 

 70% des groupes cibles démontrent une volonté accrue d'interagir d'une manière 

coopérative ; 

 50% des petits commerçants ciblés par le projet disent qu'ils font confiance dans 

les agents des services frontaliers ; 

 70% des petits commerçants ciblés par le projet ont signé une charte à respecter 

existants règlements commerciaux transfrontaliers. 

Difficultés et limites de la méthodologie  

L'échantillon saisi pour l’enquête était limité, en raison de contraintes de temps et de budget. 

Par conséquent les données ne sont pas exactement représentatives de toute la population 

de petits commerçants dans les zones ciblées. En dépit de cette limitation, SFCG a fait en 

sorte que l’échantillon des participants aux activés du projet soit suffisamment représentatif. 

Lors de la collecte des données sur le terrain, l’équipe d’évaluation a également eu des 

difficultés à trouver des petits commerçants qui étaient prêt à participer dans les enquêtes. 

Certains avaient peur que les enquêteurs soient en fait des contrôleurs de l’OBR et par 

conséquence ont refusé de participer. D’autres commerçants ont refusé de participer, disant 

qu’ils avaient déjà  participé dans plusieurs enquêtes mais que leur situation ne changeait 

pas. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation n’a pu qu’impliquer six participants tanzaniens dans 

les entretiens et focus groupes, en raison du temps et du budget limité. Enfin, la collecte des 

données auprès des officiels a été difficile parce que ces derniers ne voulaient nous parler 

qu’avec l’autorisation de leurs chefs à Bujumbura. Pour cette raison l’équipe a perdu du 

temps, mais à quand même réussi à mener tous les entretiens requis. 

3. Résultats de l’évaluation 

3.1 Commerce et conflit : contexte et pertinence du projet 

 

Cette section présente le contexte du projet, et dans quelle mesure celui-ci a tenu compte 

des besoins actuels et perçus des bénéficiaires. L’évaluation recherche l’état de lieu des 

conflits et du commerce qui ont été à la base à la formulation de ce projet, et examine la 

pertinence de l'approche du projet et de sa théorie du changement. Cette analyse nous aide 

à évaluer l’atteinte de l’objectif global du projet « une amélioration de la transparence et les 

relations liées au commerce transfrontalier qui mène à des flux économiques plus efficace 

des marchandises entre le Burundi et ses voisins d'Afrique de l'Est. »   

La situation des petits commerçants  

A la question de savoir si le commerce transfrontalier était devenu plus facile que l’année 

précédente, 77.8% des répondants ont indiqué qu’il n’était pas plus facile. Par conséquent, 

l’indicateur «  Le nombre des commerçants transfrontaliers qui disent que leur commerce est 

plus facile de l'année écoulée » atteint le pourcentage de 20,3%. Ce résultat est à remettre 

dans le contexte du Burundi qui a connu une forte augmentation des taxes sur le commerce 

transfrontalier pendant la période du projet. Comme l’a exprimé un petit commerçant :  
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Tableau 4. Opinions sur les Changements de la Facilité du Commerce Depuis l’Année Passée 

Est-ce que le commerce est plus facile que 

l’année passée ? Pourcentage (%) 

Oui 20,3 

Non 77,8 

Je ne sais pas 2,0 

Total 100 

 

L’étude a observé une différence dans les deux provinces : à Makamba seul 8.4% des 

répondants on dit que le commerce était devenu plus facile, contre 34,3% à Muyinga. On 

note donc que, même si la majorité des enquêtés n’ont pas trouvé le commerce 

transfrontalier plus facile que l’année passée, les petits commerçants en province de 

Muyinga ont tout de même plus de facilités que ceux de Makamba.  

 

Lors des entretiens et des discussions en focus groupes, des participants aussi bien que les 

non-participants aux activités de SFCG, les petits commerçants et la plupart des officiels 

dans les provinces de Makamba et Muyinga ont confirmé les résultats de l’enquête, en  

indiquant que le commerce étaient devenus de plus en plus difficile pour les petits 

commerçants depuis l’année passée. L’événement le plus cité qui a contribué à l'aggravation 

de la situation, est l'augmentation des taxes suivantes depuis l’année passé: la taxe de 

sureté qui a été ajoutée ; la taxe forfaire qui a augmentée ; et l’introduction de TVA (pour 

quelques produits alimentaires à 10%, pour les autres 18%) alors qu’avant  les commerçants 

étés exemptés de payer le TVA. A savoir que les petits commerçants payent de nombreuses 

taxes différentes aux différentes  instances : chaque commune ils passent, la police, l’OBR, 

la commune où il arrive, et au marché Mabanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cause de cette augmentation et déjà depuis l’introduction du système de l’OBR,  nombreux 

sont les petits commerçants qui ont abandonné leur commerce où qui ont quitté le pays 

(selon les entretiens et focus groupes). D’autres petits commerçants interrogés ont eux aussi 

indiqué que si la situation ne change pas, il y a risque qu’eux aussi abandonneront  le 

commerce. Toutes les personnes qui ont participés aux focus groups et entretiens ont 

indiqués qu’il y a une diminution du nombre de petits commerçants opérant autour des deux 

frontières.  

« Nous n’avons pas de bénéfice parce que les tarifs ont augmentés, le commerce n’est pas le 

problème, c’est la taxe et les petits commerçants sont pauvres. »  

- Femme commerçante, FGD, Muyinga 

 

«Au lieu de gagner, nous perdons, avant un sac de chaussures étaient taxé 30.000, 

maintenant 90.000. »  

- Homme petit commerçant, FGD,  Muyinga  

 

« Nous sommes des vendeuses du riz, le frais de douane augmente du jour à jour sans 

explications, de 2800 à 5200 FB dans une année. » 

- Femme petite commerçante, FGD, Muyinga 
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Outre l’augmentation de taxes, les changements et l’ignorance des tarifs, contribuent aussi à 

la diminution des petits commerçants. 

 

 Par ailleurs, les commerçants se sentent encore visé par la haute taxe pour le commerce 

transfrontalier de petites marchandises et lors des focus groups, plusieurs fois les 

commerçants ont indiqué qu’il faut taxer selon leurs capitaux. Il n’y avait pas de différences 

entre les focus groups de participants ou non participants ou activités de SFCG en ce qui 

concerne ce sentiment. 

  

Le problème est aussi lié au manque de communication et d’explications sur le changement 

des tarifs, de la manière de calculer et sur la nouvelle taxe. Les officiels avec qui les 

entretiens ont été menés étaient conscients de cet échec et de la nécessité de l’adresser. 

 

Même les fois où les officiels donnent des explications sur les changements ou 

l’augmentation des taxes, les petits commerçants ne les croient pas, comme ce ne sont pas 

de réponses claires et cohérentes selon les petits commerçants. Selon un officiel de l’OBR à 

Muyinga : « Les tarifs qui changent c’est suite à la fiscalité, c’est un domaine très vaste. Les 

changements sont liés au taux de dollar qui change de jour à jour (et on calcul en dollar) et la 

facture que les petits commerçants présentent. » 

 

 

Néanmoins, dans la province de Muyinga, à la frontière de Kobero, les petits commerçants 

ont indiqué qu’il y avait quand même eu un changement positif par rapport à l'année dernière 

pour leur commerce, comme l’élimination des barrières sur la route (différentes instances) ce 

qui rend le commerce plus facile. Comme ces obstacles faisaient partis des discussions et 

promesses faites par les officiels lors des TownHalls, ces changement peut être attribué au 

« Ils risquent que nous abandonnions notre commerce parce qu’on ne voit pas d’avantages.»  

- Femmes petite commerçante, FGD, Mabanda, Makamba 

 

 

« Les petits commerçants ont peur de faire du commerce, ils ne connaissent pas les tarifs. Les 

tarifs changent tous les jours avec l’OBR. »  

- Entretien avec le leader d’une association de petits commerçants, Muyinga 

 

 « Nous n’avons pas confiance, nous ne savons pas combien qu’on doit payer comme taxe, il 

fallait qu’ils mettent le prix (affichent les tarifs), nous ne savons pas la loi qu’ils appliquent parce 

que ça change du jour au lendemain ».  

- Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Muyinga 

 

« Quand nous demandons pourquoi ça a augmenté (la taxe), ils nous expliquent que le dollar 

qui devient de plus en plus cher, ce n’est pas vrai et les clients ne sont pas d’accord. En plus, 

ils nous donnent deux explications, le dollar élevé ou à cause de la nature des biens, donc ils 

n’expliquent pas de la même manière.»  

- Femmes petite commerçante, participante à la formation, FGD, Muyinga 
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projet, un changement qui affecte non seulement le groupe cible direct mais aussi tous les  

petits commerçants dans les provinces ciblées. 

Les routes officieuses 

Les discussions en focus groupes et les entretiens menés auprès des commerçants aussi 

bien que les officiels ont montré que le nombre de commerçants qui empruntent des routes 

officieuses pour traverser la frontière a fortement diminué. Ceci est notamment dû aux 

peines sont plus lourdes et aux contrôles augmentés sur la route et même dans le marché. 

Actuellement il y a deux organes de contrôles, l’enquête et l’unité mobile. En plus, à Kobero, 

les autorités sont entrain de construire un mur comme la frontière est très perméable quand 

même  à cause de la grandeur donc difficile de contrôler et alors « tous les tricheurs vont 

partir » comme l’expliquait  l’officiel de l’OBR en Muyinga. 

 

En outre, lors de l’enquête, 75,82% des répondants dans les deux provinces ont répondu 

qu’ils n’empruntaient jamais des routes non-officielles ; contre 18,18% qui ont indiqué qu’ils 

les prenaient quelques fois. 

  

 
 
Tableau 5. Fréquence de Prendre de Routes Officieuses pour Traverser la Frontière  

  Participants 
% 

Non- 
Participant % 

Total 
% 

Tous les jours 0 2 1 

La plus part du temps 2 0 1 

Parfois 0 5 4 

Quelques fois 20 13 18 

Jamais 77 80 76 

Pas répondu 1 0 0 
Total 100 100 100 

 

Comme le montre le tableau 5, il n’y a pas de différence significative entre les participants et 

non-participants du projet pour ce qui est de l’emprunt des voies officielles pour traverser la 

frontière. Les discussions focus groupes ont confirmé cette tendance, et ont trouvé que la 

raison majeure pour laquelle les commerçants prenaient les routes officielles était plutôt liée 

aux contrôles et amendes élevées qu’à une meilleure compréhension résultant des activités 

de SFCG. 

 « C’est tellement difficile, quand il t’attrape c’est grave. Après aussi ils peuvent venir dans ta 

boutique et confisquer s’ils voient que tu n’as pas payé la taxe. »   

- Femmes petites commerçantes, participante à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 

 

 

«  Les petits commerçants  ont abandonnés grâce aux patrouilles de l’OBR, la fraude a 

diminué, on a encore registré quelques cas mais ce sont des petits cas. De la manière générale 

les commerçants commencent à comprendre qu’il faut utiliser la voie officielle, car si on les 

attrape les amendes sont graves. »  

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Muyinga,  
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Les causes de conflit aux frontières 

Lors des enquêtes, la plupart des commerçants ont indiqué que l'analphabétisme et 

l’ignorance des règlementations et des procédures par les petits commerçants était la cause 

principale de conflits aux frontières (23%), suivi par la hausse des tarifs et le changement 

des tarifs (15%); la confiscation des biens (14%); les réglementations et procédures qui 

distinguent par les petits et grands commerçants (14%) et la non confiance ou le manque de 

dialogue (13%). Finalement la lenteur à la frontière et la fraude des petits commerçants ne 

représentent qu'un plus faible pourcentage, avec respectivement 11% et 7%. 

 
Graphique 1: Causes de conflits à la frontière avec les officiels 

 

A noter que pour l’ensemble des provinces la cause principale de conflit qui a été indiqué par 

tous les parties dans  les focus groups ou soit  les entretiens, est la taxe élevée et la 

confiscation des biens qui s’ensuit, cette dernière est surtout citée à la province de Makamba. 

 

En plus les petits commerçants accusent l’OBR de cette taxe élevée et il y a le problème 

d’ignorance d’origine de taxe et l’ignorance des règlementations. L’ignorance est liée à 

l’analphabétisme de certains petits commerçants, le manque de documentation disponible 

en Kirundi, et le manque d’informations claires fournies par les agents de l’OBR.  

