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PREAMBULE
Vu l’article 183 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose : « La Cour assiste le
Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances. La Cour des Comptes
présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l’Etat et
confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies et au
budget approuvé par le Parlement. Elle donne copie dudit rapport au
Gouvernement. » ;
Vu l’article 57 de la loi relative aux finances publiques qui stipule : « le projet de loi
de règlement et de compte rendu budgétaire fait l’objet d’un avis de la Cour des
Comptes transmis au Parlement… ».
Vu l’article 121 de la loi sur la Cour des Comptes qui précise : « la Cour élabore
chaque année un rapport sur la régularité des comptes généraux de l’Etat et des
comptes extrabudgétaires. Ce rapport est adressé à l’Assemblée nationale en
réservant une copie au Gouvernement… ».
La Cour des comptes a établi au vu de ses travaux d’analyse et de contrôle du projet
de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire 2018 :
- Un avis sur la conformité et la sincérité des opérations du budget général de
l’Etat telles qu’inscrites au niveau du projet de loi de règlement et de compte –
rendu budgétaire, exercice 2018 au 30 Juin ;
- Un rapport sur le contrôle de l’exécution du budget au titre de l’exercice 2018
au 30 Juin.
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DELIBERE
La Cour des Comptes, siégeant en audience plénière solennelle, approuve le présent
rapport définitif de contrôle de l’exécution du Budget Général de l’Etat, exercice
clos au 30 juin 2018.
Etaient présents :
Monsieur Elysée NDAYE, Président de la Cour des comptes, madame Fidès
SINANKWA, Vice-présidente de la Cour, madame Carine NSABIMANA,
messieurs Jean Bosco BIRAKABONA et Viateur BANYANKIMBONA, présidents
de chambres, mesdames et messieurs Jean Paul NDAYISABA, Alexis NIYONDEZI
,Nadine KANYANA, Gaspard NIMUBONA, Patricia SIBOMANA, Benjamin
MUNYEMBABAZI, Jolie NDAYIZEYE, Gilbert NINDORERA, Odette
IGIRANEZA,
Gertrude NSHIMIRIMANA , Irène Kelly SETU, Adnette
NSABIYUNVA, Mamerthe NDUWIMANA, Déo VYUMVUHORE, Madeleine
BAMWIZERE, Emmanuel BAKUNDA, Jean Paul KABURA, Jérôme
NTUNZWENIMANA et Anatole IRADUKUNDA, magistrats de la Cour, assistés
de madame Pascaline MUKESHIMANA , greffière.

Fait à Bujumbura, le 16 décembre 2021
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RESUME EXECUTIF
Le présent rapport est la version définitive du rapport sur le contrôle de l’exécution
du budget de l’Etat, exercice 2018 au 30 Juin. Ce rapport a été élaboré à la suite des
travaux d’investigation effectués par la Cour des comptes qui ont porté sur l’examen
des documents comptables et les vérifications sur place.
Il faut préciser que la version finale du rapport a tenu compte des commentaires émis
par le Ministère en charge des finances sur les observations de la Cour.
La Cour précise à cet égard qu’elle a pris en considération les commentaires dudit
ministère en adoptant une démarche qui consiste à modifier la substance des
observations en fonction de la réponse donnée lorsque celle-ci est jugée pertinente.
Dans le cas où la réponse est considérée comme étant non recevable, la Cour insère
les éléments de réponse au sein du texte tout en clarifiant les motifs qui justifient la
non recevabilité de la réponse. Les observations n’ayant pas fait l’objet de
commentaires de la part du ministère sont considérées comme étant confirmées.
Au vu de cette procédure contradictoire, la Cour tire les conclusions et formule les
recommandations dans l’objectif de contribuer à l’amélioration de la gestion
budgétaire tant en termes de régularité, de transparence que de sincérité.
METHODOLOGIE
Après réception du PLR en date du 07/04/2021, la Cour a exploité les textes de lois
en rapport avec la gestion des finances publiques à savoir la loi régissant la cour des
comptes, la loi relative aux finances publiques, le décret n°100/255 du 18 octobre
2011 portant règlement général de gestion des budgets publics ainsi que le plan
budgétaire et comptable de l’Etat tel que modifié par ordonnance ministérielle
n°540/757/21/07/2008 du 21 juillet 2008.
Elle a ensuite collecté et analysé les documents ayant trait à la gestion budgétaire,
exercice 2018 comme le projet de Loi de Règlement et de Compte rendu budgétaire,
exercice 2018 ainsi que ses annexes dont la balance cumulée des comptes, le rapport
de gestion du Compte Courant du Trésor 2018, les rapports mensuels de la BRB, les
données de l’OBR ainsi que les données sur la dette publique au titre de l’exercice
2018.
Les Conseillers-rapporteurs ont, par ailleurs, approché les services techniques du
ministère chargés de l’élaboration et de l’exécution du budget ainsi que d’autres
services et institutions publics impliqués dans la gestion des finances publiques pour
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des éclaircissements éventuels sur certaines informations contenues dans le projet de
loi de règlement et de compte rendu budgétaire, exercice 2018.
Enfin, dans le respect du principe du contradictoire, la Cour a d’abord produit un
rapport provisoire qu’elle a soumis au ministère en charge des finances en date du 02
août 2021 pour requérir ses observations et commentaires avant de sortir le présent
rapport définitif.
La Cour indique que le Ministère en charge des Finances a envoyé ses observations
et commentaires sur le rapport provisoire de la Cour des comptes le 09/12/2021.
II. CONCLUSIONS
Les travaux de contrôle de l’exécution du Budget Général de l’Etat, exercice 2018
ont permis à la Cour de dégager les principales conclusions suivantes :
1. Conformité aux textes de loi
La conformité aux textes de loi est entachée d’insuffisances ayant trait aux aspects
suivants :
- les transferts de crédits ont été opérés entre ministères et institutions en
violation de l’article 24 de la LRFP qui n’autorise que des transferts entre
articles budgétaires au sein d’un même ministère ou d’une même institution et
ce dans les limites de 10% ;
- les textes modifiant les crédits votés en loi de finances n’ont pas été transmis à
la Cour et au Parlement pour contrôle dès leur signature par le ministère en
charge des finances, cela en violation de l’article 25 de la LRFP telle que
modifiée par la LRFP de 2013 ; de même, ces textes n’ont pas été contresignés
par les ministres concernés, en violation de l’article 24 point 4° de la LRFP ;
- la majeure partie des crédits ouverts au titre des imprévus ont financé des
dépenses dont le caractère accidentel et imprévisible n’est pas établi, cela en
violation de l’article 20 de la LRFP.
2. Conformité des comptes
La conformité des comptes est entachée des insuffisances suivantes :
-

les restes à recouvrer au titre des créances de l’Etat ne sont pas portées dans
la Balance Cumulée des comptes en annexe au projet de la loi de règlement et
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de compte rendu budgétaire, exercice 2018. La même conclusion s’applique à
la situation de la comptabilité matière ainsi que l’inventaire du patrimoine;
-

le rapprochement de la BCC et la classification économique fait ressortir
des discordances des montants au niveau des dépenses.

3. Sincérité des opérations comptables et financières
La sincérité des opérations comptables et financières est entachée d’insuffisances
ayant trait aux aspects suivants :
- l’absence d’une situation des restes à recouvrer au titre des créances de l’Etat
tant fiscales que non fiscales ;
- la non prise en charge des titres de recettes au niveau de la balance cumulée
des comptes ;
- l’existence des arriérés extrabudgétaires résultant de l’exécution des dépenses
en dépassement des crédits disponibles;
- l’absence d’une situation retraçant l’inventaire des dépenses fiscales ;
- la non production d’une partie des comptes des communes.
4. Sincérité du solde budgétaire
La sincérité du solde budgétaire est entachée d’insuffisances liées :
- aux difficultés de centralisation de certaines opérations ;
- aux arriérés du trésor qui ne sont pas établis.
5. Transparence des opérations comptables et financières
La transparence des opérations comptables et financières se traduit par la production
du compte général de l’Etat conformément à l’article 103 du RGGBP. Le constat est
que le ministère en charge des finances a présenté un compte général de l’Etat qui
ne fait pas état des produits à recevoir à la fin de l’exercice, des états des charges à
payer et de la situation des arriérés à la fin de l’exercice, ce qui entache la
transparence des opérations budgétaires.
6. Régularité des opérations des recettes
Les travaux de la Cour quant au contrôle de la réalisation des recettes ont permis de
relever les insuffisances suivantes :
- la situation des titres des recettes émis, de même que la situation des
recouvrements réalisés et des restes à recouvrer par rapport aux titres émis ne
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sont pas comptabilisées, en violation des articles 45 de la loi relative aux
finances publiques et 59 du RGGBP ;
- le PLR 2018 renseigne au niveau des exonérations un montant global des
réalisations de 52 119 672 754 Fbu sans toutefois indiquer les catégories
d’exonérations accordées, ce qui ne permet pas une analyse sur la légalité des
éxonérations accordées ;
-

des discordances entre les montants des exonérations renseignés par le PLR
2018 (52 119 672 754 FBU) avec ceux renseignés par l’OBR (83 851 999 658
FBU), soit un écart de 31 732 326 904 FBU ;

- des discordances entre les données de l’OBR (380 956 262 550 et celles du
PLR (381 276 948 245) au titre des réalisations des produits fiscaux ;
-

des discordances entre les données des produits non fiscaux fournis par
l’OBR (35 047 479 561 FBU) et celles du PLR dans sa balance générale des
comptes (59 742 448 649 FBU), soit un écart de 24 694 969 088 FBU ;

7. Régularité des opérations des dépenses
Les travaux de la Cour quant au contrôle de l’exécution des dépenses ont permis
de relever les insuffisances suivantes :
-

des transferts de crédits ont été opérés au sein d’un même ministère en
dépassement de la limite de 10% ;

- des annulations de crédits ont été opérées par des correspondances adressées
aux gestionnaires des crédits annulés.
- toutes les ordonnances de transfert de crédits mises à la disposition de la Cour
ont été signées uniquement par le ministre ayant les finances dans ses
attributions.
- les ordonnances de transfert de crédits n’ont pas été transmises au Parlement et
à la Cour des comptes pour contrôle et le PLR ne prévoit pas non plus leur
ratification, et cela viole l’art 3 de la LFP telle que modifiée.
- des discordances entre les données renseignées par la classification
économique (430 110 872 934 FBU) et celles de la balance cumulée des
comptes (796 036 325 959 FBU), soit un écart de 365 925 453 025 FBU. .
- le détail nominatif de ces restes à payer n’est pas annexé au PLR 2018 comme
l’exige l’article 102 du RGGBP.
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8. Réalisations des indicateurs budgétaires
8.1. Les recettes
- Le PLR 2018 en son article 1er indique que les recettes du budget général de
l’Etat, exercice 2018 qui étaient prévues à 1 224 123 399 430 FBU ont été
réalisées à 613 470 609 867 FBU, soit 50,1 % ;
- Les produits fiscaux ont été réalisés à hauteur de 433 396 620 999FBU sur des
prévisions de 745 803 610 145 FBU, soit un taux de 58,1 % ;
- Les produits non fiscaux ont été réalisés à un taux de 97, 3 % ;
- Les dons en capital ont été réalisés à un taux de 32,2 % ;
- Les prévisions de la LF 2018 envisageaient qu’une partie des dons en capital
allait financer les dépenses du Fonds commun de l’éducation pour un montant
de 4 600 000 000 FBU, mais ce dernier n’a pas été décaissé;
- Les recettes exceptionnelles ont été réalisées à un taux faible de 0,8 %.
8.2.

