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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 2019/2020:
- 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 2019/2020;

- Un rapport sur le contrôle de l’exécution du budget au titre de l’exercice
2019/2020.
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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
2019/2020.

Etaient présents :
Monsieur Elysée NDAYE, président de la Cour, Fidès SINANKWA, vice
président de la Cour, rmadame Carine NSABIMANA, président de chambre,
mesdames et messieurs Jean Paul NDAYISABA, Donatien NIYIBIZI, Anatole
IRADUKUNDA, Adnette NSABIYUMVA, Benjamin MUNYEMBABAZI,
Gertrude NSHIMIRIMANA, Patricie SIBOMANA, Alexis NIYONDEZI, Gilbert
NINDORERA, Marie NAMINANI, Emmanuel BAKUNDA, Mamerthe
NDUWIMANA, Ildefonse SINDAYIGAYA, Deo VYUMVUHORE, Odette
IGIRANEZA, Jérôme NTUNZWENIMANA, Emmanuel NYANDWI, Nadine
KANYANA, Madeleine BAMWIZERE, Jolie NDAYIZEYE, Gorgon MIBURO,
Dieudonné NDUWIMANA, Réverien BAHATI, Gaspard NIMUBONA, Roger
GATERETSE, Jean Paul KABURA, magistrats à la Cour; assistés de monsieur
Christian BAKINA DJUMA, greffier en chef.

Fait à Bujumbura, le 29 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 2019/2020. 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.

I. METHODOLOGIE
Après réception du PLR en date du 15 Décembre 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 2019/2020 comme le projet de loi de règlement et de compte rendu
budgétaire, exercice 2019/2020 ainsi que ses annexes dont la balance cumulée des
comptes, le rapport de gestion du Compte Courant du Trésor 2019/2020 ainsi que les
données de l’OBR.
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 2019/2020.
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 27
décembre 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 29 décembre 2021.

II. CONCLUSIONS
Les travaux de contrôle de l’exécution du Budget Général de l’Etat, exercice
2019/2020 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 de
compte rendu budgétaire, exercice 2019/2020. La même conclusion s’applique
à la situation de la comptabilité matière ainsi que l’inventaire du patrimoine;
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- 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
sont pas comptabilisées en violation des articles 45 de la loi relative aux
finances publiques et 59 du RGGBP ;
- le PLR 2019/2020 renseigne au niveau des exonérations un montant global des
réalisations de 88 160 654 268FBU sans toutefois indiquer les catégories
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-

-

-





-

-

d’exonérations accordées, ce qui ne permet pas une analyse sur la légalité des
exonérations accordées ;
les réalisations des « exonérations » pour l’exercice 2019/2020 sont de
88 160 654 268FBU sur les prévisions de 18 000 000 000 FBU de la LF
2019/2020, soit un taux de réalisation de 489,7% ;
les données renseignées par le PLR (88 160 654 268Fbu) au titre des
exonérations diffère de celles dégagées par l’OBR (191 767 961 981FBU), soit
un écart de 103 607 307 713FBU ;
le montant inscrit comme réalisations des « autres produits non fiscaux » (1 971
122 656 FBU) de la BCC est le même que celui inscrit comme réalisations des
« produits divers non identifiés » de l’article 1er du PLR 2018-2020 lesquelles
rubriques ne sont pas prévues par le plan budgétaire et comptable de l’Etat ;
certaines rubriques avaient connu des prévisions mais n’ont pas été réalisées et
cela depuis un certain nombre d’exercices : C’est le cas de :
l’AMISOM ;
Recettes des collectivités locales ;
Recettes Offices Burundais des Mines et Carrières.
l’existence d’une discordance entre les données de l’OBR (921 475 068
151FBU) et celles du PLR (921 115 326 955FBU), soit un écart de 359
741 196 FBU au titre des réalisations des produits fiscaux ;
l’existence d’une discordance entre les données des produits non fiscaux
fournis par l’OBR (109 865 599 917 FBU) et celles du PLR dans sa balance
cumulée des comptes (122 560 268 404 FBU), soit un écart de 12 694 668 487
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 :