 

« Mardi passe, il y avait un homme qui avait de huile de 

palme, qui n’avait pas l’argent de payer la taxe, il a 

retourné après trois jours et il a demandé de récupérer 

bien, mais OBR a dit que cette huile a été transporté pour 

les pauvres (ce que l’OBR disent qu’ils font avec les 

biens confisqués et non récupérés. » Focus group 

discussion, femmes petits commerçants, participants 

dans les formations du projet, Mabanda. 

 

 « Il y a des grands conflits au moment du dédouanement, ils te taxent lourdement, et tu vois 

que tu n’as pas de bénéfices, c’est la première cause de conflits. »  

- Femme petite commerçants, participante, FGD, Muyinga 

« J’ai passé sans problème jusqu’à Bujumbura et j’ai payé la 

mairie de Bujumbura mais après les factures d’ OBR ont été 

confisquées, ‘ parce qu’ils étaient pas complets selon la police 

de la lutte contre la corruption’. J’ai eu une confrontation avec 

eux, et mon camion a été saisi, le temps que j’ai perdu (la 

police d’anti-corruption), après ils ont remis mes documents, 

vous voyez que j’ai perdu pas mal de temps » Focus group 

discussion, hommes petits commerçants, participant au 

formation du projet, Mabanda 

 

 

« L’OBR applique la loi, la loi ne  permet pas de diminuer les taxes mais les petits commerçants 

attendent que l’officiel diminue.  Les gens pensent que les officiels de l’OBR font les taxes pour 

faire la diminuer, Il faut qu’ils comprennent que les gens de l’OBR ne sont pas là pour négocier 

mais pour calculer.
 »

 

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Mabanda (Makamba) 
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Le problème de la confiscation des biens en découle. Il y a de différents causes de 

confiscation des biens aux petits commerçants: soit suite à la taxe trop élevée qu’ils ne sont 

pas capables de payer ; soit après s’être fait attrapé sans avoir payé la taxe. Parfois le 

problème s’aggrave au retour du commerçant, qui possède désormais le montant requis 

mais n’avait pas payé la taxe mais les marchandises n'ont pas étés gardées par les officiels. 

Ce problème de confiscation des biens a été cité d’une manière générale sur les deux 

provinces parmi les commerçants ayant participé aux focus groupes.  

 

 
 

Il y a également un problème d’assurance quand il s’agit de la confiscation des biens. Selon 

l’OBR, l’avantage d’utiliser la voie officielle est justement la sécurité des biens. Cependant, la 

situation de ne pas tenir les biens et l’absence d’assurance pour les biens perdus n’aide pas 

à promouvoir les voies officielles. En plus, plusieurs petits commerçants se sont plaints de 

contrôles additionnels après la frontière ou au bureau officiel. Plusieurs commerçants ont 

déclaré qu’il y a un risque s’ils payent la taxe à l’OBR, qu’un autre agent de l’OBR puisse 

venir et réclamer qu’il doit encore être contrôlé et parfois encore payer une taxe en plus. Le 

problème ici est qu’ils doivent débarquer tout (du véhicule) et payer les gens qui font ce 

travail et en plus, cela fait perdre beaucoup de temps. 

 

Les officiels ont des raisons justifiées selon eux de faire cela, comme montrés dans 

l’exemple ci-dessous. Le problème est lié aussi au manque de balance pour peser les 

camions à l’OBR, alors maintenant il faut décharger tout. 

 

Un autre problème lié à cela est  que les commerçants à Mabanda croient que les officiels 

de l’OBR choisissent délibérément de ne pas leur donner la chance de déclarer leurs biens. 

Comme l’OBR ne se trouve pas à la frontière même, les commerçants doivent aller au 

bureau à Mabanda, mais ils croient qu’avant qu’ils puissent arriver là, l’OBR envoie déjà une 

patrouille pour les attraper. On constate donc un problème de confiance des petits 

commerçants envers les officiels de l’OBR. 

« Nous voyons que la taxe qu’on paye est plus lourde que nos capitaux (petits commerçants). Les 

taxes de l’OBR sont la cause de conflits il  n’y en a pas d’autres parce que, nous, les petits 

commerçants, travaillons pour eux, s’ils diminuaient la taxe, notre commerce progresserait. » 

- Entretien avec leader de l’association de petits commerçants « Tujane iterambere » Patrice 

Ncamurwanko, Mabanda (Makamba) 

. 

 

 

« Il faut qu’ils respectent la loi, nous avons un problème de taxe très lourd, on serait obligé de 

diminuer la taxe. »  

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Muyinga 

 

 

 

«  Comme nous les femmes, avons des enfants et  les gens de OBR traînent ou  les biens sont 

confisqués,  c’est plus difficile à les récupérer et faire le suivi car on a des obligations sociales, 

surtout parce qu’ils portent les biens à Mabanda, qui est trop loin. »  

- Femme, petite commerçante, participante, FGD, Mabanda (Makamba) 

 

 

 

« Il arrive que quand il nous confisquent nos biens, la pluie détruit nos biens et il y a pas 

d’assurance, pas de remboursement. »  

- Femme petite commerçante, participante, FGD, Muyinga 
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Les obstacles persistants 

La plupart des petits commerçants jugent les taxes lourdes comme principal obstacle 

persistant à faire avancer le commerce transfrontalier. Un autre obstacle majeur réside dans 

l’ignorance des réglementations et de l’origine des taxes, qui résultent de l’ignorance, d’un 

manque d’information fournies aux petits commerçants y compris l’absence de 

documentation en Kirundi, et le manque d’explications claires de la part des officiels de 

l’OBR. Selon le responsable de l’OBR à Mabanda (Makamba),  il faut « une sensibilisation 

plus profonde et bien étudiée pour frapper où il faut frapper ». Celui-ci n’est pas d’accord de 

dire que le problème réside dans la taxe élevée, mais affirme que c’est plutôt une question 

de sensibilisation et de meilleure compréhension de l’origine de cette augmentation par les 

petits commerçants.   

 

Par ailleurs, il reste des cas de ‘corruption’ parmi les officiels selon quelques petits 

commerçants. Le problème ici est que les gens ne savent pas distinguer tous les différents 

officiels et ne savent pas qui a le droit de demander la taxe officiellement. 

 

Deux autres problèmes ont étés signalés : il faudrait  que  le numéro d’identification fiscal 

(NIF) des petits commerçants soit distribué au niveau des provinces et cela de manière 

permanente (ils le font maintenant mais seulement pour une période de courte durée) ; les 

mécanismes de plaintes à l’OBR à Kobero, qui font trainer les procédures en les envoyant  à 

Bujumbura. 

 

Commerce pour les femmes 

Selon les femmes participantes aux focus groupes, le commerce pour les femmes est plus 

difficile que pour les hommes à cause des obligations sociales. En plus, il y a aussi la 

difficulté liée au capital qui est moins disponible pour les femmes. Elles n’ont pas la capacité 

de prendre des crédits bancaires, elles n’ont pas de titre de propriété. Les hommes de leur 

part peuvent utiliser leurs titres à la banque. Les femmes ont indiqué qu’elles connaissent 

pas mal de femmes qui ont laissé leur travail parce qu’elles ont perdu leur capital.  

 « Malheureusement ils viennent nous attraper, avant que nous ayons la chance d’arriver aux 

bureaux. »  

- Femmes petite commerçante, participante à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 

 

 

« Quand nous portons plainte, l’OBR maltraite, cela ne permet d’avancer rapidement. Nous avons 

demandé un bureau plus proche, mais à Kobero, ils t’envoient à Bujumbura quand tu as un 

problème avec l’OBR. »  

- Homme petits commerçant, participants à la formation, FGD, Muyinga 

 

 

 

« Il faut que la réglementation  soit écrit en Kirundi, quand connaissent les prix, au lieu de payer 

sans connaître. »  

- Homme, petit commerçant, non-participant, FGD, Mabanda (Makamba) 
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Les recommandions proposés par les groupes cibles 

Les recommandations proposées par les petits commerçants au gouvernement sont très 

semblables dans les deux zones cibles:  

 Diminuer la taxe pour les petits commerçants en tenant compte de leurs 

capitaux limités. 

 Clarifier les tarifs, c'est-à-dire des informations pour les commerçants voudraient sur 

comment ils sont supposés être taxés en fonction de leur capital. L’accès à des 

informations claires à ce sujet leur permettrait de s’assurer qu’ils ne sont pas lésés, et  

de pouvoir calculer leurs bénéfices en avance. 

 Consulter les petits commerçants avant que les taux de taxation soient fixés et  mises 

mis  en application.  

 Traduire les réglementations en Kirundi, et afficher les tarifs et les réglementations 

aux postes frontières pour que les petits commerçants puissent connaitre les règles 

et vérifier les calculs effectués par les officiels des douanes.  

 Distribuer le NIF au niveau des provinces pour éviter les longs déplacements. 

 Organiser davantage de sessions d’information avec l’OBR pour les petits 

commerçants.  

 

De leurs côté, les officiels ont proposés les recommandations suivantes : 

 La sensibilisation des petits commerçants et la communication claire des nouvelles 

lois et tarifs, à travers la responsabilisation d’un organe pour effectuer cette 

sensibilisation (actuellement il n’y aucun organe en charge).  

 La création d’associations pouvant servir comme interlocuteurs entre petits 

commerçants et officiels pour faciliter les activités des petits commerçants. 

 

Pertinence de l’approche 

Sur base du contexte et des besoins relevés ci-dessus, et au vu des conflits existant entre 

petits commerçants et officiels, l’évaluation a trouvé que l’approche de renforcer les 

capacités en matière de résolution pacifique des conflits des petits commerçants et des 

officielles était pertinente. De plus, la situation de règlement difficile des taxes, le manque 

d’informations claires, le sentiment des petits commerçants de payer des impôts trop élevés 

forment les causes majeures des conflits entre les officiels et des petits commerçant donc la 

stratégie de renforcer les connaissances et la compréhension des défis qui causent les 

conflits aux frontières comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, les droits 

était aussi pertinente. Enfin, le dernier objectif de renforcer le respect et la confiance entre 

les petits commerçants transfrontaliers eux- mêmes et les officiels des frontières cible 

adresse le fond de beaucoup des conflits entre les deux parties, comme clairement illustré 

dans plusieurs exemples ci-dessus.  

«  Le gouvernement doit faire une annonce et donner la date d’application. Il faut inviter les petits 

commerçants à comprendre, pas seulement avec les affiches, mais aussi avec une sensibilisation 

plus profonde, pour bien analyser et frapper les cas frauduleux où il faut frapper pour avoir une 

entente des relations »  

- Responsable de l’OBR à Mabanda (Makamba) 
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3.2 Connaissance et compréhension 

Cette section est directement liée à la réalisation de l'objectif 1 du projet ‘renforcer les 

connaissances et la compréhension des défis qui causent les conflits aux frontières 

comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, les droits et les devoirs’. 

Pour cela, cette section examine si les participants aux activités du projet: ont gagné de 

connaissances sur les lois, règlements et protocoles commerciaux de Burundi et d’EAC ; 

savent et voient les avantages et les facilités du Protocole douanier de l’EAC (sécurité des 

biens, la baisse des impôts avec le certificat d'origine) ; et comprennent et acceptent le 

devoir de payer des impôts. 

 

De plus, pour évaluer s’il y a une différence entre les participants et les non-participants aux 

activités du projet en ce qui concerne la connaissance et compréhension des 

réglementations, l’évaluation a aussi recherché à apporté des réponses aux  questions 

suivantes:  

 Il y a-t-il encore une croyance commune que le nouveau régime fiscal, y compris son 

certificat d'origine simplifié, favorise les gros négociants et défavorise des petits 

commerçants ?  

 Les petits commerçants utilisent-ils de plus en plus les frontières formelles? Et 

pourquoi?  

 

L’attitude des commerçants par rapport à la question de taxe s’est avérée pareil pour tous 

les participants aux focus groupes (hommes, femmes, participants et non-participants aux 

activités du projet): ils ont fortement exprimé qu’ils savent très bien qu’ils doivent payer la 

taxe et ils comprennent l’importance. Cependant, les taxes sont devenues trop lourdes. 