Les dépenses

- Les charges du budget de l’Etat ont été exécutées à un taux de 57,2 % ;
- Les dépenses courantes ont été exécutées à hauteur de 541 889 302 282 FBU
sur les prévisions de 868 616 895 408 FBU, soit un taux d’exécution de 62,4
%;
- Les dépenses sur biens et services et autres transferts courants ont été exécutés
à un taux de 63,5 %;
- La rubrique « versement d'intérêts, pertes de changes et autres charges
financières » a été exécutée avec un taux de 39, 9 %;
- Les dépenses des fonds ont été exécutées à un taux de 120, 9 %, soit un
dépassement de 20,9 % ;
- Certaines dépenses ont été engagées en dépassement des crédits disponibles
en violation de l’article 65 du RGGBP ;
- Les dépenses en capital et prêts nets ont été exécutés à un taux de 48,6 % ;
- Les exonérations ont été exécutées à hauteur de 52 119 672 754 FBU sur des
prévisions de 18 000 000 000 FBU, soit un taux d’exécution de 289,6 %.
8. Recommandations
La Cour recommande au ministère en charge des finances de :
- tenir le fichier détaillé et faire l’inventaire physique valorisé des
immobilisations ;
- procéder au calcul des amortissements des immobilisations corporelles à la
fin de chaque exercice ;
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-

-

-

-

-

-

-

-

justifier pourquoi le compte 2313000 « Infrastructures » reste parmi les
immobilisations en cours depuis plusieurs années pour un même montant de
103 700 032 FBUselon la balance cumulée des comptes ;
justifier pourquoi le compte 2218 « Autres stocks stratégiques » n’a pas connu
de mouvements de sortie, dépuis 2014 ; 2015 ; 2016 et 2017 selon la balance
cumulée des comptes ;
respecter le plan budgétaire et comptable de l’Etat dans l’élaboration du
PLR ;
introduire dans sa comptabilité la prise en charge des titres de recettes ;
ventiler dans le PLR, avant sa transmission au Parlement, les exonérations
accordées par catégories de bénéficiaires ;
justifier pourquoi les exonérations ont été exécutées avec un dépassement de
189,6% ;
justifier l’écart entre les données du PLR (52 119 672 754 FBU) et celles de
l’OBR (83 851 999 658 FBU), soit un écart de 31 732 326 904 FBU au titre
des exonérations ;
justifier la discordance entre les données du PLR (381 276 948 245 FBU) et
celles de l’OBR (380 956 262 550 FBU), soit un écart de 320 685 695 FBU au
titre des produits fiscaux ;
justifier l’écart entre les données du PLR (59 742 448 649 FBU) et celles de
l’OBR (35 047 479 561 FBU), soit un écart de 24 694 969 088 FBU au titre
des produits non fiscaux ;
respecter les dispositions de la LFP en matière de transfert ou d’annulations
de crédits ;
améliorer dans l’avenir la qualité des prévisions des dépenses ;
justifier les discordances entre les données renseignées par la classification
économique (430 110 872 934 FBU) et celles de la balance cumulée des
comptes (796 036 325 959 FBU), soit un écart de 365 925 453 025 FBU au
titre des dépenses ;
annexer au PLR le détail nominatif des restes à payer comme l’exige l’article
102 du RGGBP ;
prendre en compte les restes à recouvrer dans la détermination du déficit
budgétaire ;
produire une situation des arriérées extrabudgétaires pour permettre au
Parlement une analyse approfondie et correcte des soldes d’exécution
budgétaires ;
ne pas recourir aux avances de la BRB en violation de l’article 12 de la loi
relative aux finances publiques.
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AVIS SUR LA CONFORMITE ET LA SINCERITE DES OPERATIONS
BUDGETAIRES DE L’ETAT, EXERCICE 2018
- Vu l’article 183 alinéas 1 et 2 de la Constitution ;
- Vu la loi n°1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de la Cour des Comptes ;
- Vu la loi n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux finances publiques tel que
modifié par la loi organique n°1/16 du 04 septembre 2013 portant
modification des articles 1, 24 et 25 ;
- Vu le décret n°100/168 du 31 décembre 2004 portant approbation du nouveau
plan budgétaire et comptable de l’Etat ;
- Vu le décret n°100/100 du 03 juin 2008 portant contenu de la lettre de cadrage
et du calendrier de présentation des projets de loi des finances ;
- Vu le décret n°030/89 du 23 juin1969 portant mesures d’exécution de la loi
sur la comptabilité publique de l’Etat ;
- Vu le décret n°100/255 du 18 octobre 2011 portant Règlement Général de
Gestion des Budgets Publics ;
- Décret n°100/205 du 24 Juillet 2012 portant sur la Gouvernance Budgétaire ;
- Vu l’ordonnance n°540/757 du 21 juillet 2008 portant modification du plan
budgétaire et comptable de l’Etat ;
- Vu l’ordonnance n°540/1210 du 10 août 2010 portant nomenclature du budget
de l’Etat harmonisé avec le plan comptable de l’Etat ;
- Vu la convention entre l’Etat et la Banque de la République du Burundi
portant sur la fonction de caissier de l’Etat du 03 février 2010.
Conformément à l’article 57 de la loi relative aux finances publiques qui
stipule : « le projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire fait l’objet
d’un avis de la Cour des comptes transmis au Parlement… », la Cour des comptes
émet un avis sur la conformité et la sincérité des opérations budgétaires portées dans
le projet de loi de règlement 2018.
A. CONFORMITE DES OPERATIONS BUDGETAIRES
1. Conformité des opérations aux textes applicables
Dans la limite des informations et des documents comptables qui lui ont été produits
par le ministère en charges des finances, la Cour est d’avis que, à l’exception des
observations et insuffisances relevées dans le présent rapport, les opérations et les
informations présentées dans le Projet de loi de règlement et de compte-rendu
budgétaire sont, dans tous leurs aspects significatifs, conformes aux textes législatifs
et règlementaires qui les régissent.
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2. Conformité entre la Balance Cumulée à la clôture de l’exercice 2017 et la
Balance d’ouverture de l’année 2018
En rapporocant les soldes de clôture, exercice 2017 et ceux d’ouverture, exercice,
exercice 2018, des discordances se remarquent sur certains sous comptes comme le
montre le tableau ci-dessous :
Tableau 1: Discordance entre les soldes d’ouvertures et ceux de clôture

N° de compte

Libellé

399
Différence sur la balance d'entrée
4712
Gain de change
472
Dépenses à classer ou à régulariser
5341
Chèques impayés
Source : BCC 2017 et BCC 2018

Solde de clôture 2017 Solde d'ouverture 2018
D
C D
C
68 652 439 184
68 511 783 021
172 436
17 905
915 767 965
915 764 965

B. SINCERITE DES OPERATIONS BUDGETAIRES
Dans la limite des informations et documents comptables qui lui ont été produits, la
Cour est d’avis que la sincérité des opérations comptables telles que portées dans la
PLR 2017 est entachée d’insuffisances liées à :
- l’existence des dépenses extrabudgétaires résultant de l’exécution des
dépenses en dépassement des crédits disponibles;
- l’absence d’une situation des restes à recouvrer au titre des créances de l’Etat
tant fiscales que non fiscales ;
- la non prise en charge des titres de recettes au niveau de la balance cumulée
des comptes ;
- la non production au Parlement et à la Cour des actes de modification des
crédits;
- la non évaluation du patrimoine de l’Etat ;
- la non production d’une partie importante des comptes des communes ;
- l’absence d’une situation traçant un inventaire des dépenses fiscales.
RAPPORT SUR LE CONTROLE ET L’ANALYSE DE L’EXECUTION DU
BUDGET, EXERCICE 2018
1. Cadre légal
Le présent rapport est établi conformément à la Constitution, à la loi n°1/35 du 04
décembre 2008 relative aux Finances Publiques ainsi qu’à la loi n°1/002 du 31 mars
2004 portant Création, Missions, Organisations et fonctionnement de la Cour des
Comptes.
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En effet, l’article 183 alinéas 1 et 2 de la Constitution dispose que : « la Cour assiste
le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances. La Cour des
Comptes présente au parlement un rapport sur la régularité du compte général de
l’Etat et confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies
et au budget approuvé par le Parlement. Elle donne copie dudit rapport au
Gouvernement ».
L’article 57 de la loi relative aux finances publiques, quant à lui, stipule que : « le
projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire fait l’objet d’un avis de la
Cour des Comptes transmis au Parlement… ».
De plus, l’article 121 de la loi sur la Cour des Comptes précise que : « La Cour
élabore chaque année un rapport sur la régularité des comptes généraux de l’Etat et
des comptes extrabudgétaires. Ce rapport est adressé à l’assemblée Nationale en
réservant une copie au Gouvernement… ».
2. Retard dans la prodution des projets de loi de règlement et son impact
L’article 56 de la loi relative aux finances publiques dispose que « le projet de loi de
règlement et de compte-rendu budgétaire est soumis au Parlement dans les 8 mois de
la clôture de l’exercice ».
Le projet de loi de règlement et de compte-rendu budgétaire pour l’exercice 2018
devait être transmis au Parlement au plus tard le 28 février 2019, c’est-à-dire avant
l’ouverture de la session parlementaire consacrée à l’analyse du projet de loi de
finances de l’exercice suivant, conformément à la Constitution.
Or, le projet de loi de règlement de l’exercice 2018 a été transmis à la Cour par le
ministre des finances, du budget et de la planification économique en date du 07
avril 2021 alors que la loi de règlement de l’exercice 2018 devait donc servir de
référence à l’analyse du projet de loi de finances de l’exercice 2019/2020.
Cette situation a crée un impact négatif dans l’analyse du projet de loi de finances de
l’exercice 2019/2020 car les données sur l’exécution du budget de l’exercice 2018
n’étaient pas encore validées par le Parlement. La situation s’est même répétée pour
les projets de loi de règlement des exercices 2018/2019 et 2019/2020.
Au niveau de l’analyse du projet de loi de règlement lui-même, cette situation crée
un impact négatif lié notamment au fait que :
- suite au décalage de temps, il y a difficulté pour le Parlement et pour la Cour
de recueillir les informations nécessaires servant à leurs analyses ;
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- les avis et recommandations pertinents émis par la Cour en vertu de l’article
57 de la loi relative aux finances publiques et qui devraient être pris en
considération dans les prévisions du projet de loi de finances n’interviennent
pas en temps utile.
La Cour réitère au ministère en charge des finances sa recommandation de
respecter l’article 56 de la loi organique relative aux finances publiques.
3. Outils d’élaboration du rapport
Les outils qui ont servi la Cour des Comptes à l’élaboration du présent rapport lui
ont été communiqués par le ministère des finances, du budget et de la planification
économique ainsi que les autres services ou institutions publiques impliqués dans la
gestion des finances publiques et dans la production des statistiques. Ces outils sont
notamment :
- le projet de Loi de Règlement et de Compte rendu budgétaire, exercice 2018
ainsi que ses annexes dont la balance cumulée des comptes ;
- le rapport de gestion du Compte Courant du Trésor 2018 ;
- les rapports mensuels de la BRB ;
- les données de l’OBR, exercice 2018;
- les données sur la dette publique au titre de l’exercice 2018.
Les autres outils ayant servi à la production dudit rapport sont d’ordre légal et
règlementaire en vigueur en matière des finances publiques comme :
a) la loi régissant la cour des comptes ;
b) la loi relative aux finances publiques ;
e) le décret n°100/255 du 18 octobre 2011 portant règlement général de gestion des
budgets publics ;
f) le plan budgétaire et comptable de l’Etat tel que modifié par ordonnance
ministérielle n°540/757/21/07/2008 du 21 juillet 2008.
En plus de ces outils précités, la Cour a collecté toute autre documentation qu’elle a
estimée utile auprès des différents services publics.
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CHAPITRE I : ANALYSE DE LA BALANCE CUMULEE DES COMPTES
L’analyse de la balance cumulée des comptes du 1er Janvier au 30 Juin 2018 a porté
sur les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, les stocks, le
compte fournisseurs et créanciers, le compte personnel et charges, l’enchaînement
des soldes ainsi que le compte de résultat et l’équilibre du bilan.
I.1. Immobilisations corporelles
Le compte 21 « Immobilisations corporelles » se présente dans la balance cumulée
des comptes comme suit :
Tableau 2: Situation des immobilisations corporelles
N°
Intitulé
Compte