- certaines rubriques ont été exécutées avec un dépassement à savoir :
 Salaires (103, 6%) ;
 Autres biens et services (143,1 %) ;
 Subsides et subventions (131,5 %)
 Exonérations (489,8%).
- d’autres rubriques ont été exécutées alors qu’elles n’avaient pas été prévues
dans la loi de finances 2019-2020. Il s’agit de :
o Perte de change
o Fonds de lutte contre la fraude
o Fonds TVA

: 1 458 391 732Fbu;
: 173 712 130 Fbu ;
: 27 736 283 092 Fbu.
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- des transferts ont été opérés entre ministères et institutions en violation de l’art
2 de la LFP ;

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

- les 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 ni au Parlement
ni 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 ;

- pour certaines rubriques, le phénomène de sous dotation se répète pour les trois
exercices. Il s’agit des rubriques : 621 « Frais de formation du personnel et frais
de mission », 622 « Frais de relations publiques, publicité et intendance », 625
« Entretiens et réparations », 631 « Fournitures techniques », 632 « Fournitures
administratives », et 662 « Allocations aux services ministériels (2) » ;

- certaines dépenses ont été engagées en dépassement du crédit disponible ;
- il existe des écarts qui totalisent un montant de 544 976 658 286 FBU entre les
données de la balance cumulée des comptes (1 584 462 567 974 FBU) et celles
de la classification économique des dépenses (1 039 485 909 688 FBU) au titre
des dépenses ;

- le détail nominatif de ces restes à payer n’est pas annexé au PLR 2019-2020
comme l’exige l’article 102 du RGGBP ;

-

le déficit prévu par la loi des finances 2019/2020 est passé de 189 338
241 931FBU à 329 310 078 321FBU lors de l’exécution budgétaire, soit un
dépassement de 139 971 836 390FBU représentant un taux de dépassement de
73, 93% .
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8. Réalisations des indicateurs budgétaires
8.1. Les recettes
- Le PLR 2019/2020 en son article 1er indique que les recettes du budget général
de l’Etat, exercice 2019/2020 qui étaient prévues à 1 327 086 847 546 FBU ont
été réalisées à 1 381 623 312 237 FBU, soit 104,1% ;

- Les produits fiscaux ont été réalisés à hauteur de 1 009 275 981 223 FBU sur
des prévisions de 854 949 655 518 FBU, soit un taux de 118,1 % ;

- Les produits non fiscaux ont été réalisés à hauteur de 112 560 263 404 FBU sur
des prévisions de 53 896 986 304 FBU, soit un taux de à un taux faible de 227,4
%;

- Les dons en capital ont été réalisés à un taux de 66,3 % ;
- Les recettes exceptionnelles ont été réalisées à un taux faible de 3,5 %.
8.2. Les dépenses
- Les charges du budget de l’Etat ont été exécutées à un taux de 107 % ;
- Les dépenses courantes ont été exécutées à hauteur de 1 134 582 455 765 FBU
sur les prévisions de 931 022 362 524 FBU, soit un taux d’exécution de 121,9
%;

- Les dépenses sur biens et services et autres transferts courants ont été exécutés à
un taux de 122,9 %, soit un dépassement de 22,9 % ;

- La rubrique « versement d'intérêts, pertes de changes et autres charges
financières » a été exécutée avec un taux de 63,4 % ;

- Les dépenses des fonds ont été exécutées à un taux de 432 %, soit un
dépassement de 332 % ;

- Certaines dépenses ont été engagées en dépassement des crédits disponibles en
violation de l’article 65 du RGGBP ;

- Dépenses en capital et prêt net ont été exécutées à un taux de 83,4% ;
- Les exonérations ont été exécutées à hauteur de 88 160 654 268 FBU sur des
prévisions de 18 000 000 000 FBU, soit un taux d’exécution de 498,8 %.

xvi

9. Recommandations
La Cour recommande au ministère en charge des finances de:
-

soumettre au Parlement le projet de loi de règlement et de compte-rendu
budgétaire dans les 8 mois de la clôture de l’exercice ;

-

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 ;