Patrice Ncamurwanko, le leader de l’association de petits commerçants à Mabanda « Tujane 

iterambere », a indiqué le rôle que les activités de SFCG avaient jouées là-dessus : «  Il y a 

des changements, avant les petits commerçants ne savaient pas comment se collaborer et 

travailler avec l’OBR. Grâce aux formations (de SFCG) nous savons très bien qu’on doit 

payer la taxe. » 

 

Quant à la croyance commune que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants 

et défavorise les petits commerçants, elle est toujours d’actualité. Par conséquence, les 

commerçants demandent d’être taxés selon leur capital.  

 

Les petits commerçants, participants et non participants aux activités du projet, semblent 

ignorer les bénéfices offerts par l’intégration régionale, mis à part qu’avec la communauté 

Est Africaine, il a été permis aux personnes de traverser les frontières beaucoup plus 

facilement. A Mabanda, surtout le fait que les commerçants burundais ne puissent pas  

vendre leurs produits en Tanzanie et d’autres pays de l’EAC est perçu comme injuste. Les 

petits commerçants croient que c’est de la faute du gouvernement burundais, qui vend lui- 

même les produits burundais à des prix élevés, ou encore la faute des pays voisins. Dans la 

province de Muyinga, par contre, lors des focus groupes, les commerçants ont reconnu 

l’avantage de ne pas payer le visa avec le laisser passer grâce à l’EAC mais à part de cela, 

« Nous savons très bien qu’on doit payer la taxe. » « Oui c’est très important (de payer de taxe) 

mais iI faut  pouvoir gagner aussi si on paie les taxes. » 

- Femmes petite commerçante, participant à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 
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ils n’y voyaient pas de bénéfices. L’évaluation a donc trouvé que la situation à ce sujet 

n’avait pas changé depuis le ‘assessment mission’ mené avant le démarrage des activités. 

 

Le certificat d’origine, l’atout principal du Protocole douanière de l’EAC, offre des avantages 

aux commerçants pour réduire le prix des taxes liées au commerce transfrontalier sur les 

produits venant de l’EAC. Le certificat est gratuit et peut être obtenu dans les communes de 

pays de l’EAC où les commerçants ont achetés leurs biens. La plupart des petits 

commerçants, lors de focus groupes dans les deux provinces ne connaissaient pas le 

certificat d’origine où le connaissaient mais n’en comprenait pas le but ni la manière de 

l’obtenir. Le niveau de connaissance est pareil parmi les participants et non participants aux 

activités de SFCG. Du fait de l’ignorance, ces petits commerçants ne profitent pas de toutes 

les opportunités économiques qui sont offertes grâce aux accords tarifaires régionaux et par 

conséquence la situation reste la même qu’avant le projet. 

 

Le numéro d’identification fiscale (NIF), nécessaire pour  tous les commerçants, est plus 

connu par les petits commerçants. Par contre, il existe des problèmes pour l’obtenir 

(seulement à Bujumbura), et les petits commerçants ont l’impression que c’est que surtout 

pour des grands commerçants, alors il n’est pas beaucoup utilisé.  

 

Les discussions et entretiens menés auprès des commerçants et des officiels ont montré 

que le nombre de gens qui empruntent les frontières officielles a augmenté, en raison des 

amendes qui sont plus lourdes et de l’augmentation des contrôles sur la route et dans le 

marché même. Selon les participants aux focus groupes à Muyinga,  le projet semble aussi 

avoir contribué à cet effet : grâce aux formations organisées par SFCG les femmes 

participantes ont indiqué qu’elles comprenaient mieux pourquoi il est important d’emprunter 

la voie officielle pour traverser la frontière. 

 

 

Par ailleurs, les connaissances des petits commerçants sur la réglementation du commerce, 

les tarifs, et les lois en application restent maigres. On peut cependant noter une différence 

marquée entre les commerçants ayant participé et n’ayant pas participé aux TownHalls de 

SFCG : 74,5% des non-participants ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas du tout les 

régulations de commerce transfrontalier, contre 55,6 % parmi les participants. Les TownHalls 

ont donc eu un impact positif sur les connaissances des petits commerçants.   

 

 
 

« Avant, quand on nous a enseigné, on pensait que c’était très bien mais aujourd’hui nous voyons 

aucune avantage, on ne peut presque pas vendre dans les deux autres pays, nous voyons que le 

Burundi n’est pas (vraiment) membre de EAC, même les produits qui nous amenons, on ne voit 

pas l’avantage »  

- Homme, petit commerçant, non-participant, FGD, Mabanda 

 

 

 

« Avant on ne connaissait pas l’importance d’éviter la fraude, nous avons compris  à travers les 

formations »  

- Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Muyinga 
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Tableau 6. Connaissance de Régulations de Commerce Transfrontalier 

Est-ce que vous connaissez les régulations de commerce transfrontalier? 

 

Townhall  
Participant (%) 

Non-participant  (%) Total % 

Pas du tout 55,6 74,5 63,2 

Un peu 19,8 10,9 16,2 

En gros 8,6 9,1 8,8 

Très bien 16,0 5,5 11,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

Tableau 7. Augmentation des Connaissances sur les Régulations de Commerce Transfrontalier 

Est-ce que vos connaissances sur les régulations de commerce transfrontalier  ont augmenté pendant 
l’année passée ? 

  
Townhall Participant (%) Non-Participant% 

Oui 41% 16% 

Non 44% 58% 

Je ne sais pas 15% 25% 

 

En ce qui concerne l’indicateur de « renforcer les connaissances et la compréhension des 

défis qui causent les conflits aux frontières comme les aspects légaux, la réglementation du 

commerce, les droits », le tableau 7 ci-dessus montre que 41% des participants au projet ont 

vu leurs connaissances sur les régulations de commerce transfrontalier renforcées au cours 

de l’année écoulée – un pourcentage bien plus élevé que chez les non-participants aux 

projets, parmi lesquels seulement 16% ont dit avoir acquis de meilleures connaissances en 

la matière. La non-disponibilité de documentation en Kirundi sur ces réglementations pose 

cependant encore problème, tout comme le manque d’information claire fournie par les 

agents de l’OBR aux petits commerçants. Ces deux faiblesses sont reconnues par les 

officiels de l’OBR eux-mêmes.  

 

L’initiative des TownHalls et des formations ont étés mentionnés plusieurs fois dans ce 

contexte de connaissance et compréhension, aussi bien par les commerçants que par les 

officiels qui ont tous dit que de telles initiatives devraient continuer (voir plus de détails dans 

le chapitre 4.5). Selon les répondants, ceux deux plateformes sont efficaces pour donner 

l’opportunité aux officiels de fournir des explications claires sur les règlements en application. 

Cela montre que le projet et ces activités ont été appréciées par les groupes cibles sont 

pertinente pour atteindre l’objectif de renforcer la connaissance et la compréhension de ces 

réglementations et des défis qui persistent pour diminuer les conflits aux frontières, même 

beaucoup d’efforts restent à fournir en ce sens. 

 

L’équipe d’évaluation a donc pu observer qu’en dépit des progrès atteints à travers les 

TownHalls et les formations du projet, il subsiste un manque de compréhension et 

connaissance sur les questions suivantes : la réglementation; les tarifs, la manière de 

calculer les taxes, les changements de tarifs ; les avantages et facilités à l’EAC ; le rôle de 

l’OBR ; et la croyance commune que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants. 

Ce manque de connaissance et de compréhension continue à causer des conflits entre les 

officiels et les petits commerçants, tout comme le manque de documentations en Kirundi, et 
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le manque de clarté des informations fournies par l’OBR aux commerçants. Ces lacunes 

nécessitent une intervention plus poussée dans le temps, et à une échelle plus grande. 

 

3.3 Relations: La confiance et le respect  

Ce sous chapitre analyse la réalisation de l'objectif 2 du projet: renforcer le respect et la 

confiance entre et parmi les petits commerçants et les agents des services frontaliers. 

 
Tableau 8. Attitude de Confiance des Petits Commerçants envers les Officiels de la Frontière 

Avez-vous confiance dans les officiels de la frontière ? Pourcentage (%) 

Oui 26,1% 

Non 69,3% 

Je ne sais pas 4,6% 

Total 100% 

 

Lors des enquêtes, près de 70% des petits commerçants ont dit ne pas faire confiance aux 

officiels à la frontière. Les discussions en focus groupes, avec les participants et les non-

participants au projet dans les deux provinces ciblées, ont confirmé cette tendance. Ce 

manque de confiance est essentiellement lié à l’ignorance des tarifs des taxes et droits de 

douane, qui ne sont ni affichés à la frontière ni expliqués de manière claire aux petits 

commerçants. Par voie de conséquence, il y a la croyance des commerçants que les officiels 

de l’OBR leur volent de l’argent et les taxent comme bon leur semble.   

 

 

Il apparait cependant que les petits commerçants ayant participé aux TownHalls ont 

d’avantage confiance dans les officiels de la frontières : à la même question, 29,6 % des 

participants aux TownHalls ont dit avoir confiance, contre seulement 18,2% chez les non-

participants. Cette différence est illustrée dans le tableau 10 ci-dessous. 

 

Tableau 10. Confiance dans les officiels de la frontière 
  

Avez-vous confiance dans les officiels de la frontière ? 

 
Townhall Participant % Non-Participant % 

Oui 29,6 18,2 

Non 66,7 76,4 

je ne sais pas 3,7 5,5 

Total 100,0 100,0 

 

Les résultats de l’évaluation montrent aussi que les petits commerçants accusent l’OBR de 

la taxe élevée sans se rendre compte du rôle de l’OBR et de la loi qui fixe les tarifs – ceci à 

cause du manque d’informations qui leur est fournie. La question de confiance est alors très 

liée avec celle de la connaissance et de la compréhension des règlementations en vigueur et 

du rôle de l’OBR, qui est nécessaire pour que les petits commerçants puissent faire 

confiance aux officiels et que les relations entre les deux groupes s’améliore. 

 

« Nous n’avons pas confiance, il fallait qu’ils mettent le taux de taxation, nous ne savons pas la loi 

qu’ils appliquent. Ils nous ont dit que nous les petits commerçants nous ne développerons jamais 

le pays. Nous n’avons pas confiance, imagine une personne qui te dit ça. »   

- Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Muyinga 
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En outre, les petits commerçants indiquent aussi que l’attitude des officiels vers eux 

contribue aussi à la relation de manque de confiance, selon eux les officiels voient les petits 

commerçants comme des tricheurs et ne les accueillent pas comme des clients. 

 

80% des petits commerçants interrogés ont décrit leur relation avec les officiels lors de 

l’enquête comme « mauvaises » ou « très mauvaises ». Sur ce point, on ne voit pas de 

différence remarquable entre les participants et les non-participants aux activités du projet, ni 

entre les deux provinces ciblées. C’est donc une situation généralisée, liée au contexte 

d’augmentation des taxes par le Gouvernement du Burundi et de manque de transparence à 

ce sujet. Les chiffres sont illustrés dans le tableau 9 ci-dessous. 

 

Tableau 9.  Description de la Relation avec les Officiels 

Comment décririez-vous votre relation avec les officiels de la frontière ? 

 
Participants au TownHall % Non-Participants (%) Total (%) 

Très bien 5 2 4 

Bien 14 11 13 

Neutre 0 9 4 

Mauvaise 54 53 54 

Très Mauvaise 27 25 26 

 

Cependant, les commerçants ayant participé aux activités de SFCG ont dit que, par rapport 

à la période avant les activités de SFCG,  ils avaient pu observer une amélioration du 

comportement des officiels, et les commerçants ont admis que la relation évoluait vers une 

meilleure entente. Dans les deux provinces, les petits commerçants participants ont indiqué 

qu’ils bénéficiaient d’un meilleur accueil, que l’OBR était plus à l’écouter, que ces derniers 

‘voient’ maintenant les petits commerçants, et aussi qu’ils n’ont plus peur de s’exprimer 

devant l’OBR.  

 

 
 
De plus, un exemple de Muyinga montre que l’OBR a pris au sérieux l’amélioration des 

relations avec les petits commerçants, grâce aux formations et TownHalls de SFCG.  