Mouvements de
la période

Balance d’entrée
Débit

211

Terrains, gisements et autres actifs
naturels

212

Construction

213

Infrastructures

214

Matériels,
équipements

machines

Total

et

Crédit

Débit

Soldes
Crédit Débit

57 412 902 557

3 614 815 412

61 027 717 969

323 904 754 910

24 058 360 055

347 963 114 965

170 677 975 184

340 135 692

171 018 110 876

153 029 967 273

2 569 116 373

155 599 083 646

705 025 599 924

-

30 582 427 532

-

735 608 027 456

Crédit

-

Source : Données de la BCC

L’analyse des immobilisations corporelles a porté sur l’existence du fichier détaillé
et de l’inventaire physique valorisé des immobilisations ainsi que sur la fiabilité des
montants renseignés dans la balance cumulée des comptes.
a) Existence du fichier détaillé et de l’inventaire physique valorisé des
immobilisations
Au cours de la mission, la Cour a constaté, comme pour l’exercice précédent, que le
ministère en charge des finances ne tient pas de fichier détaillé des immobilisations
corporelles et ne fait pas d’inventaire physique valorisé des immobilisations
corporelles à la fin de chaque exercice. Cette situation est valable pour la période
sous analyse.
La Cour s’interroge alors sur l’origine des soldes des immobilisations renseignés
dans la balance cumulée des comptes.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de :
- tenir le fichier détaillé et faire l’inventaire physique valorisé des
immobilisations
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b) Fiabilité des soldes
Au cours de la mission, la Cour a constaté que le ministère en charge des finances ne
procède pas au calcul des amortissements à la fin de chaque exercice pour dégager
une valeur résiduelle actualisée des immobilisations corporelles contenues dans la
balance cumulée des comptes.
Par conséquent, les soldes des immobilisations corporelles inscrits dans la balance
cumulée des comptes ne sont pas fiables.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de procéder au calcul
des amortissements des immobilisations corporelles à la fin de chaque exercice.
I.2. Immobilisations en cours
La Cour a constaté que le compte 2313000 « Infrastructures » dans la balance
cumulée des comptes dégage un montant de 103 700 032 FBU et s’interrogent sur la
nature de ces infrastructures et les raisons qui ont fait qu’elles restent parmi les
immobilisations en cours depuis plusieurs années.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier cette
situation.
Commentaire du Ministère :
« Le compte 2313000 a été créé dans le but de comptabiliser les marchés
d’investissement public en cours d’exécution pour que le budget de ce marché
ne tombe pas en annulation alors que le marché est en cours. Cependant,
certains des marchés tardent de se concrétiser à temps afin de procéder à la
clôture du solde, d’où la présence sur ce compte d’un solde qui s’élève de ce
montant indiqué »
La Cour maintient sa recommandation car le Ministère en charge de finances n’a
pas indiqué les infrastructures resteés en cours de 2008 à nos jours.
I.3. Stocks
Le tableau suivant montre le compte “Stocks” tel qu’il est présenté dans la balance
cumulée des comptes.
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Tableau 3:Situation des stocks
Balance d’entrée

N°
Intitulé
Compte

Débit
2218

Crédit

Autres stocks stratégiques

58 090 317 510

Total

58 090 317 510

Mouvements de la période

Soldes

Débit
Crédit
38 270 088 420

Débit

38 270 088 420

-

Crédit
96 360 405 930

-

96 360 405 930

-

Source : Données de la BCC

Lors de la vérification, la Cour a constaté que le montant renseigné dans la balance
cumulée au compte 2218 « Autres stocks stratégiques » représente les intrants
agricoles pour le compte du Fonds commun fertilisants au sein du ministère en
charge de l’agriculture et de l’élevage.
La consultation du grand livre a permis à la Cour de constater que les montants
inscrits dans la balance cumulée des comptes concordent avec ceux du grand livre.
Cependant, la Cour n’a pas pu accéder aux pièces justificatives d’achat de ces
intrants. Par conséquent, elle se trouve dans l’impossibilité de confirmer ces soldes.
Par ailleurs, la balance cumulée des comptes montre que le compte 2218 « Autres
stocks stratégiques » n’a pas connu de mouvements de sortie, une situation qui se
répète même dans les exercices 2014 ; 2015 ; 2016 et 2017, ce qui signifierait que les
intrants agricoles sont restés dans le stock.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser cette
situation.
I.4. Fournisseurs et créanciers
Le compte 40 « Fournisseurs et créanciers » est détaillé dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
Tableau 4: Situation du compte « Fournisseurs et créanciers »
N°
cpte

Intitulé

Balance d’entrée
Débit

Crédit

Mouvenements de la période
Débit

Crédit

Soldes
Débit

Crédit

401

Fournisseurs

7 931 760 183

120 569 288 267

124 710 300 311

0

12 072 772 227

402

Fournisseurs –
Immobilisations
Emprunts –
dettesextérieures

3 857 555 849

72 420 641 864

68 972 922 634

0

409 836 619

10 684 936 061

15 590 940 935

0

4 906 004 874

16 444 090 168

16 444 090 168

0

0

4 127 203 102

35 692 491 752

56 980 580 279

0

25 415 291 629

15 916 519 134

255 811 448 112

282 698 834 327

0

42 803 905 349

403

408

Emprunts –
dettesintérieures
Autrescréanciers

40

Total

404

Source : Données de la BCC
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L’analyse du compte 40 « Fournisseurs et créanciers » a porté sur l’existence de la balance
auxiliaire du compte « fournisseurs » et la fiabilité des soldes des comptes 401, 402,403 et
408 de la balance cumulée des comptes.

Fiabilité des soldes des sous-comptes 401, 402, 403 et 408 de la balance cumulée
des comptes
Pour vérifier la fiabilité des soldes des sous-comptes 401, 402,403 et 408 renseignés dans la
balance cumulée des comptes, la Cour a rapproché les montants des soldes de ces comptes
renseignés dans le grand livre avec ceux de la balance cumulée des comptes.
Tableau 5: Rapprochement entre les soldes des comptes 401, 402 et 408 de la balance cumulée des comptes avec
ceux du grand livre
Comptes
Intitulé
Soldes de la
Soldes du grand livre Ecart
balance cumulée des comptes
des comptes
4011000 Année courante
6 107 840 368
6 083 771 855
24 068 513
4017000 Retenues et
oppositions
401 Fournisseurs
4021000 Année courante

5 964 931 859

596 517 235

5 368 414 624

12 072 772 227
127 148 080

6 680 289 090
127 148 080

5 392 483 137
0

4022000 Années antérieures

282 688 539

282 688 539

0

402 Fournisseursimmobilisations
4031000 Année courante
403 Emprunts-dettes
extérieures
4081000 Année courante

409 836 619

409 836 619

0

4 906 004 874
4 906 004 874

4 906 004 874
4 906 004 874

0
0

25 411 369 580

25 410 829 580

540 000

4082000 Années antérieures

3 922 049

3 922 049

0

408 Autres créanciers

25 415 291 629

25 414 751 629

540 000

Sources : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de la BCC avec celles du Grand livre

A la lecture du tableau, la Cour a constaté des écarts pour les comptes 401 « fournisseurs »
pour un montant de 5 392 483 137 et 408 « Autres créanciers » pour un montant de 540.000
La Cour émet des doutes sur la fiabilité des montants renseignés dans la balance cumulée
sur ces comptes.
La Cour recommande au ministère ayant les finances dans ses attributions de justifier
ces écarts.

I.5. Personnel et charges
Le compte 42 « Personnel et charges » contenu dans la balance cumulée des comptes
est détaillé comme suit :
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Tableau 6:Situation du compte 42 « personnel et charges »
Compte

Intitulé

Balance d'entrée
Débit

Mouvements de la période

Crédit

Débit

Soldes

Crédit

Débit

Crédit

20 030 559

173 958 927 175

173 938 896 616

0

4211

Salaires – pensions et
indemnities
Ann,ée courante

0

173 938 896 616

173 938 896 616

0

4212

Années antérieures

20 030 559

20 030 559

0

0

422

Retenues
pour
contributions socials

0

29 724 770 648

29 724 770 648

0

0

4221

Mutuel de la Fonction
Publique

0

10 068 569 017

10 068 569 017

0

0

4222

INSS

0

9 469 884 936

9 469 884 936

0

0

4223
4225

ONPR
Pensions alimentaires

0
0

8 589 941 697
133 554 829

8 589 941 697
133 554 829

0
0

0
0

4226

Epargne retraite

0

1 338 845 857

1 338 845 857

0

0

4227

CASOSO

0

123 974 312

123 974 312

0

0

427

Autres
salaires

sur

30 294 157

6 361 466 003

6 331 171 846

0

4271

Autres
retenues
sur
salaires
contribution aux élections
Autres
Total

0

4 583 855 128

4 583 855 128

0

30 294 157
50 324 716

1 015 880 534
761 730 341
210 045 163 826

1 015 880 534
731 436 184
209 994 839 110

0
0

421

4272
4278

retenues

0

Source : Données de la BCC

L’analyse du compte 42 « Personnel et charges » a consisté à vérifier la fiabilité des
montants inscrits dans la balance cumulée des comptes.
Pour vérifier la fiabilité des montants inscrits sur ce compte, la Cour a procédé au
rapprochement des montants payés renseignés par le grand livre avec ceux inscrits
dans la BCC.
Figure 1: Rapprochement des montants payés renseignés par le grand livre avec ceux inscrits dans la balance
cumulée des comptes
Compte
421

Intitulé
Salaires – pensions et indemnities

Montants indiqués dans Montants indiqués dans
le grand livre
la balance

Ecarts

173 961 887 275

173 958 927 175

2 960 100

4 211

Année courante

173 941 856 716

173 938 896 616

2 960 100

4 212
422

Année antérieure

20 030 559
29 724 770 648

20 030 559
29 724 770 648

0
0

4 221

Retenues pour contributions socials
Mutuelle de la Fonction Publique

10 068 569 017

10 068 569 017

0

4 222

INSS

9 469 884 936

9 469 884 936

0

4 223

ONPR

8 589 941 697

8 589 941 697

0

4225

Pensions alimentaires

133 554 829

133 554 829

0

1 338 845 857
123974312

1 338 845 857
123 974 312

0
0

5 345 585 469
4583855128

6 361 466 003
4 583 855 128

1 015 880 534
0

761 730 341

1 015 880 534
761 730 341

1 015 880 534
0

4226
4227
427
4271
4272
4278

Epargne retraite
CASOSO
Autres retenues sur salaires
Autres retenues sur salaires
contribution aux élections
Autres
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Source : BCC et grand livre 2018

L’analyse du tableau ci-dessus montre des écarts sur les comptes 421 et 427
respectivement pour les montants de 2 960 100Fbu et de 1 015 880 534Fbu.
La Cour a également constaté au grand livre, l’absence du montant sur le compte
4272 « contributions aux élections » alors que le même compte enregistre un
montant de 1 015 880 534 FBU dans la balance cumulée des comptes.
De surcroît, la Cour a constaté dans les journaux de prise en charge ce qu’un
montant de 952 974 748 FBU a été comptabilisé au sous compte 4017 « Retenus et
oppositions » dans les journaux de prise en charge comptable alors qu’il représente
les retenues du personnel destinées à la SOCABU qui devaient être enregistrées au
compte 42 « personnel et charges ».
Ces situations conduisent la Cour à douter sur la sincérité des montants inscrits dans
la balance cumulée des comptes au niveau du compte 42 « Personnel et charges »
La Cour recommande au ministère ayant les finances dans ses attributions de
justifier ces situations.
I.6. Enchaînement des soldes
Le contrôle de l’enchaînement des soldes a consisté à vérifier si les soldes de clôture
ont été fidèlement reportés dans les exercices suivants pour la période 2015 au 30
Juin 2018.
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Tableau 7: Rapprochement des soldes de clôture aux soldes d’ouverture
N° de
compte Libellé