-

redresser l’écart entre le solde d’un montant de 31 897 147 019 FBU indiqué
par la balance cumulée des comptes au titre du sous compte 221800 « Autres
stocks stratégiques » avec celui dégagé par les pièces justificatives de
23 944 750 000FBU, soit un écart de 7 952 397 019FBU avant l’adoption du
PLR ;

-

indiquer les infrastructures restées en cours au 30 Juin 2020 pour le montant
de 103 700 032 FBU ;

-

redresser l’écart de 4 943 487 436 FBU entre le solde dégagé par la balance
cumulée des comptes (54 846 409 262 FBU) avec celui dont le ministère en
charge des finances à mise à sa disposition (49 902 921 826 FBU) au titre des
restes à payer avant l’adoption du PLR ;

-

redresser l’écart de 6 503 644 110 FBU dégagé entre la balance cumulée des
comptes (481 546 098 014 FBU) avec celui du grand livre (475 042 453 904
FBU) au titre du sous compte 4278 « autres » avant l’adoption du PLR ;

-

redresser l’écart de 9 993 009 869 FBU dégagé entre le solde de la balance
cumulée des comptes (24 528 916 351 FBU) avec celui des restes à payer
(14 535 906 482 FBU) au titre du compte fournisseur avant l’adoption 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 ;

-

faire des prévisions réalistes qui tiennent compte des réalisations antérieures ;

-

procéder au rapprochement entre ses données (88 160 654 268FBU) et celles
de l’OBR (191 767 961 981FBU) au titre des exonérations avant l’adoption du
PLR pour éviter des discordances ;
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-

respecter le plan budgétaire et comptable de l’Etat ;

-

améliorer la qualité des prévisions des recettes ;

-

indiquer les raisons de non réalisation des recettes au titre des comptes
AMISOM, Recettes des collectivités locales et Recettes Offices Burundais des
Mines et Carrières ;

-

redresser la discordance entre les données de l’OBR (921 475 068 151Fbu) et
celles du PLR (921 115 326 955FBU), soit un écart de 359 741 196 Fbu au
titre des réalisations des produits fiscaux avant l’adoption du PLR ;

-

redresser l’écart les données de l’OBR (109 865 599 917 FBU) avec celles du
PLR (122 560 268 404 FBU), soit un écart de 12 694 668 487 FBU dans sa
balance cumulée des comptes au titre des produits non fiscaux avant
l’adoption du PLR ;

-

respecter l’autorisation parlémentaire dans l’exécution des dépenses ;

-

respecter l’article 2 de la LFP en matière de transfert de crédits ;

-

respecter l’article 2 de la LFP en matière de transfert de crédits ;

-

respecter les dispositions de l’article 2 de la LFP en matière d’annulations de
crédits ;

-

respecter l’article 2 de la loi organique no 1/16 du 04 septembre 2013 en son
point 4 en ce qui concerne les mouvements de crédits ;

-

transmettre au Parlement et à la cour des comptes les ordonnances de
transferts de crédits pour contrôle ;

-

justifier le caractère accidentel et imprévisible de ces dépenses au titre des
imprévus ;

-

améliorer dans l’avenir la qualité des prévisions des dépenses afin de ne pas
recourir au transfert de crédits ;

-

engager les dépenses dans la limite du crédit disponible en application de
l’article 65 du RGGBP ;

-

redresser les écarts qui représentent un montant de 544 976 658 286 FBU entre
entre les données de la balance cumulée des comptes (1 584 462 567 974 FBU)
et celles de la classification économique des dépenses (1 039 485 909 688
FBU) au titre des dépenses avant l’adoption du projet de loi de règlement et
de compte rendu budgétaire ;
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-

annexer aux PLR le détail nominatif des restes à payer ;

-

respecter l’autorisation parlementaire et de faire des prévisions réalistes ;

-

prendre en compte les restes à recouvrer dans la détermination du déficit
budgétaire ;

-

produire une situation des arriérées extrabudgétaires avant l’adoption du PLR
pour permettre une analyse approfondie des soldes d’exécution budgétaires.
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AVIS SUR LA CONFORMITE ET LA SINCERITE DES OPERATIONS
BUDGETAIRES DE L’ETAT, EXERCICE 2019/2020
-

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 ;

-

Vu le 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 2019/2020.
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A. Conformité des opérations budgétaires : 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.