Cependant, les petits commerçants ont dit ces changements de comportement être limités, 

« L’accueil a changé: avant ils nous ignoraient, cela montre que les Townhalls et les formations 

ont aidé beaucoup, pour le moment ils nous écoutent. »   

- Homme, petit commerçant, participant à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 

« Les officiels ne pensent pas que les petits commerçant disent la vérité, ils nous voient comme 

des menteurs. »  

- Homme petit commerçant, participant dans la formation, FGD, Muyinga 

 

« Il y avait un officiel de l’OBR, Jean–Marie, avec qui nous avons fait une réunion, on n’était pas 

content avec lui et ils ont dû le transférer.  Après ils sont revenu pour voir si les choses marchaient 

mieux, s’il y avait des changements positifs grâce aux formations de SFCG. SFCG est intervenu et  

nous beaucoup aidé. »   

Femme petite commerçante, participante à la formation du projet, FGD, Muyinga 
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ce qui explique le manque de confiance persistant.   

 

Du côté des officiels, la plupart ont dit avoir confiance dans les petits commerçants, car 

ceux-ci utilisent les voies de frontières officielles. Deux officiels, l’un responsables de PAFE à 

Makamba et  l’autre officiel de l’OBR à Muyinga, ne se sont pas montré de cet avis et ont 

déclaré que les petits commerçants essayaient d’échapper aux taxes et pouvaient donc être 

considérés comme des ‘tricheurs’. En outre, le responsable de l’OBR à Mabanda (Makamba) 

a dit que les relations entre l’OBR et les petits commerçants étaient devenues plus difficiles à 

cause de la nouvelle taxe dont l’origine n’a pas été expliquée aux commerçants, ce pourquoi 

les commerçants accuse l’OBR. Il n’a donc pas pu qualifier leurs relations de positives.  

 

Quant au deuxième indicateur de objectif lié au pourcentage de petits commerçants ciblés 

par le projet qui ont signé une charte à respecter existants règlements commerciaux 

transfrontaliers, lors de planification des activités l’équipe de SFCG a jugé cet indicateur 

irréaliste, et a donc décidé de l’exclure. En effet, la signature de cette charte n’était pas 

possible à un niveau où les petits commerçants disent ne pas comprendre les lois, qui sont 

pour le moment uniquement disponibles en français. L’équipe du projet a donc décidé de ne 

pas faire signer aux petits commerçants une charte dont ils ne comprendraient pas le sens.  

3.4 Gestion de Conflit  

Cette section est directement liée à la réalisation de l'objectif 3: renforcer les capacités 
des petits commerçants et des agents des services frontaliers à gérer pacifiquement 
les conflits. Premièrement il évalue si les groupes cibles ont vu leurs capacités en 
résolution des conflits renforcées, et deuxièmement s’il y a eu un renforcement de leur 
volonté d'interagir de manière coopérative. 
 
Capacités en résolution des conflits renforcées 

Selon le rapport du Assessment Mission at Burundi & Tanzania Border Report mené dans 

les zones ciblées avant la mise en œuvre des activités du projet, « les stratégies utilisées ou 

le comportement adopté pour résoudre les conflits ne sont autres que la résignation et par la 

suite l’abandon du commerce. Tous les conflits se sont résolus en défaveurs des petits 

commerçants. Il manque cruellement un mécanisme pouvant rapprocher les petits 

commerçants des officiels (surtout ceux de OBR).» 3  

 

A travers cette évaluation finale, il apparait qu’à la fin du projet les conflits sont toujours 

résolus en la défaveur des petits commerçants. Les commerçants ayant participé dans les 

focus groupes ont dit que qu’il n’y avait toujours pas de résolution en leur faveur, qu’ils sont 

toujours tort dès qu’ils parlent des conflits suite à la taxe élevé et la confiscation des biens. 

 

 

 

                                                
3 Supporting Cross-border Trade between Burundi and its Neighbors: Assessment mission at Burundi &Tanzania 
border report , Godefroid BIGIRIMANA, Novembre 2013, p.15 

« C’est là ou il y a le problème, nous les petits commerçants avons toujours tort (exemple la pluie 

qui détruit les biens qui ils ont été confisqués et pas de assurance, pas de remboursement). » 

- Homme petit commerçant, participant à la formation, FGD, Muyinga 
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Dans l’enquête, il a été demandé aux petits commerçants comment ils résolvent des conflits 

avec les officiels. Tel que le graphique 2 et le tableau 12 ci-dessous le montre, la principale 

stratégie utilisée par les petits commerçants pour résoudre les conflits est la « résignation et 

par la suite abandon du commerce ». Cependant, on peut observer que les participants aux 

formations du projet utilisent d’avantage les autres stratégies non-violentes pour résoudre les 

conflits – comme passer aux autorités, appeler un médiateur, parler avec les leaders de la 

communauté (les sages, prêtes), utiliser des associations, et avoir recours aux rencontres 

avec les petits commerçants ou membres de la communauté – que les non-participants. On 

peut donc constater l’impact positif des formations sur les connaissances, les attitudes et les 

comportements des participants lorsqu’il s’agit de résoudre des conflits avec les officiels. 
 

Graphique 2: Méthodes de résolution des conflits avec les officiels  

 
 

 
Tableau 12.  Résolution des conflits avec les officiels  

 
Comment vous résolvez des conflits avec les officiels  (plusieurs réponses possibles) 

 

  

Total 
  

Participants à 
la formation 

Non-participants 
à la formation 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Résignation et par la suite abandon du commerce 117 77 60 91 57 83 

Je fais appel à un médiateur 2 1 2 3 0 0 

Je passe aux autorités 38 25 28 
 

42 10 14 

Je parle avec les leaders de la communauté (les sages, 
prêtes, etc…) 16 11 13 20 3 4 

Usage des associations 22 15 16 24 6 9 

Je fais recours aux rencontres avec les petits 
commerçants ou membres de la communauté 17 11 9 14 8 12 

Total des répondents 151 

 
66 

 
69 
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Les pré-post tests des deux formations données par SFCG sur la communication non-

violente montrent aussi une augmentation des connaissances chez les participants. A 

Mabanda (Makamba) par exemple, le score moyen des participants au pré- et post-test a 

augmenté de 45,6% à 59,6%%, soit une augmentation moyenne de 14%. A Muyinga, les 

scores des participants ont moins augmentés, de 51% à 53,1%, mais aucun participant n’a 

régressé. Ces résultats indiquent donc que suite à la formation, 100% des groupes cibles ont 

démontré une capacité accrue à gérer les conflits dans une manière non violente. 

 

Un problème soulevé à Mabanda (Makamba) par le leader d’une association de petits 

commerçant est qu’il n’y a aucune institution en mesure d’aider les petits commerçants, de 

jouer le rôle de médiateur entre l’OBR et les petits commerçants. Pour le moment, si un petit 

commerçant demande à un officiel l’origine des taxes élevées, ils répondent seulement que 

c’est le gouvernement qui a pris la décision. Cependant, les commerçants ayant participé à 

la formation SFCG à Muyinga ont mentionné qu’ils avaient commencé à utiliser un 

mécanisme pour soumettre leurs plaintes – un mécanisme dont ils avaient appris l’existence 

lors des TownHalls également organisés par SFCG. Ce mécanisme n’était ni connu par les 

non-participants au projet, ni par les commerçants participants à Makamba. Le leader de 

l’association de petits commerçants « Tujane iterambere » à Makamba a quand même dit 

qu’il avait appris l’existence de ce mécanisme lors des TownHalls, mais qu’il ne l’avait pas 

encore utilisé – un changement de comportement à pousser dans le cadre d’un programme 

future.  

 

En outre, les petits commerçants ayant participé dans les activités ont indiqué qu’ils avaient 

renforcé leurs capacités en résolution des conflits. Ils se sentent désormais plus à même 

d’exprimer leurs problèmes, savent comment se comporter devant les gens et spécialement 

l’OBR, et s’il y a des conflits les résoudre pacifiquement, en évitant la confrontation. 

 

Les officiels quant à eux, ont répondu à la question de savoir comment ils résolvent les 

conflits, en disant qu’il n’y avait pas de conflit, et que si ceux-ci survenaient, ils s’en 

remettaient à l’application de la loi. 

 

« Nous portons quelques fois nos plaintes à la police d’anti-corruption. Ils font des investigations et 

on peut récupérer le capital s’ils trouvent qu’on avait raison. »  

- Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Muyinga 

 

« On fait le dialogue, on montre la réglementation et la loi. On essaie de faire des interprétations 

parce que c’est en français. »  

- Entretien avec le responsable de la police de l’OBR à Mabanda (Makamba) 

 

« La formation nous a enseigné comment nous pouvons payer la taxe, utiliser les routes officielles 

et se regrouper en associations ; éviter de se confronter et résoudre les problèmes avec les 

officiels sans violence. » 

- Homme petit commerçant, participant à la formation, FGD, Mabanda 
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Renforcement de la volonté d'interagir d'une manière coopérative 

Pour répondre à l’indicateur à savoir quel pourcentage de groupes cibles démontrent une 

volonté accrue d'interagir d'une manière coopérative, l’équipe d’évaluation de SFCG a tenté 

de mesurer si les officiels étaient d’avantage prêts à fournir des informations aux petits 

commerçants, à faciliter leur travail et si ils avaient tenu les promesses faites lors des 

TownHalls. Ensuite, pour vérifier la volonté des petits commerçants à interagir de manière 

coopérative, l’équipe d’évaluation a tenté de mesurer leur volonté de payer les taxes et 

emprunter les voies de frontières officielles. Cet indicateur a été analysé à travers les focus 

groupes et les entretiens menés dans les deux zones ciblées. 

 La volonté des officiels 

A la question de savoir si l’OBR se montrait disponible pour informer les petits commerçants 

sur les réglementations, les lois et les tarifs,  les petits commerçants ont répondu par la 

négative, et de manière très forte : « jamais, pas du tout, nous avons demandé milles fois, 

jusqu’à maintenant jamais. Malgré la réunion (SFCG), ils ne sont pas revenus pour nous 

informer » (Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Mabanda). Mis à 

part les TownHalls organisés par SFCG, les petits commerçants des deux provinces ont 

indiqué que jusqu’à présent il n’y avait pas eu d’autres initiatives d’information. 

 

Les officiels par contre reconnaissent que fournir des informations et faciliter le travail des 

petits commerçant fait partie de leurs devoirs, ce qui montre que leur attitude est positive et 

inclus la bonne volonté. 

 

 

En dépit du manque d’informations fournies, les petits commerçants ont quand même 

reconnu une amélioration du comportement des officiels par rapport à avant le projet, et cela 

à travers les deux provinces.  

 

 

 

 « Les gens de l’OBR maitrisent la loi et sont aussi responsables de sensibiliser et expliquer la loi 

aux petits commerçant et il  faut davantage faciliter les rencontres entre les commerçants et 

certains officiels ont compris au Townhall de SFCG »  

- Entretien avec le Chef de l’OBR à Mabanda (Makamba) 

 

« Avant, les officiels ne nous voyaient pas comme les autres, aujourd’hui ils nous considèrent. 

De plus avant il fallait attendre beaucoup pour les services de l’OBR, maintenant c’est mieux. 

Avant ils nous ignoraient, cela montre que le TownHall a aidé beaucoup, pour le moment ils 

nous écoutent. »   

- Homme petit commerçant, participant à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 

 

 

« S’il y a quelques chose que les petits commerçant ne comprennent pas, nous sommes ici pour 

ça (donner des informations), on veut une bonne collaboration. Nous avons un grand travail, c’est 

notre mission. »  

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Muyinga 
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Des plus, lors des entretiens certains officiels ont donné des exemples concrets qui montrent 

leur volonté d'interagir de manière coopérative. A Muyinga par exemple, les officiels se sont 

réorganisés en seulement deux postes : un pour l’entrée et un pour la sortie, pour que les 

commerçant ne perdent pas de temps et ne s’arrêtent qu’une fois. De plus, l’OBR à Muyinga 

a dit donné la priorité aux petits commerçants. A Mabanda, l’officiel de l’OBR a indiqué qu’ils 

laissaient maintenant les commerçants les approcher et avaient mis une boite à suggestions. 

 

Une déception exprimée par les petits commerçants était celle du non-respect des 

promesses faites par les officiels lors des TownHalls, pour remédier aux causes de conflits 

exprimées par les petits commerçants. Par exemple certains officiels avaient promis 

d’afficher les informations sur les tarifs des taxes aux frontières, chose qu’ils n’ont pas faite. 