Solde de clôture
2015
D

399 Différence sur la balance d'entrée

462 Consignation et dépôts à court terme
DSOP-Décision ministérielle
4724 individuelle

Solde d'ouverture
2016
C D

C

Solde de clôture
2016
D

Solde d'ouverture
2017
C

D

Solde de clôture 2017

C D

C

Solde d'ouverture
2018

Solde de clôture au
30/06/2018

D

D

C

C

23 191 399 948

23 191 399 948

63 708 867 494

63 708 867 494

68 652 439 184

68 511 783 021

68 768 426 429

4 116 088 257

4 116 088 257

4 116 088 257

4 116 088 257

4 116 088 257

4 116 088 257

4 116 088 257

88 260 266

326 443 842

0

0

0

0

0

172 436

0

17 905

0

915 764 965

919 484 809

4712 Gain de change

472 Dépenses à classer ou à régulariser

5341 Chèques impayés

Source: Balances cumulées des comptes des exercices 2015à 2018

915 611 965

915 767 965
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A l’analyse du tableau ci-dessus, la Cour a relevé des soldes de clôture qui ne
concordent pas avec les soldes d’ouverture au cours de la période précitée. Il s’agit
de :
- pour le compte 4724 « DSOP-Décision ministérielle individuelle », le solde
débiteur de clôture en 2015 s’élève à 88 260 266 alors que le solde
d’ouverture en 2016 est débiteur de 326 443 842 ;
- pour le compte 4712 « Gains de change », le solde de clôture en 2017 est nul
tandis qu’à l’ouverture de 2018, ce compte présente un solde débiteur de
172 436 ;
- pour le compte 472 « Dépenses à classer ou à régulariser », en 2017 le solde
est nul tandis qu’en 2018, le solde d’ouverture est de 17 905.
Cette situation conduit la Cour à douter sur la sincérité des soldes dégagés au cours
des exercices précités.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier ces
discordances.
Subsidiairement à l’analyse de la balance cumulée des comptes, la Cour a aussi
analysé le compte de résultat et le bilan.
I.7. Equilibre du bilan
Selon les principes comptables, le bilan comptable doit être équilibré (Actif =
Passif).
Après recalcul des montants figurant dans la balance cumulée des comptes (classes
1à 5) et ceux se trouvant dans le bilan de la période sous rubrique, la Cour constate
que le bilan est équilibré au niveau de l’égalité entre actifs et passifs.
Toutefois, la Cour s’interroge sur l’origine du montant de 704 483 447 704 inscrit au
passif du bilan sur la rubrique « Ecart de réévaluation », laquelle rubrique n’est
même pas prévue par le Plan budgétaire et comptable de l’Etat.
La Cour a aussi constaté que le compte 168 « Non défini » se trouvant au bilan pour
un montant de – 41 799 079 560Fbu porte une autre dénomination dans le plan
budgétaire et comptable de l’Etat « Autres dettes – dettes fournisseurs
contractualisées ».
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La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier ces
situations et de se conformer au plan budgétaire et comptable.
Commentaire du ministère :
« L’écart de réévaluation est une technique applicable dans le système
comptable. Cet écart représente la contrepartie au passif du bilan des
augmentations de valeurs d’élements actifs. La différence entre les valeurs
réévaluées et les valeurs précédemment comptabilisées constitue l’écart de
réévaluation et ce dernier s’inscrit distinctement au passif du bilan dans
capitaux propres. Ainsi, l’écart de réévaluation n’a pas la nature d’un résultat
et ne peut être utilisé à compenser les pertes de l’exercice de réévaluation »
La Cour maintient sa recommandation car le compte « écart de réévaluation »
n’est pas prévu par le plan budgétaire et comptable de l’Etat ; il est juste
mentionné pour équilibrer les montants inscrits au passif et ceux portés à l’actif
du bilan.
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CHAPITRE II : ANALYSE DES RECETTES
L’analyse des recettes, exercice clos au 30 juin 2018, a porté sur le taux de
recouvrement des recettes, les exonérations, le niveau de réalisation des recettes ainsi
que sur la fiabilité des données des recettes.
II.1. Analyse du taux de recouvrement des recettes
Le calcul du taux de recouvrement concerne la fraction des recettes qui donnent lieu
à des prises en charge. Le taux de recouvrement sur prise en charge est obtenu par la
division des montants des recouvrements par les montants des prises en charge.
L’article 45 de la LFP stipule que « En matière de recettes de l’Etat, la constatation
et la liquidation de la créance ainsi que l’émission d’un titre des recettes sont :
- pour les recettes fiscales et douanières, sous la responsabilité des agents des
services des impôts et des douanes ;
- pour les autres recettes, sous la responsabilité de tout autre agent habilité à cet
effet par le ministre chargé des finances.
Ces agents sont tenus de veiller à l’application de toute règle ou convention
établissant les droits financiers et patrimoniaux des collectivités publiques ».
L’article 59 du RGGBP quant à lui stipule que « les recettes collectées par l’OBR
sont prises en charge en comptabilité générale par un receveur général de l’Etat
ayant la qualité d’un comptable public principal ».
Les informations recueillies auprès des services de l’OBR sur la comptabilisation du
processus de recouvrement des recettes ont montré que la situation des titres de
recettes émis et celles des restes à recouvrer pour l’exercice 2017 ne sont pas connus
d’où l’impossibilité pour la Cour de déterminer le taux de recouvrement des recettes.
La Cour a constaté, comme pour les exercices précédents, que la situation des titres
des recettes émis, de même que la situation des recouvrements réalisés et des restes
à recouvrer par rapport aux titres émis ne sont pas comptabilisées, en violation des
articles 45 de la loi relative aux finances publiques et 59 du RGGBP.
La Cour recommande au ministère en charge des finances d’introduire dans sa
comptabilité la prise en charge des titres de recettes.
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II.2. Analyse des exonerations
L’analyse des exonérations a porté sur la lisibilité des données, le niveau de
réalisation, l’évolution ainsi que sur la fiabilité des données.
II.2.1. Lisibilité des données des exonérations
Le PLR 2018 renseigne au niveau des exonérations un montant global des
réalisations de 52 119 672 754 Fbu sans toutefois indiquer les catégories
d’exonérations accordées. Cette situation ne permet pas une analyse sur la légalité
des éxonérations accordées.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de ventiler dans le
PLR, avant sa transmission au Parlement, les exonérations accordées par
catégories de bénéficiaires.
Même si le ministère a montré, dans ses commentaires, les catégories
d’exonérations accordées au cours de l’exercice budgétaire 2018, la Cour
maintient sa recommandation car l’objectif de cette dernière est que les
exonérations soient ventilées dans le PLR pour en faciliter l’analyse.
II.2.2. Analyse du niveau de réalisation des exonérations
Les réalisations des « exonérations » au 30 juin 2018 sont de 52 119 672 754 Fbu sur
les prévisions de 18 000 000 000 Fbu de la LF 2018, soit un taux de réalisation de
289,6%.
La Cour réitère sa recommandation au ministère en charges des finances de
justifier ces dépassements.
Le ministère en charge des finances a répondu que le montant de 18 000 000 000
renseigné dans le budget correspond aux prévisions analysées selon le code des
investissements mais qu’il y a d’autres exonérations accordées en vertu des
conventions et traités.
La cour trouve que pour l’exercice sous analyse, les seules exonérations
accordées dans le cadre des investissements privés (26 700 927 170) dépassent
les prévisions (18 000 000 000). Par ailleurs, le ministère devrait prendre en
considérations le niveau d’exécutions des années antérieures pour faire des
prévisions des exonérations réalistes.
II.2.3. Analyse de la fiabilité des données des exonérations
L’analyse de la fiabilité des données des exonérations du PLR est faite en comparant
ces dernières aux données de l’OBR pour le premier semestre 2018.
Le tableau ci-après en donne les détails.
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Tableau 8:Comparaison des données des exonérations du PLR 2018 et celles de l’OBR
Libellé
Exonérations

Réalisations du PLR 2018

Réalisations de l'OBR 2018

52 119 672 754

Ecart

83 851 999 658

31 732 326 904

Source : PLR 2018 et données de l’OBR 2018

A travers ce tableau, la Cour constate qu’il y a des discordances entre les montants
des exonérations renseignés par le PLR 2018 avec ceux renseignés par l’OBR.
La Cour réitère sa recommandation au ministère en charge des finances de
justifier cet écart.
Le ministère des finances justifie l’écart entre les montants des exonérations
renseignés par le PLR 2018 avec ceux renseignés par l’OBR par le fait que les
services en charge de la comptabilité au ministère des finances enregistrent les
opérations d’exonérations dont les chèques spéciaux du trésor ont été attribués
tandis que l’OBR enregistre les exonérations selon les attestations d’exonérations
délivrées aux ayants droits et que la comptabilisation des exonérations est en base
caisse et l’enregistrement se fait lors de l’attribution d’un chèque matérialisant le
montant exonéré.
L’OBR étant un organe technique du Ministère des finances, la Cour trouve
que les deux institutions devraient échanger des informations relatives aux
exonérations avant la production du PLR. Le ministère devait produire les
chèques spéciaux du trésor sur base des attestations délivrées par l’OBR pour
éviter toute forme de discordances.
II.3. Analyse du niveau de réalisation des recettes
L’analyse du niveau de réalisation des recettes a consisté à faire le rapport entre les
réalisations au 30 juin 2018 et les prévisions des recettes du PLR 2018.
Le tableau suivant montre le niveau de réalisation des recettes au 30 juin 2018.
Tableau 9:Niveau de réalisation des recettes
Comptes
Produits fiscaux
Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital

Prévisions annuelles
2018

Réalisations au 30
juin 2018

Taux de réalisation
au 30 juin 2018

745 830 610 145
177 937 338 337

433 396 620 999
98 472 070 143

58,1
55,3

Personnes physiques

77 769 868 598

37 255 626 396

47,9

Personnes morales

99 539 036 547

61 090 048 210

61,4

Non ventilables
Impôts intérieurs sur les biens et services
Impôts généraux sur les biens et services

628 433 192
451 802 236 591
250 876 051 024

126 395 537
244 318 182 520
133 914 795 232

20,1
54,1
53,4

Accises

189 087 072 493

105 475 691 064

55,8

6 407 533 863
415 368 780
5 016 210 431

405 418 000
1 158 678 427
3 363 599 797

6,3
279
67,1

98 091 035 217
87 968 275 518

38 486 695 582
33 612 884 219

39,2
38,2

Permis de conduire
Diverses taxes sur les véhicules et embarcations à moteur
Autres impôts sur biens et services
Impôt sur le commerce extérieur et les transactions
internationales
Droits de douanes et autres droits d'importation
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Compensation COMESA

109 321 419

Taxes à l'exportation
Autres impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales

315 193 070

777 294 199

246,6

9 698 245 210

4 096 517 164

42,2

Exonérations

18 000 000 000

52 119 672 754

289,6

Produits non fiscaux

61 383 118 403

59 742 448 649

97,3

Revenu de la propriété

21 074 382 406

11 563 533 926

54,9

Dividendes
Prélèvements sur les quasi-sociétés

14 054 063 345

7 697 847 485
877 042

54,8

7 020 319 061

3 864 809 399

55,1

Autres recettes non fiscales

40 308 735 997

48 178 914 723

119,5

ventes de biens et services

3 208 754 342

921 441 908

28,7

33 850 872 145
2 544 651 365

44 507 113 034
2 281 508 341

131,5
89,7

704 458 145

468 851 440

66,6

372 250 575 882

119 780 840 487

32,2

Loyers

Droits administratifs
Amendes, pénalités et confiscations
Produits divers non identifies
Dons

0

Dons courants
Dons en capital

372 250 575 882

119 780 840 487

32,2

Produits financiers

10 000 000

185 995 961

1860

Gains de change

10 000 000

185 995 961

1860

Produits exceptionnels

44 649 095 000

364 703 771

0,8

AMISOM et MUNISCA

3 000 000 000

Cession de véhicules
Liquidation des entreprises publiques
Privatisation des entreprises publiques
Reliquats sur les frais de mission et provision
Recettes des collectivités locales
Recettes Offices Burundais des Mines et Carrières
Récupération des fonds détournés et malvérisations

17 352 800

15 208 699
34 092 440 000

0

7 555 560 000

0

1 095 000

0

Remboursement mont indument perçu
Total des ressources

0

332 142 272
1 224 123 399 430

613 470 609 867

50,1

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base de l’article 1er du PLR 2018

Le tableau ci-dessus montre que le niveau global de réalisation des ressources du
budget général de l’Etat au 30 juin 2018 est de 50,1%. Les recettes des produits
fiscaux, exonérations comprises, ont été réalisées à hauteur de 58,1%, les recettes
des produits non fiscaux à hauteur de 97,3%, les recettes des dons à 32,2%, les
produits exceptionnels à 0,8% et les produits financiers à 1 860%.
II.4. Analyse de la fiabilité des données des recettes
L’analyse de la fiabilité des données des recettes a porté sur « les produits fiscaux »
et les « produits non fiscaux ». Elle a consisté à rapprocher les données du PLR et
celles de l’OBR.
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II.4.1. Les produits fiscaux
Le tableau suivant compare les données du PLR et celles de l’OBR en rapport avec
les produits fiscaux.
Tableau 10: Comparaison des données du PLR et celles de l’OBR
compte

Libellé

Réalisations PLR 2018

Réalisations OBR 2018

Ecart (1-2)

71
711

Produits fiscaux
Impôts sur le revenu, les bénéfices
et les gains en capital

381 276 948 245
98 472 070 143

380 956 262 550
92 493 023 099

320 685 695
5 979 047 044

714

Impôts sur les biens et services

244 318 182 520

251 763 851 351

-7 445 668 831

715

Impôts sur le commerce extérieur et
les transactions internationales

38 486 695 582

36 699 388 100

1 787 307 482

Source : PLR 2018 et les données de janvier à juin 2018 de l’OBR

Le tableau ci-dessus montre un écart de 320 685 695Fbu entre les données des
produits fiscaux renseignées au premier semestre de 2018 (381 276 948 245) et
celles fournies par l’OBR dans le premier semestre 2018 (380 956 262 550).
La Cour constate une discordance entre les données de l’OBR et celles du PLR sur
les réalisations des produits fiscaux.
La Cour réitère la recommandation au ministère en charge des finances de
justifier cette discordance
II.4.2. Les produits non fiscaux
Le tableau suivant compare les données du PLR et celles de l’OBR en rapport avec
les produits non fiscaux.
Tableau 11: Comparaison des recettes des produits non fiscaux présentées par le PLR et celles de l’OBR
Compte Libellé
721
Revenu de la propriété
722