B. Sincerite des opérations budgétaires
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 2019/2020 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.
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RAPPORT SUR LE CONTROLE ET L’ANALYSE DE L’EXECUTION
DU BUDGET, EXERCICE 2019/2020
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, organisation et fonctionnement de la Cour des
Comptes.
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 2019/2020
devait être transmis au Parlement au plus tard le 28 février 2021, 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 2019/2020 a été transmis à la Cour par le
ministre des finances, du budget et de la planification économique en date du 15
Décembre 2021 alors que la loi de règlement de l’exercice 2019/2020 devait donc
servir de référence à l’analyse du projet de loi de finances de l’exercice 2021/2022
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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 ;

-

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 y relatives. Ces
outils sont notamment :
-

le projet de Loi de Règlement et de Compte rendu budgétaire, exercice
2019/2020 ainsi que ses annexes dont la balance cumulée des comptes ;

-

le rapport de gestion du Compte Courant du Trésor 2019/2020;

-

les données de l’OBR, exercice 2019/2020.

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 ;
c) le décret n°100/255 du 18 octobre 2011 portant règlement général de gestion
des budgets publics ;
d) 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 Juillet 2019 au 30 Juin 2020 a
porté sur les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours, les stocks, le
compte fournisseurs et créanciers, le compte personnel et charges, l’Etat et services
publics ainsi que l’enchaînement des soldes.

I.1. Immobilisations corporelles « Compte 21 »
Le compte 21 « Immobilisations corporelles » se présente dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
Tableau 1: Situation des immobilisations corporelles au 30 juin 2020
N°
Compte

Intitulé

Balance d’entrée
D

Mouvement de la période
C D

Soldes
C D

C

211
212

Terrains, gisements et
autresactifs naturels
Construction

65 420 165 527
399 064 438 043

8 895 473 257
60 158 318 062

74 315 638 784
459 222 756 105

213

Infrastructures

177 145 047 878

13 951 899 492

191 096 947 370

173 229 370 032
814 859 021 480

13 405 467 568
96 411 158 379

186 634 837 600
911 270 179 859

214
Matériels, machines et équipements
Total du compte 21

Source : Données de la BCC

L’analyse des immobilisations corporelles porte sur l’existence du fichier détaillé et
l’inventaire physique valorisé des immobilisations ainsi que sur l’évaluation des
immobilisations.
I.1.1. 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.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de tenir le fichier détaillé
et faire l’inventaire physique valorisé des immobilisations.

I.1.2. Evaluation des immobilisations corporelles
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
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valeur résiduelle actualisée des immobilisations corporelles contenues dans la balance
cumulée des comptes.
Cette situation a pour conséquences de :
-

sous-estimer les charges par la non prise en compte des dotations aux
amortissements ;
- non fiabilité des soldes des immobilisations corporelles inscrits dans la balance
cumulée des comptes ;
- surestimer le résultat de l’exercice.
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. Analyse des stocks « Compte 22 »
Le compte 22 « Stocks » se présente dans la balance cumulée des comptes comme
suit:
Tableau 2: Situation des stocks au 30 juin 2020
Compte
22
221
2218000

Balance d’entrée
Mouvements
D
C D
Stocks
122 855 236 700
31 897 147 019
Stocks stratégiques
122 855 236 700
31 897 147 019
Autres
stocks 122 855 236 700
31 897 147 019
stratégiques
Intitulé

de
la période
C
122 855 236 700
122 855 236 700
122 855 236 700

Soldes
D
C
31 897 147 019
31 897 147 019
31 897 147 019

Source : Données de la BCC

De ce tableau, il ressort que le stock renseigné dans la balance cumulée est constitué
du seul compte 221800 « Autres stocks stratégiques » avec un solde de
31 897 147 019Fbu.
Et pour vérifier la fiabilité de ce solde, la Cour l’a rapproché avec celui dégagé par les
pièces justificatives mises à sa disposition par le ministère en charge des finances. La
sommation des montants portés sur les bordereaux de transmission de titres de créance
n° 2372/2019/2020 (7 540 500 000Fbu), 1950/2019/2020 (6 404 250 000Fbu) et
356/2019/2020 (10 000 000 000Fbu) totalise un montant de 23 944 750 000Fbu ; ce
qui dégage un écart de 7 952 397 019Fbu.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser cet écart
avant l’adoption du PLR.