Cependant dans la province de Mabanda (Makamba), une promesse a été tenue: le 

représentant de ministère de commerce a promis  de voir comment enlever les nombreuses 

barrières sur la route vers la frontière. Cela a été fait en grande partie. De plus, à Makamba 

également, l’OBR à améliorer ses conditions d’accueil des petits commerçants et a installé 

une boite à suggestions pour les commerçants. 

 

La nécessité de traduire les réglementations en Kirundi, pour en offrir une compréhension 

plus large, à été un des points très fortement demandé par les petits commerçant et les 

officiels avaient faits des promesses en ce sens. Mais rien n’a encore été fait. Le blocage 

réside non seulement dans le manque de volonté des officiels, mais surtout au fait que la 

traduction de ces textes en Kirundi ne relève pas de la décision de l’OBR, mais plutôt de 

celle du gouvernement. Enfin, les officiels ont soulevé le coût lié à la traduction et le temps 

que prendrait ce travail, comme obstacles. Certains officiels ont même jugé ce travail 

« impossible », la loi contenant tellement d’articles. Les petits commerçants ont quant à eux 

suggéré de traduire et d’afficher seulement les articles les plus utilisés. Pour les petits 

commerçants, la réalisation de cette promesse semble indispensable pour faciliter leur 

commerce transfrontalier, car cette mesure leur permettra non-seulement de prévoir les 

coûts liés aux taxes applicables, mais aussi d’avoir confiance dans les officiels de la frontière. 

 

 La volonté des petits commerçants 

La volonté des petits commerçants d'interagir de manière coopérative a été mesurée par leur 

volonté de payer la taxe et d’emprunter les routes officielles pour traverser la frontière.  

Comme expliqué plus haut, il a été constaté que tous les petits commerçants comprenaient 

et  acceptaient le concept de payer les taxes, malgré le fait qu’ils trouvaient ces taxes trop 

élevées pour eux. Par ailleurs, les discussions et entretiens menés auprès des commerçants 

et des officiels ont montré que le nombre de commerçants qui prenaient les routes officielles 

« Il faut encourager, augmenter le mouvement de petits commerçants, faciliter leurs activités.OBR  

doit réagir rapidement, les petits commerçants sont prioritaires devant les agents de l’OBR. » 

- Entretien avec un officiel d’OBR, Muyinga. 

 

 

 

« On n’a pas encore traduit les documents en Kirundi, on va le faire mais il n’y pas les moyens, le 

travail est très long, il faut collecter de l’argent pour ça, le problème est la longue durée  de 

l’administration. »  

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Muyinga 
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avaient augmenté parce que les amendes sont devenues plus lourdes et les contrôles sur la 

route plus fréquents. De plus, parmi les participants des activités du projet, quelques-uns ont 

aussi déclaré qu’il leur avait été conseillé d’emprunter les routes officielles pendant la 

formation organisée par SFCG. 

 

3.5 Les activités   

Cette section mesure la pertinence et l’efficacité des activités du projet dans les deux 

provinces ciblées, notamment les TownHalls, les formations, les spots radio et les émissions 

radio. Les questions suivantes ont été investiguées:  

 Les activités étaient-elles bien choisies pour réaliser les objectifs? 

 Qu'est-ce que les participants ont appris des activités?  

 Les activités ont-elles eu l'impact souhaité? 

 Les activités devraient-elles être répétées? Si oui lesquelles?  

 Quel a été le rôle des associations des petits commerçants, et l’existence d’un cadre 

permanent de dialogue entre les officiels et les commerçants ont-ils permis une 

durabilité de l’action?  

 

 Les TownHalls 

Les TownHalls ont été très bien reçu part tous les participants – officiels comme petits 

commerçants. Selon les participants, les TownHalls ont apporté des changements positifs. 

Les petits commerçants indiquent  ont dit avoir apprécié les TownHalls pour plusieurs 

raisons: la possibilité d’échanger avec les officiels de l’OBR et de recevoir des conseils ; les 

changements positifs survenus suite aux TownHalls comme par exemple dans le 

comportement des officiels de l’OBR (plus rapides, plus accueillant) ; l’apprentissage de des 

mécanismes disponibles pour soumettre des plaintes à l’OBR ; la faciliter de s’exprimer 

devant les officiels sans en avoir peur ; et enfin développer des connections avec d’autres 

petits commerçants, spécialement les Tanzaniens. 

 

L’enquête montre très nettement cette appréciation des TownHalls par les petits 

commerçants, tel qu’illustré dans les tableaux ci-dessous. 91,9% des petits commerçants ont 

trouvé que grâce au TownHall les relations entre les petits commerçants et les officiels 

s’étaient améliorées, tandis que 90,8 % se sont dit d’opinion que les TownHalls avaient aidé 

leur commerce transfrontalier. 

 

Tableau 13. Opinion sur l’Amélioration des Relations 

 Les TownHalls ont-ils amélioré les relations entre petits 
commerçant et officiels? 

Nombre % 

Oui 79 91,9 

Non 7 8,1 

Total 86 100 

 

Tableau 14.  Opinion sur le Facilitation de Commerce par le Towhall 

Les TownHalls ont-ils aidé votre commerce transfrontalier? 
Nombre % 

Oui 79 90,8 

Non 8 9,2 

Total 87 100 
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Les officiels ont eux aussi vu des changements positifs suite aux TownHalls, comme la peur 

qui a diminuée entre officiels et petits commerçants ; une meilleure entente entre officiels et 

petits commerçants ; et une meilleure compréhension par les officiels de l’importance 

d’organiser des réunions avec les commerçants.  

 

Enfin, tous les acteurs – officiels et petits commerçants confondus – ont recommandé que 

des initiatives similaires aux TownHalls soient répliquées dans le futur. Les petits 

commerçants souhaitent fortement que l’OBR organise les réunions avec eux régulièrement, 

à la fois pour soumettre leurs plaintes et réfléchir ensemble à des solutions aux obstacles 

rencontrés. L’enquête montre que 94,6% des petits commerçants désirent avoir de nouvelles 

occasions de rencontre pour discussion entre les officiels et les petits commerçants (voir 

Tableau 15 ci-dessous). 

 
Tableau 15.  Attitude sur Continuation des Rencontres entre Officiels et Petits Commerçants 
 Désirez-vous encore des occasions de rencontre pour 
discussion entre les officiels et les petits commerçants? 

Nombre % 

Oui 88 94,6 

Non 5 5,4 

Total 93 100 

 

Pour les officiels, les TownHalls étaient importants pour sensibiliser les petits commerçants à 

leurs devoirs et le  rôle des différents fonctionnaires gouvernementaux, afin de construire 

une meilleure entente. Un cadre permanent de dialogue entre les fonctionnaires et les 

commerçants est très souhaité mais n’existe pas en dehors des TownHalls organisés par 

SFCG ; donc la durabilité n’est pas garantie. 

 

Cette forte appréciation des TownHalls à la fois par les commerçants que par les officiels 

comme cadre d’information, de dialogue et de recherche de solutions aux conflits entre les 

deux parties nous permet de conclure que les TownHalls ont été pertinents et efficaces pour 

la réalisation des objectifs du projet. Cependant, quelques limites se sont fait sentir. 

Notamment, la plupart des promesses faites par les officiels dans les Townhalls n’ont pas 

été tenues. Pour cette raison, la situation de commerce transfrontalier ne s’est pas tellement 

améliorée pour les petits commerçants. La confiance et les relations de transparence entre 

les deux parties restent très faible, tout comme la connaissance et la compréhension des 

règlementations et tarifs en vigueur, ce qui constitue une source de conflits persistante. La 

mise en place d’un cadre de dialogue régulier entre petits commerçants et officiels, à travers 

des TownHalls, doit continuer à être promue dans le cadre d’interventions futures. 

 

 

« Il faut entre les officiels et les commerçants les réunions parce que nous mettions ensemble le 

problème et comment trouver une solution »   

- Homme petit commerçant, participant à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 

 

 

 

« Beaucoup de changement grâce aux Townhalls, beaucoup de questions qui ont été 

répondues. Il faut continuer. »  

- Entretien avec un officiel de l’OBR, Muyinga. 
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 Les formations 

Selon l’enquête menée dans le cadre de cette évaluation finale,  95% des petits 

commerçants ont dits recommander la formation à d’autres commerçants. Les discussions 

dans les focus groupes ont confirmées que les formations avaient étés appréciées par les 

petits commerçants dans les deux provinces. Lors de focus groupes, les petits commerçants 

ont reconnu qu’ils avaient appris des choses pertinentes, comme l’importance de payer la 

taxe et d’utiliser les voies officielles pour traverser la frontière, l’importance des associations,  

comment se comporter et résoudre les conflits avec les officiels pacifiquement, comment 

obtenir le NIF, où et comment demander de l’information. 

 
Tableau 16. Attitude par rapport à la recommandation de la formation à d’autres commerçants 

 Recommanderiez-vous la formation à des autres petits commerçants ? 
% 

Oui 95,7 

Non 1,4 

Je ne sais pas 2,9 

Total 100 

 

Dans les mots des participants aux formations: 

 

 Les émissions radiophoniques 

La production et diffusion de programmes radio sur le commerce transfrontalier faisaient 

partie intégrante des activités du projet à l’échelle nationale. Comme l’illustre le tableau 17 

ci-dessous, 37,2% de répondants à l’enquête avaient déjà écouté le programme radio 

Urunani mu Rudandazwa sur le commerce transfrontalier, produit dans le cadre du projet. 

Bien que cela représente plus d’un tiers, et peut donc être considéré comme un bon résultat 

pour une nouvelle émission, la plupart des commerçants participants aux focus groupes 

dans les deux provinces n’avaient quant à eux pas écoutés ces émissions. Certains d’entre 

eux en avaient  entendus parler, mais la plupart ne l’avait pas écoutée par manque de temps. 

Toute intervention future devra donc mieux choisir l’heure de diffusion des émissions, pour 

s’adapter à l’emploi du temps des petits commerçants. 

 

Tableau 17. Ecouteurs de programme de radio radio Urunani mu Rudandazwa  
 Avez-vous écouté le programme radio Urunani mu 
Rudandazwa sur le commerce transfrontalier ?   Nombre % 

Oui 55 37,2 

Non 93 62,8 

Total 148 100 

 « Il y a des changements, grâce aux formations parce que nous savons comment travailler, il y 

avait des commerçants qui ne voulaient pas travailler ensemble mais maintenant ils voient 

l’importance de travailler ensemble dans une association. » 

- Entretien avec les leaders d’association de petits commerçants, Muyinga 

 

  

 

 

 

 

 « La formation était très utile, ils nous ont enseignés que nous devons payer la taxe, qu’il faut 

éviter les routes officieuses. »  

- Femme petite commerçante, participante à la formation, FGD, Mabanda (Makamba) 
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Parmi ceux qui avaient écouté le programme radio Urunani mu Rudandazwa sur le  
commerce transfrontalier, 90.6% ont indiqué que les émissions les avaient aidés dans leur 
travail de petit commerçant (voir tableau 18). Lors des focus groupes, les commerçants ont 
tous indiqué qu’un tel programme radio restait très pertinent pour informer et sensibiliser les 
petits commerçants sur le commerce transfrontalier.   
 

Tableau 18. Opinions sur la valeur ajoutée de programme de radio Urunani mu Rudandazwa  
Le programme radio vous a-t-il aidé dans votre travail de petit 
commerçant ? Nombre % 

Oui 48 90,6 

Non 5 9,4 

Total 53 100 

 

 

Le leader de l’association de petits commerçants à Muyinga s’est cependant montré déçu, 

car lorsqu’il a assisté à l’émission, l’OBR n’a finalement pas été présent et donc l’opportunité 

de discuter à été perdue. A Muyinga, les petits commerçants ont indiqué qu’ils écoutaient la 

radio entre 19h-21h sur les stations radio suivantes : RTNB, Isanganiro, RPA. Ces deux 

dernières n’étaient cependant pas partenaires dans le projet. Le tableau 19 ci-dessous 

reprend les stations radio sur lesquelles les émissions du projet ont été diffusées,  par ordre 

de popularité : RTNB (18,3%) ; Bonesha (18,3%) ; et RPA (11,1%). 