Vente de biens et services

723

Réalisations du PLR 2018
Réalisations de l'OBR Ecart
11 563 533 926
11 563 383 926

150 000

921 441 908

787 672 351

133 769 557

Droits administratifs

44 507 113 034

20 998 698 799

23 508 414 235

724

Amendes et pénalité

2 281 508 341

1 341 607 185

939 901 156

728

Autres produits non fiscaux

468 851 440

356 117 300

112 734 140

72

Produits Non Fiscaux

59 742 448 649

35 047 479 561

24 694 969 088

Source : PLR 2018 et les données de l’OBR de janvier à juin 2018

L’analyse du tableau ci-dessus montre qu’il y a des discordances entre les données
des produits non fiscaux fournis par l’OBR et celles du PLR dans sa balance
générale des comptes. Le montant global des écarts est de 24 694 969 088 FBU.
L’importance des écarts des données peuvent entacher le projet de Loi de règlement
de manque de sincérité.
La Cour émet à ce sujet une réserve quant à la sincérité des données relatives aux
produits non fiscaux du projet de Loi de règlement.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier ces écarts.
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CHAPITRE III : ANALYSE DES DEPENSES DE L’ETAT
L’analyse des dépenses a porté sur un aperçu général de l’exécution des charges du
budget général de l’Etat, la conformité des modifications de crédits à la LRFP, le
caractère des dépenses financées par le crédit global des imprévus, l’analyse des sous
dotations, la fiabilité des données sur les dépenses ainsi que les restes à payer
III.1. Aperçu général de l’exécution des charges du budget général de l’Etat
Les charges du budget général de l’Etat prévues pour un montant de
1 388 174 793 623 FBU pour l’exercice 2018 ont été exécutées jusqu’au 30 juin à
57,2% (794 475 975 770 FBU) comme le montre le tableau suivant :
Tableau 12: Niveau d’exécution des charges du BGE de l’exercice clos au 30
juin 2018
Libellés

Prévisions 2018

Exécution 2018

Taux d’exécution

Dépensescourantes

868 616 895 408

541 889 302 282

62,4

Dépenses sur biens et services et
autres transferts courants

803 523 790 741

509 823 136 369

63,5

Salaires

409 595 054 343

204 311 567 255

49,9

Autresbiens et services

121 247 791 415

89 048 925 829

73,4

16 422 578 182

29 908 768 561

182,1

Arriérés sur le secteur publics et privés
Contributions aux
organismesinternationaux
Transferts aux ménages

48 923 730 629

26 438 710 641

54,0

Subsides et subventions

188 972 800 718

107 995 491 329

57,2

Imprévus

361 835 454

0,00

Exonérations

18 000 000 000

52 119 672 754

289,6

Versements d'intérêts, pertes de
change et autres charges financières

56 893 104 667

22 145 543 578

38,9

Versementd'intérêtsextérieurs

13 622 105 294

3 411 040 381

25,0

Versementsd'intérêtsintérieurs
Pertes de change
Autres charges financiers
Dépenses des fonds

43 270 999 373

18 180 378 924
554 124 273

42,0

8 200 000 000

9 920 622 335

120,9

Fondsroutier national

82 000 000 000

6 845 155 756

8,4

Fonds de lutte contre la fraude

39 879 767

Fonds TVA

3 035 586 812

Dépenses en capital et prêts nets

519 557 898 215

252 586 673 488

48,6

Dépenses en capital et prêts nets

519 557 898 215

252 586 673 488

48,6

Dépenses en capital su budget national

130 434 608 176

73 414 938 643

56,3

16 872 714 157

59 390 894 358

351,9

Paiement arriérés sur budget national
Tirages sur dettedirecte

22

Dons en capital
Prêts net du trésor
Tirages sur prêtsrétrocédés

372 250 575 882

119 780 840 487

32,2

1 388 174 793 623

794 475 975 770

57,2

Recouvrement des prêtsrétrocédés
TOTAL DES DEPENSES

Source : Article 3 du PLR 2018

La lecture du tableau ci-dessus montre que les dépenses courantes prévues à 868 616
895 408FBU ont connu un taux d’exécution de 62,4% tandis que les dépenses en
capital prévues à 519 557 898 215 FBU ont été exécutées à 48,6%.
Elle montre également que certaines dépenses ont été exécutées en dépassement des
crédits. Il s’agit des rubriques suivantes :
 Contributions aux organisations internationales (182,1%)
 Exonérations (289,6%) ;
 Dépenses de fonds (120,9%) ;
 Tirages sur dette directe (351,9%).
III.2. La conformité des modifications de crédits à la LRFP
Sous ce point, la Cour a analysé la régularité des transferts de crédits, la conformité
des annulations de crédits, l’existence des ordonnances autorisant chaque transfert de
crédits, la signature des ordonnances des mouvements de crédits par le Ministre en
charge des finances et le ministre concerné ainsi que la transmission pour contrôle et
la ratification des ordonnances modifiant les crédits.
III.2.1. Régularité des transferts de crédits
Selon le point 1 de l’art 2 de la loi organique n°1/16 du 4/9/2013 portant
modification des articles 1, 24 et 25 de la loi n°1/35 du 4/12/2008 relative aux
finances publiques, « des crédits peuvent être transférés entre articles budgétaires
d’un même ministère dans la limite de 10% de chacun des articles budgétaires
concernés… ».
Pour analyser la régularité des transferts de crédits, la Cour a procédé à l’analyse des
ordonnances autorisant les transferts opérés mises à sa disposition et la classification
administrative des dépenses de l’Etat.
La Cour a constaté que :
1°. des transferts ont été opérés entre ministères et institutions en violation de l’art 2
de la LFP telle que modifiée comme le montre le tableau suivant :
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Tableau 13: Transferts entre Ministères et institutions
Ministère/Institution
bénéficiaire
COMMISSION
ELECTORALE
MINISTERE
DES FINANCES INDEPENDANTE
Ministère
d'origine

MINISTERE
DES FINANCES

MINISTERE DE LA
BONNE
GOUVERNANCE

Article budgétaire
d'origine
64220 Intérêts avances
extraordinaire et
ordinaire consolidées
64220 Intérêts avances
extraordinaire et
ordinaire consolidées
62330 Frais de
communication
économique et relations
publiques

Article budgétaire de
destination

Montant
transféré

66110 Cartographie
électorale

3 953 223 785

66110 Cartographie
électorale

1 046 776 215

66110 Opérationnalisation
de stratégie nationale de
lutte contre la corruption

2 958 500

62330 Frais de
communication
économique et relations
publiques

66110 Opérationnalisation
de stratégie nationale de
lutte contre la corruption

13 025 000

67280 Fonds de soutien
à l'éducation

63220 Impression des
manuels scolaires

95 297 500

67280 Fonds de soutien
à l'éducation

62120 Formation des
formateurs

183 245 000

MINISTERE
.Ministère en charge
DES FINANCES de l'éducation

67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
67280 Fonds de soutien
à l'éducation
. MINISTERE DE LA 64810 Restitution des
MINISTERE
CULTURE ET DES
sommes indûment
DES FINANCES SPORTS
perçues

66110 Frais de
fonctionnement pour les
centres d'enseignement
21230 Réhabilitation des
centres d'enseignement
des métiers
63220 Impression des
manuels scolaires
66110 Organisation des
compétitions sportives
plus équipement
66110 Organisation des
olympiades panafricaines
des mathématiques

1 082 890 200

62160 Suivi-encadrement

64 000 000

67320 Compensation des
frais de scolarité

137 500 000

62120 Renforcement des
capacités

263 593 750

66110 Frais de suivi des
ressources humaines et de
l'encadrement des services
déconcentrés
21410 Equipement des
écoles secondaires
générales pédagogiques
21250 Réhabilitation des
écoles générales
66110 Allocation aux
activités sportives et
compétitions

345 600 000

30 000 000

95 794 170

40 990 000

31 277 250

455 600 000
106 850 000
92 771 208
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internationales
MINISTERE DE
TRANSPORT, DES
TRAVAUX
PUBLICS, DE
L'EQUIPEMENT ET
MINISTERE DE DE
L'ENERGIE ET L'AMENAGEMENT
MINES
DU TERRITOIRE

66110 Agence de
régulation, de l'eau, de
l'électricité et des mines

21410 Acquisition des
véhicules

99 800 000

Source : Tableau confectionné sur base des données de la classification administrative et des ordonnances de
l’exercice 2018

2°. Des transferts de crédits ont été opérés au sein d’un même ministère en
dépassement de la limite de 10% comme le montre le tableau suivant :
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Tableau 14: Transferts au sein d’un même ministère ou institution en dépassement de 10%
Ministère/Institution

Article budgétaire d'origine(1)

66110 Fonctionnement du comité
décisionnel sur le climat des affaires
21450 Acquisition du matériel de sécurité au
SENAT
sénat
21370 Acquisition, installation et mise en
service du transformateur d'isolation
galvanique
61210 Rémunérations directes de base
MINISTERE DE LA
SECURITE PUBLIQUE s/contrats
MINISTERE DES
62510 Entretien et équipement des immeubles
RELATIONS
EXTERIEURES
63410 Equipement de bureau
MINISTERE DES
62340 Contrat de prestations informatiques
FINANCES
MINISTERE DE LA
66110 Opérationnalisation de stratégie
BONNE
nationale de lutte contre la corruption
GOUVERNANCE
MINISTERE DE LA
67110 Régularisation des agents
FONCTION
complémentaires rwandais
PUBLIQUE
MINISTERE DE
L'EDUCATION
21410 Equipements des écoles secondaires
générales pédagogiques
62430 Location véhicules pour le concours et
tests nationaux
66110 Organisation des compétitions sportives
plus équipement
62240 Frais de campagne éducation pour tous
66110 Frais de fonctionnement de la radio
scolaire nderagakura
66110 Frais de fonctionnement du bureau de la
communication
62120 Frais de formation continue des
enseignants
63120 Achat carburant motos
63170 Matériel spécial des services, outillage
et équipement
2èmè VP

62580 Entretien groupes électrogènes

Article budgétaire de destination(2)
62160 Frais de mission à l'intérieur du
pays

Crédit voté(1)

102 137 563

Crédit voté(2)

376 320 000

Montant transféré

18 000 000

Taux
taux de
de
transfert
transfe
(2)
rt (1)
17,6

4,8

67210 Fonds d'assistance sociale

15 000 000

9 987 838

15 000 000

100,0

150,2

67210 Fonds d'assistance sociale

70 000 000

9 987 838

15 000 000

21,4

150,2

18 206 635 965

346 807 891

79 000 000

0,4

22,8

8 640 000

18 000 000

2 634 550

30,5

14,6

62140 Missions officielles à l'étranger

101 094 794

80 000 000

30 045 100

29,7

37,6

63120 Achat carburant et lubrifiants

310 400 000

11 856 000

10 000 000

3,2

84,3

62550 Entretien charroi

120 000 000

2 880 000

500 000

0,4

17,4

66110 Frais de fonctionnement de la
commission de recrutement

40 000 000

5 050 030

24 166 970

60,4

478,6

63170 Fournitures matériel scolaire

300 000 000

173 480 400

228 000 000

76,0

131,4

63170 Fournitures matériel scolaire

484 138 400

173 480 400

166 283 810

34,3

95,9

62550 Entretien du charroi

336 992 294

17 600 000

95 000 000

28,2

539,8

15 173 900

173 480 400

15 173 900

100,0

8,7

65 222 905

19 328 400

10 000 000

15,3

51,7

11 149 214

19 328 400

6 000 000

53,8

31,0

67320 Compensation des frais de scolarité

295 756 991

4 119 818 759

100 000 000

33,8

2,4

67320 Compensation des frais de scolarité

9 545 515

4 119 818 759

9 545 515

100,0

0,2

67320 Compensation des frais de scolarité

116 610 000

4 119 818 759

30 000 000

25,7

0,7

67320 Compensation des frais de scolarité

80 000 000

4 119 818 759

40 000 000

50,0

1,0

67310 Bourses et stages
21430 Equipement bureautique et mobilier

63170 Fournitures matériel scolaire
63210 Achat matériel et fourniture de
bureau
63210 Achat matériel et fourniture de
bureau
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63120 Achat mazout pour groupes
électrogènes

67320 Compensation des frais de scolarité

270 760 000

4 119 818 759

39 960 000

14,8

1,0

66110 Organisation des compétitions sportives
plus équipement

67320 Compensation des frais de scolarité

336 992 294

4 119 818 759

50 000 000

14,8

1,2

62120 Frais de formation continue des
enseignants

63170 Fournitures matériel scolaire

295 756 991

116 610 000

165 000 000

55,8

141,5

63210 Achat médicament ARV

62580 Entretien et réparation des machines

1 963 500 000

10 940 000

10 000 000

0,5

91,4

63210 Achat médicament ARV

66110 Fonctionnement du SP/CNLS

1 963 500 000

258 642 497

61 337 500

3,1

23,7

63210 Achat médicament ARV

62140 Missions officielles à l'étranger

1 963 500 000

15 250 000

15 528 340

0,8

101,8

63210 Achat médicament ARV

62510 Entretien bâtiment

1 963 500 000

10 000 000

49 315 341

2,5

493,2

63150 Achat des vivres et non vivres pour
les sinistrés et victimes de la famine

100 000 000

700 000 000

58 493 234

58,5

8,4

62140 Missions officielles à l'étranger

700 000 000

12 200 000

23 382 200

3,3

191,7

1 400 003 065

700 000 000

660 000 000

47,1

94,3

47 000 000

12 200 000

2 890 599

6,2

23,7

1 449 086 438

403 080 000

324 930 367

22,4

80,6

150 000 000

12 200 000

46 909 858

31,3

384,5

10 000 000

15 000 000

4 300 000

43,0

28,7

5 580 000 000

1 920 000 000

5 000 000 000

89,6

260,4

MINISTERE DE LA
SANTE PUBLIQUE ET
DE LA LUTTE
CONTRE LE SIDA

MINISTERE DES
DROITS DE LA
PERSONNE
HUMAINE
66110Frais de fonctionnement de l'inspection
générale des droits de la personne humaine,
des affaires sociales et du genre
63150 Achat des vivres et non vivres pour les
sinistrés et victimes de la famine
66110 Allocation à l'assistance humanitaire
d'urgence

. MINISTERE DE
L'AGRICULTURE ET
DE L'ELEVAGE

63150 Achat des vivres et non vivres pour
les sinistrés et victimes de la famine

66110 Lutte contre les violences faites aux
femmes

62140 Missions officielles à l'étranger

21230 Intensification des produits animals

27100 Contrepartie au PRRIE de la
BADEA

21380 Aménagement des projets
62580 Entretien et réparation des machines de
bureau

62140 Missions officielles à l'étranger
63210 Achat matériel et fourniture de
bureau

21110 Indemnisation jijimulembwe

27100 Contrepartie au projet construction
de la ligne à 220KV Rusumo-Gitega et les
postes associés

MINISTERE DE
L'HYDRAULIQUE, DE
L'ENERGIE ET DES
MINES
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. MINISTERE DE
L'EAU, DE
L'ENVIRRONNEMEN
T, DE
L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
DE L'URBANISME

21230 Intensification des produits animals

20110 Etude d'aménagement des rivières et
ravins
27100 Contrepartie au PRRIE de la
BADEA

27100 Fonds de contrepartie du Burundi au
projet de chemin de fer ISAKA- KEZAKIGALI-MUSONGATI

66110 Frais de fonctionnement de la
commission de la coordination des
infrastructures et des équipements

21380 Protection de la rivière Nyabagere

. MINISTERE DE
TRANSPORT, DES
TRAVAUX PUBLICS,
DE L'EQUIPEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

-

27 299 380

1 449 086 438

23 000 000

403 080 000

23 869 306

Source : tableau confectionné sur base des données de la classification administrative et des ordonnances de l’exercice 2018

410,0

111 914 413
145 620 000

11 891 000

10,0

36,1

51,7

49,8

28

Par ailleurs, la Cour a également constaté que :
 Un crédit de 111 914 413 a été transféré de la rubrique 21380 « protection de
la rivière NYABAGERE (NTAHANGWA) » du ministère de l’environnement
à la rubrique 20110 « étude d’aménagement des rivières et ravins » du même
ministère alors qu’aucun crédit n’était prévu sur la rubrique d’origine.
Un budget d’investissement d’un montant de 376 800 858 a été transféré au
fonctionnement comme le montre le tableau suivant :
Tableau 15: transferts de crédits d’investissement au profit des crédits de fonctionnement

Ministère/Institution

Article budgétaire
d'origine(1)

Article
budgétaire de
destination(2)

1. SENAT

21450 Acquisition du
matériel de sécurité
au sénat

67210 Fonds
d'assistance
sociale

15 000 000

9 987 838

15 000 000

21370 Acquisition,
installation et mise en
service du
transformateur
d'isolation galvanique

67210 Fonds
d'assistance
sociale

70 000 000

9 987 838

15 000 000

21450 Equipement
des écoles primaires

67320
Compensation
des frais de
scolarité

1 036 300 973

4 119 818 759

60 000 000

21410 Equipements
des écoles
secondaires générales
pédagogiques

63170
Fournitures
matériel scolaire

300 000 000

173 480 400

228 000 000

21380 Aménagement
des projets

62140 Missions
officielles à
l'étranger

150 000 000

12 200 000

46 909 858

Crédit voté(1)

Crédit voté(2)

Montant transféré

Taux de
transfert
(1)

taux de
transfert
(2)

100,0

150,2

21,4

150,2

5,8

1,5

76,0

131,4

31,3

384,5

51,7

49,8

2.MINISTERE DE
L'EDUCATION

3. MINISTERE DE
L'HYDRAULIQUE,
DE L'ENERGIE ET
DES MINES

4. MINISTERE DE
TRANSPORT, DES
TRAVAUX PUBLICS,
DE L'EQUIPEMENT
ET DE
L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

TOTAL

27100 Fonds de
contrepartie du
Burundi au projet de
chemin de fer
ISAKA- KEZAKIGALIMUSONGATI

66110 Frais de
fonctionnement
de la
commission de
la coordination
des
infrastructures et
des équipements

23 000 000

23 869 306

11 891 000

376 800 858
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III.2.2. Conformité des annulations de crédits
Selon le point 2 de l’article précité, les crédits n’ayant plus d’emploi peuvent être
annulés.
Le point 4 de l’article précité ajoute que les annulations de crédits sont décidées par
ordonnance conjointe du ministre ayant en charge les finances et le ministre
concerné.
Selon les informations recueillies auprès du Ministère en charge des finances, des
annulations de crédits ont été opérées par des correspondances adressées aux
gestionnaires des crédits annulés.
Cette pratique est en violation du point 4 de l’article 2 de la LFP révisée.
La Cour recommande le respect des dispositions de la LFP en matière
d’annulations de crédits.
III.2.3. Existence des ordonnances autorisant chaque transfert de crédits
Le point 4 de l’article 2 de la loi organique N°1/16 du 04 septembre 2013 précitée
précise que les mouvements de crédits visés aux points 1 à 3 sont décidés par
ordonnance conjointe du Ministre ayant en charge les finances et le Ministre
concerné.
Au cours de ses travaux, la Cour a trouvé que certains transferts n’ont pas été
matérialisés par des ordonnances.
C’est le cas des transferts opérés en faveur des crédits de la Présidence
(290 268 845), de la 1ère Vice-présidence (23 800 044), du secrétariat général du
gouvernement (299 812 901), de l’Assemblée Nationale (65 049 252), du ministère
de la Défense nationale (5 890 761 720), du ministère de l’EAC (10 887 396 034),
du ministère de la communication et des médias (39 480 000), du ministère du
commerce (678 755 000) , de l’institution de l’ombudsman (100 000 000) et en
provenance
du ministère de l’intérieur et de la formation patriotique
(30 000 000 000).
La Cour recommande au ministère en charge des finances de respecter l’article 2
de la loi organique No 1/16 du 04 septembre 2013 en son point 4.
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III.2.4. Signature des ordonnances de mouvements de crédits par le Ministre en
charge des finances et le ministre concerné
Selon le point 4 de l’article précité, « les mouvements de crédits sont décidés par
ordonnance conjointe du Ministre ayant en charge les finances et le ministre
concerné… ».
Au cours de ses travaux, la Cour a constaté que toutes les ordonnances de transfert
de crédits mises à la disposition de la Cour ont été signées uniquement par le
ministre ayant les finances dans ses attributions.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de respecter l’article 2
de la loi organique No 1/16 du 04 septembre 2013 en son point 4.
III.2.5. Transmission pour contrôle et ratification des ordonnances modifiant
les crédits
L’art 3 de la LFP telle que révisée prévoit que dès leur signature, les ordonnances
modifiant les crédits votés en loi de finances sont transmises, pour contrôle, au
Parlement et à la Cour des comptes. Elles doivent être ratifiées dans la loi de
règlement et de compte rendu budgétaire.
Cependant, la Cour a constaté que les ordonnances de transfert de crédits n’ont pas
été transmises au Parlement et à la Cour des comptes pour contrôle et le PLR ne
prévoit pas non plus leur ratification, et cela viole l’art 3 de la LFP telle que
modifiée.
La Cour recommande le respect des dispositions de la LFP.
Commentaire du Ministère
« Avec les réformes sur la gestion des finances publiques, une fonctionnalité de
modification de crédits a été introduite avec comme responsable le gestionnaire
délégué du budget de chaque ministère. Lorsque la demande de modification de
crédit est introduite, chaque ministre, en besoin d’un crédit supplémentaire, fait
une demande par lettre de modification de crédit au ministre des finances.
L’accord de ce dernier entérine la modification directe de crédit budgétaire.
Ainsi, sur l’inquiétude de la Cour que les textes modifiant les crédits votés en
lois de finances n’ont pas été transmis à la Cour pour contrôle, dès leur
signature, on tient à vous signaler que cet acte de transmettre des textes
modifiant les crédits votés se fait souvent par le ministre des finances ».
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La Cour maintient sa recommandation car aucune ordonnance modifiant les crédits
votés n’a été transmise à la Cour pour contrôle.
III.3. Caractère des dépenses financées par le crédit global des imprévus
Selon l’art 20 de la LFP, « dans la limite de 2% des crédits du budget général de
l’Etat, un crédit global pour couvrir les dépenses imprévisibles à caractère accidentel
peut être prévu au budget du ministère chargé des finances. En tant que de besoin, ce
crédit est réparti en cours d’année, par ordonnance du ministre chargé des finances,
entre les chapitres des budgets des ministères responsables de l’exécution de ces
dépenses imprévisibles à caractère accidentel. Aucune dépense ne peut être imputée
directement sur ce crédit global ».
Le tableau suivant montre la répartition des crédits des dépenses d’imprévus.
Tableau 16: Répartition des crédits au titre des imprévus
N° de
l'ordonnance
540/1195/2018

Lignebudgétaired'affectation
66110 Fonctionnement de la commission des droits de l'homme

540/1190/2018

62550 Entretien du charroi de la 1ère vice-présidence et de la colonne
du vice-président

540/546/2018

61110 Rémunérations directes de base s/statuts

540/052/2018

11 657 252

540/005/2018
540/007/2018
540/002/2018
540/88/2018
540/054/2018
540/60/2018
540/1217/2018

62130 Missions à l'étranger des députés et fonctionnaires
66111 Appui au renforcement des mécanismes de coordination des
aides
66110 Frais de fonctionnement à l'unité d'appui à la protection des
institutions
66110 Frais de fonctionnement de la BSPI
66110 Frais de fonctionnement des ordres nationaux
62230 Conférences et sommets
63120 Carburants et lubrifiants
62230 Conférences et sommets
61320 Appui à l'élaboration des CDMT

540/86/2018

66110 Accueil des delegations étrangères

20 000 000

540/544/2018

63420 Frais d'équipement des sénateurs

10 000 000

540/051/2018
62130 Missions à l'étranger des sénateurs et fonctionnaires
540/121/12/2018 62130 Voyages officiels du Président du sénat
540/135/12/2018 62140 Missions officielles à l'étranger
TOTAL

10 175 142
8 957 159
4 407 963
375 903 238

540/89/2018

Montant de
transfert
7 625 734

Source : Tableau confectionné sur base des ordonnances autorisant le transfert des crédits des imprévus