 

Tableau 19. Station de Radio sur lesquelles les gens ont écoutés le programme 
 Sur quelle station radio avez-vous écouté ce programme ? 
(plusieurs réponses) Nombre % 

1. Bonesha 28 18,3 

2. RTNB 28 18,3 

3. RPA 17 11,1 

4. Umuco 4 2,6 

5. Star FM 2 1,3 

6. Ijwi ry'umukenyezi 0 0,0 

7. Radio isanganiro 11 7,2 

 

A coté des émissions de radio, le projet a aussi produit et diffusé des sketches 

radiophoniques  de 2-3 minutes sur des thèmes clés soulevés par les différentes activités du 

projet. Lors des focus groupes avec les petits commerçants dans les deux provinces, il est 

apparu qu’aucun participant n’avait entendu les sketches. Seul l’officiel de PAFE à Muyinga 

a indiqué qu’il avait écouté ces sketches où selon lui, les gens apprennent  comment il faut 

réagir à la frontière. Par contre, le nombre d’auditeurs s’est montré beaucoup plus élevé 

(42.3%) parmi les répondants à l’enquête. 

 

 

 

 

 « C’est quand même important, il faut multiplier les programme radio, parce que il nous a donné 

beaucoup d’informations,  pour les diffuser entre autres aux gens qui n’avaient pas pu être 

formés. »  

- Homme petit commerçant, participant à la formation, FGD, Muyinga 
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Tableau 20. Ecouteurs de spot de radio 
Avez-vous écouté le spot radio sur le commerce 
transfrontalier? 

Nombre % 

Oui 60 42,3 

Non 82 57,7 

Total 142 100 

 

Selon le tableau 21,  ceux qui avaient écouté les sketches indiquaient qu’ils y avaient appris 

comment se comporter à la frontière, ainsi que d’autres informations sur les régulations de 

commerce du Burundi et de la communauté d'Afrique de l'est (EAC). 

 

Tableau 21.  Les opinions sur les connaissances acquises à travers les spots radio 
 Si oui,  qu’est-ce qu’avez-vous appris de ce spot de radio? 
(plusieurs réponses possibles) Nombre % 

Des informations sur les régulations de commerce du Burundi et de 
la communauté d'Afrique de l'est (EAC) 40 26,1 

Comment se comporter à la frontière 56 36,6 

Les avantages de la coopération régionale de l'EAC 10 6,5 

Autres 2 1,3 

Rien 3 2,0 

 

 La participation des commerçants dans les associations 

La participation des petits commerçants dans les associations diffère dans les deux 

provinces ciblées. Le graphique 3 montre que dans la province de Makamba, seulement 

31% des petits commerçants font partie d’une association, tandis que dans la province de 

Muyinga, 71% font partie d’une association. Ces résultats ont été confirmés par les 

discussions en focus groupes. 

 

Graphique 3: Petits Commerçant Indiquant qu’ils sont Membre d’une Association 

 
 

Dans la province de Muyinga, les participants aux focus groupes ont tous indiqué connaitre 

des associations et la plupart en faisaient partie d’une. Selon les participants aux focus 
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groupes, l’utilité d’une association dépend très fortement du leader de l’association, et s’il est 

compétent ou non. En général, les commerçants ont dit que les associations avaient besoin 

de formations, que pour le moment elles n’étaient pas durables et pour cette raison 

cessaient parfois d’exister. L’association à Muyinga qui rassemble actuellement beaucoup 

de petits commerçants applique des frais mensuels de 10.000 à 20.000 FBU par membre. 

Elle joue un rôle dans la réconciliation entre les officiels et les petits commerçant lorsqu’il ya 

un problème a là frontière. De plus l’association travaille aussi comme caisse sociale, pour 

prêter de l’argent aux membres et faciliter les collaborations entre commerçants pour 

diminuer les coûts. 

 

Dans la province de Makamba par contre, moins de petits commerçants ayant participé aux 

focus groupes étaient au courant de l’existence des associations, surtout parmi les femmes. 

Il existe au moins une association à Makamba, qui est fréquentée par les hommes petits 

commerçant ayant participé focus groups,  c’est une petite association appelée « Tujane 

iterambere ». Les membres se mettent ensemble pour se prêter de l’argent. Il y a aussi des 

agriculteurs. Ils font des réunions pour voir comment l’association se développe. Le leader 

de l’association a cependant mentionné qu’ils ne recevaient aucun soutien et avaient besoin 

de renforcement de capacités, surtout pour les aider à définir le rôle d’une association. 

L’officiel de l’OBR à Mabanda a donné sont appui aux associations pour qu’elles jouent un 

rôle d’intermédiaire. 

 

Les résultats de l’enquête ont confirmé que les associations sont importantes pour le travail 

de petits commerçants : 85% des répondants ont dit que les associations facilitent leur travail 

de commerce. 

 
Tableau 22. Opinion sur le Rôle des Associations dans la Facilitation du Travail Commercial 

 Les associations facilitent-elles votre travail de commerce ? 
Nombre % 

Oui 84 85,7 

Non 14 14,3 

Total 98 100 

 

3.6 Tableau des Indicateurs 

 

Indicateur  Le niveau d’atteinte de 

l’indicateur 

 Commentaires 

Le # de commerçants 

transfrontaliers qui 

disent que leur 

commerce est devenu 

plus facile au cours de 

l'année écoulée.  

 77.8% des répondants ont 

indiqué que le commerce 

n’était pas plus facile, contre 

20,3% qui ont dit que le 

commerce était plus facile.  

 

 Malgré la pertinence des activités 

du projet, la situation pour les 

petits commerçants est devenue 

plus difficile en raison de 

l’augmentation des taxes par le 

gouvernement burundais depuis 

l’année passée. 

70% des groupes 

cibles montrent  une 

meilleure 

compréhension des 

questions provoquant 

des conflits aux points 

 Pas de données quantitatives 

disponibles. 

 Aucunes données quantitatives 

n’ont pu être collectées permettant 

d’établir un pourcentage sur cet 

indicateur. Par contre les FGDs et 

KIIs ont pu nous donné des 

indices qualitatifs montrant que  
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frontaliers. une bonne compréhension des 

questions provoquant des conflits, 

mais une faible connaissance et 

compréhension des règles en 

vigueur, continuant donc à 

alimenter les conflits. Seuls le fait 

de payer la taxe, la nécessité 

d’utiliser des routes officielles, et la 

le  NIF sont bien compris et 

acceptés par les commerçants. 

Les activités du projet ont 

contribué à une connaissance 

accrue sur ces sujets.  

70% des groupes 

cibles interrogés 

disent qu’ils ont 

acquis des 

connaissances 

accrues de la 

réglementation du 

commerce d’EAC et du 

Burundi de l'année 

écoulée. 

 

41% des participants ont 

indiqué dans les enquêtes 

que leurs connaissances sur 

les régulations de commerce 

transfrontalier avaient 

augmentées ; 44% ont dit que 

non et 15% ont répondu ‘je 

ne sais pas’. 

  

Les résultats de l’évaluation 

montrent un grand écart entre les 

participants aux activités et les 

non-participants, dont seulement 

16% ont vu leurs connaissances 

augmenter pendant l’année passé.  

On trouve donc un écart une de 

25% entre ces deux groupes, 

démontrant ainsi l’apport du projet 

en termes de connaissances. 

70% des groupes 

cibles démontrent la 

capacité accrue à 

gérer les conflits dans 

une manière non 

violent. 

 Les pré- et post-tests de la 

formation montrent qu’à 

Mabanda les participants ont 

augmenté leur capacité à 

gérer les conflits de manière 

non-violente (scores  accrus 

de 45,6 à 59,6%). Par contre, 

à Muyinga, les scores sont 

restés à peu près les mêmes 

entre le pré- et post-test 

comme les scores du début 

étaient déjà élevés, avec 51% 

de moyenne.  

n/a. 

70% des groupes 

cibles démontrent une 

volonté accrue 

d'interagir de manière 

coopérative. 

 

Pas de données quantitatives 

disponibles.  

L’analyse qualitative a cependant 

collecté plusieurs exemples qui 

montrent de la volonté accrue, à la 

fois des commerçants et des 

officiels, d’interagir de manière 

coopérative. 

50% des petits 

commerçants ciblés 

par le projet disent 

qu'ils font confiance 

dans les agents des 

services frontaliers. 

 29,6% des participants aux 

activités du projet ont dit avoir 

confiance dans les officiels, 

contre seulement 18,2% 

parmi les non-participants. 

 Bien que le niveau de confiance 

reste faible, en raison de facteurs 

externes au projet, on observe tout 

de même une confiance plus 

importante chez les commerçants 

ayant participé aux activités du 

projet par rapport aux non-

participants – démontrant ainsi 

l’efficacité de l’approche SFCG. 

70% des petits  Pas de données quantitatives  Suite à des discussions menées 
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commerçants ciblés 

par le projet ont signé 

une charte à respecter 

existants règlements 

commerciaux 

transfrontaliers. 

disponibles. lors de la planification du projet, 

SFCG a décidé de laisser tomber 

cet indicateur, jugé irréaliste. Dans 

un contexte d’ignorance des lois 

par les petits commerçants, et de 

leur non-disponibilité en Kirundi, il 

aurait été impossible de leur faire 

signer une charte dont ils ne 

comprendraient pas le contenu. 

4. Conclusions 
 

Le projet s’est déroulé dans un climat d’augmentation des taxes douanières par l’Office 

Burundais des Recettes (OBR), suscitant des mécontentements des petits commerçants et 

des tensions entre petits commerçants et officiels des frontières. En dépit de cette situation, 

l’étude d’évaluation finale du projet a démontré que les activités menées avaient été 

pertinentes et efficaces, et que le projet avait atteint les résultats suivants : 

 

Objectif Global : Améliorer la transparence et les relations liées au commerce 

transfrontalier qui mène à des flux économiques plus efficace des marchandises entre 

le Burundi et ses voisins d'Afrique de l'Est 

 

Le projet a contribué à diminuer les conflits autour de l'existence persistante de commerce 

illégal, y compris le commerce non déclaré et la contrebande qui causent des confrontations 

entre les officiels et les commerçants aux frontières. Premièrement, les participants aux 

focus groupes et entretiens menés dans le cadre de l’étude ont observé une diminution du 

nombre de fraudeurs dans le commerce transfrontalier. Les commerçants attribuent ce 

changement surtout aux peines qui se sont alourdies, et aux contrôles qui ont augmentés. A 

Muyinga, le projet semble aussi avoir contribué à diminuer le nombre de fraudeurs: grâce 

aux efforts de sensibilisation à travers les formations et les TownHalls, les voies officielles 

sont plus utilisées et les petits commerçants comprennent pourquoi c’est important. 

Deuxièmement, les conflits autour du commerce illégal et de la fraude transfrontalière ont 

certainement diminués. On peut dire que  le Protocole d'Union douanière de l’East African 

Community (EAC) a eu impact positif en ce sens.  

 

Cependant, l’évaluation a constaté que la situation du commerce transfrontalier était 

devenue plus difficile pour les petits commerçants pendant la durée du projet, en particulier 

depuis l’augmentation des taxes douanières sans explication ni informations claires de la 

part de l’OBR. Seul 20,3% des commerçants transfrontaliers ont dits que leur commerce 

était devenu plus facile que l'année précédente, portant ainsi atteinte à l’objectif global du 

projet, pour des raisons externes indépendantes de SFCG.  

 

Objectif 1 : Renforcer les connaissances et la compréhension des défis qui causent 

les conflits aux frontières comme les aspects légaux, la réglementation du commerce, 

les droits et les devoirs 
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Un manque de compréhension et de connaissance subsiste sur les questions suivantes: la 

réglementation; les tarifs et la manière de les calculer les taxes douanières; les changements 

de tarifs ; les avantages et facilités liés à l’EAC ; le rôle de l’OBR ; et la croyance commune 

que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants. Les petits commerçants, 

accusent l’OBR d’avoir augmenté les taxes sans explication sur les raisons de cette 

augmentation. Les commerçants ignorent les bénéfices offerts par l’intégration régionale de 

l’EAC et de plus la plupart des petits commerçants ayant participé à l’évaluation ont dit ne 

pas savoir ce qu’était un certificat d’origine, ou n’en connaissaient pas l’objectif ni la manière 

de l’obtenir. Cette ignorance continue de causer des conflits entre les officiels et les petits 

commerçants. Elle est liée en partie à l’analphabétisme, mais aussi à l’absence  des 

documentations en Kirundi, et le manque d’informations claires fournies par l’OBR sur la 

réglementation en général, ce qui est aussi reconnu par les officiels d’OBR. Le fait de payer 

la taxe par contre, est très bien compris et accepté par les petits commerçants, aussi bien 

que l’utilisation des routes officielles pour traverser la frontière, et la connaissance du  

numéro d’identification fiscale (NIF).  