23 800 044
4 200 000

6 744 000
49 666 000
35 028 000
36 074 819
37 194 000
21 391 125
47 222 000
41 760 000
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A l’analyse du tableau, la Cour n’est pas à mesure de déterminer si les dépenses
prises en charge par le crédit global des imprévus revêtent ou pas le caractère
imprévisible et accidentel.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier le caractère
accidentel et imprévisible de ces dépenses au titre des imprévus.
Commentaire du Ministère
« En se référant à l’article 88 de la loi n°1/14 du 31 décembre 2016 portant
fixation du budget général pour l’exercice 2017, les dépenses imprévues sont
inscrites dans le budget du ministère en charge des finances. Ce crédit est
réparti par ordonnance du ministre ayant en charge des finances entre les
crédits des ministères responsables de l’exécution de ces dépenses imprévues
après avoir analysé le caractère imprévisible pouvant influencer l’exécution
d’une dépense sur la ligne des imprévus. Aucune dépense ne peut être imputée
directement sur ce crédit global. Ainsi, en analysant les dépenses qui ont fait
objet de l’utilisation de ce crédit au titre des imprévus, vous pouvez constater
que le caractère imprévisible a été pris en compte pour toute dépense… »
La Cour maintient sa recommandation car l’analyse de toutes les ordonnances de
transfert des crédits au titre des dépenses des imprévus mises à sa diposition
montre qu’aucune dépense exécutée ne revêt un caractère accidentel du fait que
toutes ces dépenses disposaient des lignes budgétaires au niveau de la loi de
finances.
III.4. Analyse des sous dotations
Les sous dotations budgétaires sont analysés en rapprochant les prévisions initiales et
les dépenses ordonnancées.
Le tableau ci-dessous illustre les détails des dépenses qui ont été ordonnancées en
dépassements des prévisions initiales.
Tableau 18: Dépenses ordonnancées en dépassements des crédits
Compte
635

666

Libellé
Energie et Eau
Contributions aux
organisations
internationales

Crédit voté 2018

Dépenses
ordonnancées

sous dotations

Taux de
sous
dotation

3 392 985 441

6 324 900 326

-2 931 914 885

-86,4

16 422 578 182

29 908 768 562

-13 486 190 380

-82,1

Source : Classification économique des dépenses 2018
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L’analyse du tableau ci-dessus montre que les rubriques « Energie et Eau » et
« Contributions aux organisations internationales » affichent des taux de sous
dotations de 86,4% et 82,1%. Cela signifie que le ministère en charge des finances a
dû recourir aux transferts de crédits pour faire face aux dépenses en supplément des
crédits votés.
La Cour recommande au ministère en charge des finances d’améliorer dans
l’avenir la qualité des prévisions des dépenses.
III.5. Fiabilité des données sur les dépenses
Pour vérifier que les données sur les dépenses sont fiables, la Cour a rapproché la
BCC et la classification économique des dépenses comme le montre le tableau
suivant :
Tableau 17: Rapprochement entre les données de la BCC et celles de la classification économique
Libellés

61 Rémunérations des salaires

Paiements
classification
économique(A)

Paiements BCC(B)

Différence(B-A)

203 386 839 489

204 311 567 255

924 727 766

62 Services extérieurs

21 649 891 229

24 676 893 042

3 027 001 813

63 Achats

61 215 240 709

64 372 032 787

3 156 792 078

64 Charges financières

11 066 703 324

22 145 543 578

11 078 840 254

5 291 568

32 219 568

26 928 000

106 413 372 736

199 912 335 411

93 498 962 675

26 373 533 879

26 438 710 641

65 176 762

430 110 872 934

541 889 302 282

111 778 429 348

65 Subventions aux sociétés
66

Allocations-contributions et
exonérations

Prestations sociales
67 employeurs, assistance
sociale et autres charges
TOTAL des dépenses de
fonctionnement
20 Immobilisationsincorporelles

107 100 305

122 609 382

15 509 077

21 Immobilisationscorporelles

30 349 660 815

30 582 427 532

232 766 717

22 Stocks

38 270 088 420

38 270 088 420

0

23 Immobilisationsencours
25

Prêts et autres créances à
plus d'un an

26 Titres et participations
Ressources transférées aux
27 projets sur financements
extérieurs
TOTAL
IMMOBILISATIONS
TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

422 804 036

1 560 350 189

1 137 546 153

2 354 626 458

182 051 197 965

179 696 571 507

33 234 191 614

254 147 023 677

220 912 832 063

430 110 872 934

796 036 325 959

365 925 453 025

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de la BCC et celles de la classification économique
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L’analyse du tableau montre que des écarts se dégagent entre les données de la
balance cumulée des comptes et celles de la classification économique des dépenses.
Ces écarts totalisent un montant de 365 925 453 025 FBU.
La Cour constate qu’il existe des discordances entre les données renseignées par la
classification économique et celles de la balance cumulée des comptes.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser ces écarts.
La Cour signale aussi une discordance entre les prévisions des dépenses de la loi de
finances et celles du PLR pour le ministère de la fonction publique, du travail et de
l’emploi. En effet, alors que la loi de finances prévoyait un crédit de 7 236 886 199,
le PLR indique 3 897 669 719.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de justifier cette
discordance.
III. 6. Les restes à payer
La balance cumulée des comptes renseigne que le montant des restes à payer s’élève
à 49 041 888 340 FBU. Ce montant est ventilé dans les différents comptes
renseignés dans le tableau suivant :
Tableau 18: Les restes à payer de l’Etat
Compte Libellés
40 Fournisseurs et créanciers
401 Fournisseurs
402 Fournisseurs-immobilisations
403 Emprunts-detteextérieure
408 Autres créanciers

Solde créditeur 2018
42 803 905 349
12 072 772 227
409 836 619
4 906 004 874
25 415 291 629

44 Etat et services publics

6 237 982 991

441 Projets de développement

1 407 708 054

442 Services publics autonomies
443

Services publics non
autonomes (PP,SM,AP)
Total

902 650 203
3 927 624 734
49 041 888 340

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de la balance cumulée des comptes 2018

La lecture du tableau montre que le montant global des impayés est de 49 041 888
340 FBU dont le gros est relatif au budget de fonctionnement. Cependant, le détail
nominatif de ces restes à payer n’est pas annexé au PLR 2018 comme l’exige
l’article 102 du RGGBP.
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CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA SINCERITE DES SOLDES
BUDGETAIRES
L’analyse de la sincérité des soldes budgétaires porte sur le résultat de l’exécution
budgétaire et le contrôle de la sincérité des soldes budgétaires.
IV.1. Résultat de l’exécution budgétaire
Le résultat de l’exécution budgétaire est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 19:Les soldes de l’exécution budgétaire au 30 juin 2018
Rubriques
I. Recettes courantes
Produits Fiscaux
Impôts sur le revenu, les
bénéfices et les gains en capital
Impôts intérieurs sur les biens et
services
Impôt sur le commerce extérieur
et les transactions internationales
Exonérations
Produits non Fiscaux
Revenu de la propriété
Autres recettes non fiscales
II. Dons
Dons courants
Dons en capital
III. Produits financiers
Gains de changes
IV. Produits exceptionnels
Cessions de véhicules
Liquidation
des
entreprises
publiques
privatisations des entreprises
publiques
Reliquat sur les frais de mission
et provisions
Recettes des collectivités locales
Recettes Office Burundais des
Mines et carrières
AMISOM

Prévisions 2018

Réalisations 2018

807 213 728 548
745 830 610 145

493 139 069 648
433 396 620 999

177 937 338 337

98 472 070 143

451 802 236 591

244 318 182 520

98 091 035 217
18 000 000 000
61 383 118 403
21 074 382 406
40 308 735 997
372 250 575 882

38 486 695 582
52 119 672 754
59 742 448 649
11 563 533 926
48 178 914 723
119 780 840 487

372 250 575 882
10 000 000
10 000 000
44 651 095 000

119 780 840 487
185 995 961
185 995 961
364 703 771
17 352 800

15 208 699
34 092 440 000
7 557 560 000
3 000 000 000
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Récupérations
des
fonds
détournés et malversations
Remboursement
et
montant
indument perçu
Total des ressources
V. Dépenses courantes
Dépenses sur biens et services
et autres transferts courants
Salaires
Autres biens et services
Contributions aux organismes
internationaux
Transferts aux ménages
Subsides et subventions
Imprévus
Exonérations
Versements d'intérêts
Versement d'intérêts extérieurs
Versements d'intérêts intérieurs
Pertes de change
autres charges financières
Dépenses des fonds
VI.
SOLDES
COURANT
HORS DONS I-V
VII. Solde courant y compris
dons (I+II+III+IV-V)
VIII. Dépenses en capital et
prêts nets
Dépenses en capital
Prêts net du trésor
IX. DEFICIT GLOBAL AVEC
DONS (VII-VIII)
X. DEFICIT GLOBAL HORS
DONS (VI-VIII)
XI. ARRIERES
XII. DEFICIT (BASE CAISSE)
Source : Article 5 du PLR 2018

1 095 000

1 224 125 399 430
868 616 895 408

332 142 272
613 470 609 867
531 968 679 947

803 523 790 741
409 595 054 343
121 247 791 415

509 823 136 369
204 311 567 255
89 048 925 829

16 422 578 182
48 923 730 629
188 972 800 718
361 835 454
18 000 000 000
56 893 104 667
13 622 105 294
43 270 999 373

29 908 768 561
26 438 710 641
107 995 491 329

8 200 000 000

9 920 622 335

-61 403 166 860

-38 829 610 299

355 508 504 022

81 501 929 920

519 557 989 215
519 557 989 215
0

252 586 673 488
252 586 673 488

-164 049 394 193

-171 084 743 568

-580 961 156 075
0
-164 049 394 193

-291 416 283 787
30 835 250 619
-201 919 994 187

52 119 672 754
22 145 543 578
3 411 040 381
18 180 378 924
554 124 273

La lecture du tableau amène la Cour à constater que le calcul du déficit a été effectué
dans la logique du déficit global sans dons d’une part et avec dons d’autre part, le
déficit base-caisse montrant le décalage entre la situation budgétaire par rapport à la
situation de trésorerie :

37

- Le solde courant hors dons est déficitaire de 38 829 610 299 Fbu. Cette
situation signifie que les recettes courantes n’ont pas pu financer les dépenses
courantes ;
- Le solde courant avec dons est excédentaire de 81 501 929 920 Fbu. Cette
situation signifie que les dons sont intervenus dans le financement des
dépenses courantes et il a été dégagé un supplément pour financer les
dépenses d’investissement ;
- Le solde global avec dons est déficitaire de 171 0840743 568Fbu. Cette
situation signifie que le reliquat dégagé par le solde courant avec dons
(81 501 929 920Fbu) n’a pas pu couvrir les dépenses d’investissement ;
- Le solde base caisse est déficitaire de 201 919 994 187Fbu.
Toutefois, dans le but d’éclairer le Parlement sur le poids des charges de la dette sur
le déficit ainsi que les modalités de son financement, il serait pertinent d’établir les
déficits budgétaires selon une logique de déficit primaire, c’est-à-dire en dehors des
charges de la dette et le déficit global y compris les charges de la dette.
Financement du déficit
Le déficit dégagé en 2018, a été financé par les ressources extérieures et les
ressources intérieures comme le tableau ci-dessous le montre :
Tableau 20: Financement du déficit
Libellés
XII. DEFICIT (BASE CAISSE)

Prévisions

Réalisations 2018

-164 049 394 193

-201 919 994 187

164 049 394 193

201 919 994 187

Financement extérieur net

-8 107 063 627

47 210 993 804

Tirage sur dette directe

XIII. FINANCEMENT

16 872 714 157

59 390 894 358

Remboursement dette directe

-24 979 777 784

-12 179 900 554

Financement intérieur net

172 156 457 820

154 709 000 383

0

6 902 115 817

Financement bancaire
Avance BRB
Obligation et bons du trésor
Financement non bancaire
Remboursement dette intérieure

379 929 146 697
47 000 000 000

58 595 293 737

-16 719 631 828

-290 717 555 868

Source : Tableau confectionné par la Cour à partir de l’article 5 du PLR 2018
Le tableau ci-dessus montre que le montant de 201 919 994 187FBU représentant le
déficit base-caisse pour la gestion budgétaire, exercice 2018, a été comblé par un
financement extérieur et un financement intérieur respectivement pour les montants
de 47 210 993 804Fbu et 154 709 000 383Fbu.
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IV.2. Contrôle de la sincérité du solde budgétaire
Le contrôle de la sincérité du solde budgétaire s’est effectué à travers les
vérifications arithmétiques des différents soldes, l’analyse de l’impact des restes à
payer sur le solde de l’exercice, l’apurement des comptes d’imputation provisoire, la
prise en compte des restes à recouvrer ainsi que les arriérés extra budgétaires.
IV.2.1. Vérification arithmétique des différents soldes
La vérification arithmétique des différents soldes a consisté à rapprocher les
montants des soldes indiqués dans le PLR aux montants calculés par la Cour sur base
des données du PLR 2018 au 30 juin. Le résultat du rapprochement est indiqué dans
le tableau suivant.
Tableau 21:Rapprochement des soldes budgétaires du PLR et ceux du calcul
arithmétique de la Cour
Rubriques
I. Recettes courantes
Produits Fiscaux
Impôts sur le revenu, les
bénéfices et les gains en
capital
Impôts intérieurs sur les
biens et services
Impôt sur le commerce
extérieur et les transactions
internationales
Exonérations

Réalisations PLR 2018 Réalisations Calculées
Différence (1-2)
(1)
par la Cour (2)
0
807 213 728 548
493 139 069 648
493 139 069 648

Prévisions 2018

745 830 610 145

433 396 620 999

433 396 620 999

0

177 937 338 337

98 472 070 143

98 472 070 143

0

451 802 236 591

244 318 182 520

244 318 182 520

0

98 091 035 217

38 486 695 582

38 486 695 582

0

18 000 000 000

52 119 672 754

52 119 672 754

0

Produits non Fiscaux

61 383 118 403

59 742 448 649

59 742 448 649

0

Revenu de la propriété

21 074 382 406

11 563 533 926

11 563 533 926

0

Autres recettes non fiscales

40 308 735 997

48 178 914 723

48 178 914 723

0

372 250 575 882

119 780 840 487

119 780 840 487

0

372 250 575 882

119 780 840 487

119 780 840 487

0

III. Produits financiers

10 000 000

185 995 961

185 995 961

0

Gains de changes
IV.
Produits
exceptionnels
Cessions de véhicules
Liquidation des entreprises
publiques
privatisations
des
entreprises publiques
Reliquat sur les frais de
mission et provisions
Recettes des collectivités

10 000 000

185 995 961

185 995 961

0

44 651 095 000

364 703 771

364 703 771

0

17 352 800

17 352 800

0

II. Dons
Dons courants
Dons en capital

0

0
0
15 208 699
34 092 440 000

15 208 699

0
0
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locales
Recettes Office Burundais
des Mines et carrières
AMISOM
Récupérations des fonds
détournés et malversations

7 557 560 000

0

3 000 000 000

0

1 095 000

0

Remboursement
et
montant indument perçu

332 142 272

332 142 272

0
0

Total des ressources

1 224 125 399 430

613 470 609 867

613 470 609 867

0
0

V. Dépenses courantes

868 616 895 408

531 968 679 947

541 889 302 282

-9 920 622 335

Dépenses sur biens et
services
et
autres
transferts courants
Salaires

803 523 790 741

509 823 136 369

509 823 136 369

0

409 595 054 343

204 311 567 255

204 311 567 255

0

Autres biens et services
Contributions
aux
organismes internationaux
Transferts aux ménages

121 247 791 415

89 048 925 829

89 048 925 829

0

16 422 578 182

29 908 768 561

29 908 768 561

0

48 923 730 629

26 438 710 641

26 438 710 641

0

Subsides et subventions

188 972 800 718

107 995 491 329

107 995 491 329

0

Imprévus

361 835 454

0

Exonérations

18 000 000 000

52 119 672 754

52 119 672 754

0

Versements d'intérêts
Versement
d'intérêts
extérieurs
Versements
d'intérêts
intérieurs
Pertes de change

56 893 104 667

22 145 543 578

22 145 543 578

0

13 622 105 294

3 411 040 381

3 411 040 381

0

43 270 999 373

18 180 378 924

18 180 378 924

0

554 124 273

554 124 273

0

autres charges financières
Dépenses des fonds
VI. SOLDES COURANT
HORS DONS I-V
VII. Solde courant y
compris
dons
(I+II+III+IV-V)
VIII. Dépenses en capital
et prêts nets

0
8 200 000 000

9 920 622 335

9 920 622 335

0

-61 403 166 860

-38 829 610 299

-48 750 232 634

9 920 622 335

355 508 504 022

81 501 929 920

71 581 307 585

9 920 622 335

519 557 989 215

252 586 673 488

252 586 673 488

0

Dépenses en capital

519 557 989 215

252 586 673 488

252 586 673 488

0

Prêts net du trésor

0

0

0

IX. DEFICIT GLOBAL
AVEC DONS (VII-VIII)
X. DEFICIT GLOBAL
HORS DONS (VI-VIII)
XI. ARRIERES
XII. DEFICIT
CAISSE)

-171 084 743 568

-181 005 365 903

9 920 622 335

-580 961 156 075

-291 416 283 787

-301 336 906 122

9 920 622 335

0

30 835 250 619

30 835 250 619

0

-164 049 394 193

-201 919 994 187

-211 840 616 522

9 920 622 335

164 049 394 193

201 919 994 187

195 017 878 370

6 902 115 817

-8 107 063 627

47 210 993 804

47 210 993 804

0

16 872 714 157

59 390 894 358

59 390 894 358

0

-24 979 777 784

-12 179 900 554

-12 179 900 554

0

(BASE

XIII. FINANCEMENT
Financement
extérieur
net
Tirage sur dette directe
Remboursement
directe

-164 049 394 193

dette
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Financement
net

intérieur

Financement bancaire

172 156 457 820

154 709 000 383

0

6 902 115 817

147 806 884 566

6 902 115 817

379 929 146 697 -373 027 030 880

Avance BRB
Obligation et bons du
trésor
Financement
non
bancaire
Remboursement
dette
intérieure
XIV.
BESOIN
DE
FINANCEMENT (XIIXIII)

0
379 929 146 697

379 929 146 697

0

47 000 000 000

58 595 293 737

58 595 293 737

0

-16 719 631 828

-290 717 555 868

-290 717 555 868

0

-16 822 738 152

Source : Tableau confectionné par la Cour à partir de l’article 5 du PLR2018
Le tableau ci-dessus dégage un écart de 9 920 622 335Fbu au niveau du solde
courant hors dons. Cet écart provient du fait que les dépenses courantes n’ont pas
pris en compte les dépenses des fonds pour ce montant.
Comme le solde courant hors dons influence les autres soldes, cette situation entache
la sincérité du solde d’exécution du budget ainsi que le besoin de financement.
IV.2.2. Impact des restes à payer sur l’exercice suivant
Le PLR 2018 affiche le montant des restes à payer de 49 041 888 340 FBU reportés
sur l’exercice suivant.
La Cour trouve que les restes à payer importants entachent la sincérité du solde
d’exécution budgétaire.
La Cour estime que l’amélioration de la sincérité du solde budgétaire inscrit au
niveau du PLR exigerait l’apurement des restes à payer. Elle considère également
que des restes à payer importants peuvent réduire la validité de l’autorisation
budgétaire et la séparation des exercices.
IV.2.3. Apurement des comptes d’imputation provisoire
L’analyse du PLR 2018 montre que les comptes d’imputation provisoire ont été
apurés comme le montre la balance cumulée des comptes
IV.2.4. Prise en compte des restes à recouvrer
Le PLR 2018 ne renseigne rien sur les restes à recouvrer.
La Cour estime que l’amélioration de la sincérité du solde budgétaire inscrit au
niveau du PLR exigerait aussi la prise en compte des restes à recouvrer.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de prendre en compte
les restes à recouvrer dans la détermination du déficit budgétaire.

41

IV.2.5. Les arriérés extrabudgétaires
La BCC 2018 ne fait pas ressortir la situation des arriérées extrabudgétaires ce qui
entache la sincérité des soldes budgétaires.
La Cour réitère sa recommandation au ministère en charge des finances de
produire une situation des arriérées extrabudgétaires pour permettre au Parlement
une analyse approfondie et correcte des soldes d’exécution budgétaires.
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CHAPITRE V: LA DETTE PUBLIQUE
L’analyse de la dette publique au cours de l’exécution du budget de l’Etat 2018
couvre la dette intérieure et la dette extérieure.
V.I. LA DETTE INTERIEURE
L’analyse de la dette intérieure s’est limitée à la dette indiquée à l’article 13 du PLR
qui ne mentionne que la dette envers la BRB. L’endettement bancaire de l’Etat
envers la BRB au 30 juin 2018 s’élève à un montant de 1 581 679 182 092 réparti
comme suit :
- Avances ordinaires

: 201 181 571 803 ;

- Avances consolidées et crédit spécial

: 624 363 464 294 ;

- Bons et obligations du Trésor

: 756 134 145 995.

Ainsi, à partir de ces données, la Cour constate que l’Etat a fait recours aux avances
de la BRB en violation de l’article 12 de la loi organique relative aux finances
publiques.
La Cour réitère sa recommandation au ministère ayant les finances dans ses
attributions de respecter l’article 12 de la loi relative aux finances publiques.
Rép : « Selon l’article 12 de la loi organique relative aux finances publiques qui
stipule que l’Etat ne peut pas etre financé par des avances de la BRB. Cet article
précise également que le montant des emprunts nécessaires pour assurer le
financement du solde budgétaire global de l’Etat et le plafond d’endettement soient
approuvés en loi des finances. C’est ainsi que la loi des finances de l’exercice 2018
en son article 13 autorise le Ministre ayant les finances dans ses attributions de
recourir en dernier ressort aux avances de la BRB dans le cadre de la gestion de la
trésorerie de l’Etat et cela pour faire face aux décalages éventuels encours de
l’exercice entre les recettes et les dépenses de l’Etat. »
La Cour maintient sa recommandation car le principe de l’hiérarchie des normes
place la loi organique relative aux finances publiques au dessus de la loi de
finances
L’analyse de la dette intérieure s’est focalisée sur sa part dans la dette publique, son
poids par rapport au produit intérieur brut, son évolution ainsi que sa fiabilité.
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V.I.1. Part de la dette intérieure dans la dette publique
Le tableau suivant montre la part de la dette intérieure dans la dette publique au 30
juin 2018.
Tableau 22 : Part de la dette intérieure dans la dette publique
Dette publique
Dette intérieure
Dette extérieure
Total

Montant
1 581 679 182 092
721 943 158 739
2 303 622 340 831

Part (en %)
68,7
31,3
100

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données des articles 11et 13 du PLR 2018.

La lecture du tableau ci-dessus montre que la dette intérieure au 30 juin 2018
représente 68,7% de la dette publique. Ce taux est très élevé surtout que les données
sur la dette intérieure ne sont constituées que de l’endettement bancaire envers la
BRB.
V.I.2. Poids de la dette intérieure par rapport au PIB
Le tableau suivant montre le ratio de la dette intérieure par rapport au PIB au 30 juin
2018.
Tableau 23: Poids de la dette intérieure par rapport au PIB (en Mds de BIF)
Dette publique
Dette intérieure
PIB

Montant
1 581,6
6 010,3

Poids (en %)
26,3

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de l’article 13 du PLR 2018 et celles de
l’Annuaire statistique du Burundi 2018 de l’ISTEEBU.

La lecture du tableau ci-dessus montre que le poids de la dette intérieure au 30 juin
2018 par rapport au PIB s’éleve à 26,3 %. Ce taux est très élevé surtout que les
données sur la dette intérieure indiquées à l’article 13 du PLR ne sont constituées
que de l’endettement bancaire envers la BRB.
La Cour signale que le recours à l’endettement intérieur n’est pas à encourager
surtout que pour l’exercice, le gros de cet endettement intérieur a couvert les
dépenses de fonctionnement.
En outre, le recours excessif à l’endettement intérieur risque de compromettre les
efforts du secteur privé dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à
son développement. Cet effet d’éviction pourrait éventuellement influencer
négativement le financement de l’investissement privé.
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V.I.3. Evolution de la dette intérieure
La Cour signale que l’endettement intérieur a connu une évolution ascendante
comme le montrent le tableau et le graphique ci-après.
Tableau 24:Evolution de la dette intérieure (en millions de BIF)
2010
Dette
intérieure

427 103

513 482

539 600

597 962

727 264

1 070 573

1 376 308

1 647 834

2018: au 30
juin
1 640 274

Bons
et
obligations du
trésor
Avances de la
BRB

173 912

191 464

126 869

200 848

244 568

393 529

601 589

829 764

756 134

253 190

322 019

410 025

396 574

448 064

641 725

752 300

787 208

825 545

Autres
dettes
intérieures

-

-

2 705

539

34 633

35 319

22 419

30 862

58 595

PIB
BIF)

-

-

-

-

4185,1

4 417,9

4 848,2

5 562,4

6010,3

(enMds

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Source : Tableau confectionnépar la Cour sur base des données de l’Annuairestatistique du Burundi 2018
de l’ISTEEBU et du Rapport annuel de la BRB exercice 2018.

La lecture du tableau ci-dessus montre que depuis 2010 l’endettement intérieur a
connu une évolution toujours croissante d’un exercice à un autre.