 

En dépit de  ce faible niveau de connaissance et compréhension des réglementations, 

l’enquête a tout de même montré une meilleure connaissance et compréhension parmi les 

participants aux TownHalls organisés dans le cadre du projet : seuls 55,6% des participants 

interrogés ont dits ne pas connaitre du tout les régulations du commerce transfrontalier, 

contre 74,5% parmi les non-participants. Les TownHalls ont donc eu un effet positif sur 

l’amélioration des connaissances et compréhension des réglementations par les petits 

commerçants. De plus 41% des participants aux enquêtes ont indiqué que leurs 

connaissances sur les régulations de commerce transfrontalier avaient augmenté au cours 

de l’année du projet, contre seulement 16% des non-participants répondant positivement à 

cette question.  En outre, l’initiative des TownHalls et les formations données par SFCG ont 

été mentionnées plusieurs fois comme source de connaissance et compréhension, autant 

par les commerçants que par les officiels en disant qu’il faudra continuer des initiatives 

pareils pour la sensibilisation des petits commerçants.  

 

Les émissions radio ont été appréciées par les petits commerçants qui les ont les écoutées 

(37% des enquêtés). Elles sont pertinentes pour la sensibilisation de petits commerçants et 

pour informer ceux qui n’ont pas profité des activités de formation et TownHalls.  

 

Objectif 2 : Renforcer le respect et la confiance entre les petits commerçants 

transfrontaliers eux-mêmes et avec les officiels des frontières ciblées 

 

Lors des enquêtes, presque 70% des petits commerçants ont dit ne pas avoir confiance 

dans les officiels des frontières. Les focus groupes de participants et non participants, à la 

fois dans la province de Muyinga et  Makamba, ont confirmé cette tendance. Cependant, 

l’évaluation a montré que les participants aux TownHalls avaient plus confiance dans les 

officiels que les non-participants (29,6% contre 18,2%). Ce grand manque de confiance est 

surtout lié à l’absence d’information claire sur les tarifs de taxes et droits de douane 

appliqués (elles ne sont ni pas affichées ni expliquées au moment du passage de la 

frontière). Cependant, les commerçants ayant participé aux activités organisées par SFCG 

dans le cadre du projet ont tout de même constaté une amélioration du comportement des 

officiels aux frontières, et ces derniers ont affirmé que leur relation avec les commerçants 

évoluait vers une meilleure entente. Les participants ont affirmé qu’aujourd’hui l’accueil à 
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l’OBR était meilleur, que l’OBR les écoutait davantage, et qu’ils n’avaient plus peur de 

s’exprimer devant l’OBR. Les officiels, de leur coté, ont dit qu’ils avaient confiance dans les 

petits commerçants, disant que ceux-ci utilisent maintenant les voies de passage officielles. 

 

Les Townhalls ont été très appréciés par tous les acteurs. Ces plateformes d’échange entre 

petits commerçants et officiels ont apporté des changements dans le comportement des 

officiels et ont créé plus d’entente entre les deux parties. Les officiels ont en outre indiqué 

que les réunions comme les TownHalls étaient une bonne manière de sensibiliser les petits 

commerçants. De plus une grande majorité des petits commerçants ont indiqué que les 

TownHalls avaient aidé leur commerce. L’évaluation a constaté que les associations de 

petits commerçants pouvaient jouer un rôle important pour faciliter le commerce 

transfrontalier, ainsi que le dialogue entre officiels et petits commerçants. Ces associations 

nécessitent cependant des renforcements de capacités importants si elles veulent être 

durables. De plus, les associations sont très peu présentes dans la province de Makamba, 

où la plupart de femmes ont dit ne pas même connaitre leur existence. 

 

Objectif 3 : Renforcer les capacités des petits commerçants transfrontaliers et des 

officiels des frontières en matière de Résolution Pacifique des Conflits 

 

L’évaluation a constaté que les conflits entre les petits commerçants et l’Etat se résolvaient 

toujours en défaveur des petits commerçants ayant recours à la « résignation et par la suite 

abandon du commerce ». Cependant, les commerçants ayant participé aux formations ont 

dit utiliser aussi d’autres stratégies non-violentes pour résoudre les conflits, et se sont sentis 

renforcés dans la manière d’exprimer leurs problèmes, de se comporter devant les gens et 

spécialement l’OBR, de résoudre les problèmes pacifiquement et d’éviter de se confronter.  

 

Les formations ont  étés appréciés par les petits commerçants dans les deux provinces et 

ont prouvé être pertinentes et efficaces. Selon l’enquête, 95% des petits commerçants disent 

qu’ils recommanderaient ce genre de formations à d’autres petits commerçants. Ils ont dit y 

avoir été informé sur l’importance de payer la taxe et d’utiliser les voies de frontière officielles, 

l’importance des associations de commerçants,  la manière dont se comporter pour résoudre 

les conflits pacifiquement, comment obtenir le NIF, ou encore comment et à qui demander 

des informations sur les règlementations.  

 

Du coté des officiels aussi bien que des petits commerçant, l’évaluation constate un 

renforcement de la volonté d'interagir de manière coopérative. Par exemple les petits 

commerçants ont tous dit qu’ils acceptaient de payer les taxes malgré qu’ils jugent ces taxes 

trop élevées pour eux. Par ailleurs la plupart des commerçants utilisent de plus en plus les 

routes officielles, non seulement à cause de l’augmentation des contrôles et des peines 

encourues, mais aussi parce que ces voies leur ont été conseillées dans le cadre du projet.  

Un autre exemple positif est la reconnaissance par l’OBR que fournir des informations et 

faciliter le travail des petits commerçant fait partie de leurs devoirs, montant ainsi une 

attitude très positive. Les commerçants ayant participé aux activités de SFCG ont aussi dit 

voir une amélioration du comportement des officiels à travers les deux provinces, à nuancer 

avec le comportement de certains officiels qui n’ont pas réalisé les promesses faites aux 

petits commerçants durant les TownHalls, comme par exemple la traduction des documents 

réglementaires en Kirundi pour une compréhension plus large.  



Evaluation Finale | TradeMark East Africa Page 41 

5. Recommandations 
Au vu des résultats et conclusions ci-dessus, l’équipe d’évaluation souhaite formuler les 

recommandations suivantes, pour de futures initiatives visant à améliorer le petit commerce 

transfrontalier entre le Burundi et les pays voisins : 

 

Pour SFCG : 

 

9. Une troisième phase du projet est fortement recommandée, afin de pouvoir prolonger et 

augmenter les activités qui se sont avérées à la fois pertinentes et efficaces, et arriver à 

un véritable changement dans les zones de frontière entre le Burundi et ses pays voisins. 

 

10. Des partenariats devront être établis avec des stations radio plus populaires et ayant une 

couverture plus large, comme la RTNB, la radio Bonesha FM, Sonja Rino et la RPA. De 

plus, toutes émissions futures ciblant les petits commerçants devront être diffusées à des 

heures d’écoute populaires pour eux, par exemple entre 19h et 21h. SFCG et/ou ses 

radios partenaires devront aussi faire de la publicité pour ces émissions afin de susciter 

l’intérêt des auditeurs.  

 

11. Il est important de continuer à appuyer les associations de petits commerçants existantes, 

et d’appuyer la création de nouvelles associations où le besoin se ressent, surtout dans 

la province de Makamba où les femmes en ont montré le besoin. 

 

Pour le gouvernement Burundais et l’OBR: 

 

12. Des informations claires sur les règlementations du commerce Burundais et dans l’EAC 

devraient être mises à la disposition des petits commerçants aux frontières. Les tarifs et 

les réglementations devraient être affichés aux postes frontières, et mises à la disposition 

des commerçants en Kirundi. 

 

13. A l’exemple de l’initiative des TownHalls, un cadre permanent de dialogue entre officiels 

des frontières et petits commerçants devraient être établis, utilisant les associations de 

petits commerçants comme plateforme de rencontre. Les promesses faites dans le cadre 

de ces rencontres devraient être respectées, avec un suivi de l’OBR. Les sujets suivants 

devraient y être abordés : 

 La réglementation douanière en général ;  

 Les tarifs et la manière de calculer les  taxe et droits de douane ; 

 Les changements de tarifs ;  

 Les avantages et facilités de l’EAC  comme le certificat d’origine ; 

 Le rôle de l’OBR ;  

 La croyance commune que le nouveau régime fiscal favorise les gros commerçants ; 

 

14. L’OBR devrait prendre l’habitude de consulter les petits commerçants avant d’introduire 

des nouvelles taxes, et de prendre en considération leur (petit) capital quand il s’agit de 

fixer les tarifs. Cette consultation pourrait s’effectuer dans ce nouveau cadre de dialogue. 

 

15. L’OBR devrait faciliter les moyennes d’obtenir le NIF dans les chefs lieu des provinces. 
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16. L’OBR devrait faciliter le mécanisme de dépôt des plaintes par les petits commerçants au 

niveau provincial, pour leur éviter de devoir se déplacer et avoir recours aux procédures 

de l’OBR au niveau central. 
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Annexe 1: Outils d’évaluation 

Focus Group Discussion Guide 
Trade mark évaluation petits commerçants questionnaire 

Les objectives 

Objective Global: trade is easier over the past year 

1. Est-ce qu’il y a des changements dans le procédures pour le commerce depuis 

l’année passée ?  Si oui, comment et pourquoi ? 

2. Quels obstacles lors du franchissement de frontière officiel continue d’exister pour 

vous?           

3. Quelles sont les désavantages/avantages d’utilisation des routes officieux ? 

4. Est-ce que la commerce pour les femmes petites commerçantes est moins ou plus 

difficile ? Pourquoi  ou pourquoi pas?² 

Objective 1: Strengthen respect and trust  

5. Est-ce que vous avez du confiance dans les officiels de frontière (OBR, police, 

PACE,.) à gérer les matières du commerce? Quelles sont les raisons pour vos 

perceptions ?  

6. Est-ce qu’il y avait des évènements qui ont changé vos perceptions dans l’année 

passé? 

7. Est-ce que vous pensez que les officiels vous donnent plus facilement des 

informations sur les impôts, la réglementions qu’une année passée ? 

8. Est-ce que vous avez signé une Charte pour respecter les régulations de commerce 

transfrontalier ?  

Objective 2 : Knowledge and understanding 

9. Comment vous êtes informé sur les règlements et  la loi en ce qui concerne le taxe et 

le commerce?  Est-ce que c’est facile ? Quelles améliorations peuvent être 

envisagé ?   

10. Connaissez-vous des/certains régulations de commerce ? Est-ce votre connaissance 

a augmenté l’année passé ? Quelles règles vous connaissez ? Quels sont les sujets 

que vous avez besoin/vous aimeriez de comprendre en plus ?  

11. Quelles sont les causes de conflits à la frontière ? Entre vous et les officiels de OBR, 

PACE, …? 

Objective 3: Enhance the capacity to manage conflicts peacefully                                                                      

12. Comment vous résolu des conflits avec les officiels ?     

    

13. Est-ce que les associations facilitent votre travail de commerce ? Comment ?                    

14. Est-ce que vous êtes d’accord avec le régime de taxe d’OBR ? 

15. En générale (pas pour le système qu’on a actuelle, mais dans un manière idéale), 

est-ce que vous êtes d’accords de payer des  taxes ?  

16. Que pensez- vous de l’intégration régionale de la communauté Est Africaine ? Les 

avantages et désavantages ?       

17. Est-ce que le certificat d’origine vous aide dans votre travail comme petits 

commerçants ?  
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Les activités et leur impact 

Radio programmes et Spot                                                                                                                                          

18. Est-ce que vous avez  écoutez le programme de radio Urunani mu Rudandazwa  ou 

les spots radio sur la commerce transfrontalières ? Qu’est-ce que vous avez appris 

de ces programmes de radio ?                                            

19. Est-ce que vous avez fait des changements dans le manière de votre travail après 

l’écouter?  

Town hall 

20. Vous avez participé au Town Hall de SFCG ? Si oui, est-ce qu’il y a des changes 

grâce à le Town hall dans votre travail quotidienne ?                                   

Formation 

21. Est-ce que vous avez participé au formation par SFCG de petits commerçants 

SFCG ? Si oui, qu’est-ce que vous avez appris de la formation ?  

22. Est-ce que vous utilisez les nouveaux connaissances/compétences de la formation 

dans votre de travail ? (exemples)   

 

  

Key Informant Interview Guides 
Trade mark évaluation (leader des associations des )petits commerçants 

questionnaire 

Les objectives 

Objective Global: trade is easier over the past year 

1. Est-ce qu’il y a des changements dans le passage de commerce transfrontalier pour 

les petits commerçants depuis l’année passée ?  Si oui, comment et pourquoi ? 

2. Quels obstacles lors du franchissement des frontières officiels continuent d’exister ?                       

3. Y a-t-il une augmentation/diminution dans les commerçants utilisant les passages 

frontaliers officiels depuis l’année passée? (les raisons)                                                                                                                                

4. Quels changements pourraient être envisagé de faciliter encore  plus le travail de 

petits commerçants et pour les encourager d’utiliser la frontière officielle ? 

Objective 1: Strengthen respect and trust  

5. Comment est la relation entre les officiels de frontière et les petits commerçants ? 

Est-ce qu’il des changes depuis l’année passée ? 

6. Est-ce qu‘il y a encore des obstacles qui reste pour avoir des relation de confiance et 

respect entre les deux groupes ?   

Objective 2 Knowledge and understanding 

1. Quelles sont les causes de conflits à la frontière ? Entre vous et les officiels de OBR, 

PACE, …? 

2. Est-ce que vous pensez que les petits commerçants comprennent mieux ou pas 

mieux les causes de conflit depuis l’année passé ? 
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3. Quels sont vos droits et options quand vos affaires sont confisquées à la frontière par les 
officiels ?  

 

Objective 3 Enhance the capacity to manage conflicts peacefully                                                                      

4. Comment vous résolvez des conflits avec les officiels ?               

5. Quel est le rôle des associations des petits commerçants ?  Comment est leur niveau 

de capacités ? 

6. Selon vous, un taxe raisonnable c’est combien ? 

Les activités et leur impact 

Town hall 

Si vous avez participé au Town hall de SFCG : 

7. Est-ce que les promesses faites par les officiels dans le Town Hall sont réalises? 

(pourquoi pas)    

8. Est-ce qu’il y a encore des occasions de rencontre pour discussion entre les officiels 

et les petits commerçants? 

9. Vous désirez encore ces occasions de rencontre? Pourquoi ? 

 

Formation 

10. Qu’est vous avez appris du formation de SFCG ? Est-ce que vous avez utilise la 

connaissance/compétences utiliser dans votre travail ?  

11. A Mabanda il y’avait beaucoup des barrières sur la route: le représentant de 

ministère de commerce a promis  d’en discuter et  les enlever : est-ce que c’est déjà 

le cas ?            

 

 
Trade mark évaluation les officiels de la frontière questionnaire 

Les objectives 

Objective Global: trade is easier over the past year                                                                                                 

1. Y a-t-il une augmentation/diminution dans les commerçants utilisant les passages 

frontaliers officiels depuis l’année passée? (les raisons)                                                                                                                                

Objective 1: Strengthen respect and trust     

1. Comment est votre relation avec les petits commerçants ? 

2. Est-ce que vous avez confiance dans les petits commerçants à gérer les matières du 

commerce? Quelles sont les raisons pour vos perceptions ?  

Objective 2: Knowledge and Understanding        

3. Quelles sont les causes de conflits  à la frontière (entre vous et les petits 

commerçants) ? 

4. Est-ce que votre connaissance sur les régulations de commerce a augmenté pendant 

l’année passée ?  Comment ?       

         

5. Quels sont les obligations et droits de la réglementation en ce qui concerne le 

commerce transfrontalier ? 

Objective 3: Enhance the capacity to manage conflicts peacefully             
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6. Quels sont actuellement les stratégies pour résoudre les conflits (avec les petits 

commerçants transfrontaliers)?                                                                                 

7. Quelles sont les obligations de OBR vers les (petits) commerçants ? Est-ce que cela 

inclus fournir des informations sur leurs droits  (si les biens sont saisis et l’options 

pour la récupération,) le certificat d’origine, la règlementation ? 

 

Les activités et leur impact 

Radio programmes et Spot                                                                                                                                          

8. Est-ce que vous avez  écoutez le programme de radio Urunani mu Rudandazwa  ou 

les spots radio sur la commerce transfrontalières ? Qu’est-ce que vous avez appris 

de ces programmes de radio ?                                            

9. Vous avez faits des changements dans votre travail  après l’écouter où pas?  

Town hall                                                                                                  

Si vous avez participé au Town hall de SFCG :                                                              

10. Est-ce qu’il y a des changes grâce à le Town hall dans votre travail quotidienne ? 

(Donnez des exemples)     

11. Est-ce que les promesses faites dans le Town Hall sont réalises? (pourquoi pas)    

12. Est-ce qu’il y a encore des occasions de rencontre pour discussion entre les officiels 

et les petits commerçants?        

                                                      

13.  Vous voulez encore ces occasions de rencontre? Pourquoi ? 

Formation 

14. Vous avez participé au briefing pour les officiels sur les conclusions de formation 

de petits commerçants SFCG ?                                                                                                

15. Est-ce que les promesses faites dans le briefing sont réalises (voir ci-dessous)? 
Pourquoi, pourquoi pas ? 

  Pour Kobero 
-traduire les documents de réglementation les plus utilisés en Kirundi 
-organiser des réunions régulièrement entre OBR et les petits commerçants 
de discuter des problèmes 
- améliorer la rapidité de la procédure douanière, 
 -harmoniser des tarifs et redevances, -  
-augmenter la valeur maximale des marchandises qu'une personne peut 

déclarer 
 

Pour Mabanda 
-améliorer la communication avec les commerçants sur les questions de 

manque de personnel à la douane, des coupures de courant, les heures de 

service, et la confusion concernant les tarifs 

- plainte commune était le nombre de points de contrôle commerçants devait 

passer dans la conduite du commerce à travers la frontière, le représentant de 

ministère de commerce a promis  d’en discuter et  les enlever : est-ce que il y 

a déjà des changes? 
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Enquêtes - questions  
Objective Global: trade is easier over the past year 

1. Est-ce que la commerce est plus facile que l’année passée ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

 
2. Y a-t-il  une augmentation dans les commerçants utilisant les passages frontaliers 

officiels? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

 
3. Comme il y a des obstacles (par exemple impôts élevés) pour les petits 

commerçant en traversant la frontière officielle, il ya des commerçant qu’il 
utilisent les routes officieux ; Est-que vous prenez des routes officieux ? 

1. toujours 

2. la plupart du temps 

3. parfois 

4. quelque fois 

5. jamais 
 

Objective 1: Strengthen respect and trust 

4. Est-ce que vous faites confiance dans les officiels de la frontière ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

5. Comment décririez-vous votre relation avec les officiels de la frontière  

1. Très bien 
2. Bien  
3. Neutre 
4. Mauvaise 
5. Très mauvaise 

6. Quels sont les causes de conflits à la frontière avec les officiels ? (plusieurs 
réponses) 

1. l’ignorance et de l’analphabétisme, des règlementations et des procédures 
de l’OBR qui sont méconnues ou inconnues des petits commerçants 
transfrontaliers   

2. de la fraude des petits commerçants, 
3. des règlementations et des procédures de l’OBR qui ne distinguent pas les 

petits commerçants des grands commerçants en matière de droits des uns et 
des autres et obligations des uns et des autres, 

4. slowness in the customs clearing process,  
5. sudden changes in customs fees, high tariffs for certain goods,  
6. mistrust /lack of dialogue between officials and traders 
7. confiscation of goods by officials 
8. autre: …………………………….. 

 
 

Objective 2: Knowledge and understanding 



Evaluation Finale | TradeMark East Africa Page 48 

7. Est-ce que vous connaissez les régulations de commerce transfrontalier? 

1. Pas du tout 
2. Un peu 
3. En gros 
4. Très bien 

8. Est-ce que vos connaissances sur les régulations de commerce transfrontalier  ont 
augmenté pendant l’année passée ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

 

Objective 3: Enhance the capacity to manage conflicts peacefully                                                                      

9. Comment vous résolu des conflits avec les officiels ? (plusieurs réponses) 

1. résignation et par la suite l’abandon du commerce 
2. Je fais appelle à un médiateur 
3. Je passe aux autorités 
4. Je parle avec des leaders de la communauté (les sages, prêtes, …. 
5. Use of associations 
6. Informal meetings with other petty traders/members of the community 
7. Use of violence 

10. Est-ce que vous êtes membre d’un association pour les petits commerçants ? 

1. Oui 
2. Non 

11. Est-ce que les associations facilitent votre travail de commerce ? Si oui, comment 

1. Oui, comment : …………………………. 
2. non 

12. Comprenez vous pourquoi vous payez des taxes comme petits commerçants ? 

1. oui 
2. non 
3. Je ne sais pas 
4. Comment :………………………………….. 

 
 

Les activités et leur impact                                                               

13. Combien de temps vous écoutez la radio ? 

1. 1 fois par semaine 
2. plusieurs jours par semaine 
3. Tout les jours 
4. Presque jamais 
5. jamais 

 
14. Vous avez écoutez le programme de radio Urunani mu Rudandazwa sur la  Commerce 
transfrontalier ?                                                                                                                                                                    

1. Oui 
2. Non 

15. Sur quelle post de radio vous avez écoutez ce programme ? 

1. BONESHA FM 
2. RTNB 
3. RPA 
4. UMUCO FM 
5. STAR FM 
6. IJWI RY'UMUKENYEZI 

16. Si oui, est-ce que ca vous aider dans votre travail comme petits commerçants ? 

1. Oui 
2. non 



Evaluation Finale | TradeMark East Africa Page 49 

17. Est-ce que vous avez écoutez le spot de radio sur la commerce transfrontalier? 

1. Oui 
2. non 

18. Si oui,  qu’est-ce que vous avez appris de ce spot de radio? (plusieurs réponse 
possible, pas lire  ) 

1. Des informations sur les régulations de commerce de Burundi et de la 
Communauté Afrique de l’Est (EAC) 

2. Comment se comporter a la frontière 
3. Les avantages de la coopération régional de l’EAC 
4. Autres : …………… 
5. Autres : …………… 
6. Rien 

19. Sur quelle post de radio vous avez écoutez ce programme ? 

1. BONESHA FM 
2. RTNB 
3. RPA 
4. UMUCO FM 
5. STAR FM 
6. IJWI RY'UMUKENYEZI 

20. Vous avez participer au Town Hall de SFCG 

1. Oui, 
2. non 

21. Est-ce que le Town Hall a amélioré les relations entre les petit commerçant et les 
officiels ? 

1. Oui 
2. non 

22. Est-ce que le Town hall a aider votre commerce transfrontalier ? 

1. Oui 
2. non 

23. Vous désirez encore des occasions de rencontre pour discussion entre les officiels et 
les petits commerçants? 

1. Oui 
2. non 

24. Vous avez participer au formation sur la  résolution de conflit et la communication non 
violence de SFCG ? 

1. Oui, les deux 
2. Oui, une, précisé : ………….. 
3. Non 

25. Recommanderiez-vous la formation à des autres petits commerçants ? 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

26. Qu’est ce que vous avez appris de cette formation ? (plusieurs réponses) 

1. Réglementation de commerce transfrontalier 
2. Comment résolu des conflits 
3. Comment communiquer  à l manière non violent 

4. Rien de réponses au-dessus 
 

Données sociodémographiques 

0. Province 

1. Makamba 
2. Muyinga 

1. Catégorie Répondants 

1. Petits commerçants (clarifier ça signifie quoi)  
2. Leader d’association de petits commerçants 
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3. Grand commerçants 
2. Sexe 

1. Homme 
2. Femme 

3. Nationalité 

1. Tanzanie 
2. Burundi 
3. Autre 

4. Age compris entre  

1. 12-18 
2. 18-25 
3. 25-35 
4. 35-55 
5. 55+ 

5. Quels frontière vous passe 

1. Kobero 
2. Mabanda  
3. Les deux 
4. Aucune 

 

 

 

 
 

 