I.3. Analyse des immobilisations en cours « Compte 23 »
Le compte 23 « Immobilisations en cours » se présente dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
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Tableau 3: Situation des immobilisations en cours au 30 juin 2020
Compte Intitulé

Balance d’entrée

Mouvements de la période Soldes

23
Immobilisations encours
231
Immobilisations corporelles encours
2313000 Infrastructures

D
103 700 032
103700032
103 700 032

D
0
0
0

C
0
0
0

C
0
0
0

D
103 700 032
103 700 032
103 700 032

C
0
0
0

Source : Données de la BCC

La Cour a constaté que le compte 23 « immobilisations en cours » est composé d’un
seul sous compte 2313000 « infranstructures » dans la balance cumulée des comptes
pour l’exercice 2019/2020 et qu’il enregistre un montant de 103 700 032 FBU.
Ce montant est resté inchangé depuis plusieurs exercices, ce qui implique que les
variations en rapport avec le compte « immmobilisations en cours » ne sont pas
comptabilisées.
En conséquence, la Cour doute sur la fiabilité de ce montant porté dans la balance
cumulée des comptes.
La Cour recommande au ministère en charge des finances d’indiquer les
infrastructures restées en cours au 30 Juin 2020 pour le montant de 103 700 032
FBU.

I.4. Analyse des fournisseurs et créanciers « Compte 40 »
Le compte 40 « Fournisseurs et créanciers » se présente dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
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Tableau 4: Situation du compte 40 « Fournisseurs et créanciers » au 30 juin 2020

Cpte
401
402
408

Intitulé

Fournisseurs
Fournisseurs
Immobilisations
Autrescréanciers

–

TOTAL COMPTE 40

Balance d’entrée

Mouvenements de la période

Soldes

D C
7 471 898 374

D
246 705 969 950

Crédit
264 151 543 822

D C
24 917 472 246

5 016 152 402

120 998 633 856

129 589 306 655

13 606 825 201

9 207 878 840

54 640 247 888

61 754 480 863

16 322 111 815

22 137 418 041

469 515 663 166

502 224 654 387

54 846 409 262

Source: Données de la BCC

L’analyse du compte 40 « Fournisseurs et créanciers » a porté sur la fiabilité du solde
de ce compte porté dans la balance cumulée des comptes.
Et pour vérifier cette fiabilité, la Cour a rapproché ce solde avec celui dégagé par la
situation des restes à payer mise à sa disposition par le ministère en charge des
finances. Elle a constaté que le solde dégagé par la balance cumulée des comptes
(54 846 409 262 FBU) diffère de celui dégagé par la situation des restes à payer des
fournisseurs (49 902 921 826 FBU) soit un écart de 4 943 487 436 FBU.
La Cour recommande au ministère ayant les finances dans ses attributions de
redresser cet écart avant l’adoption du PLR.

I.5. Analyse du compte 42 «Personnel et charges»
Le compte 42 « Personnel et charges » se présente dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
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Tableau 5: Situation du compte 42 « personnel et charges » au 30 juin 2020
Compte

Intitulé

421
4211

Salaires – pensions et indemnities
Année courante

422
4221
4222

Balance d'entrée
D
C
0

Mouvements de la période
D
C
390 556 564 546
392 934 446 711
390 556 564 546
392 934 446 711

Soldes
D
C
0
2 377 882 165
0
2 377 882 165

Retenues pour contributions socials
Mutuel de la Fonction Publique
INSS

0
0
0

62 156 079 126
22 583 476 354
19 878 434 830

62 669 315 307
22 698 361 853
20 264 194 258

0
0
0

513 236 181
114 885 499
385 759 428

4223

ONPR

0

16 049 130 025

16 049 130 025

0

0

4225

Pensions alimentaires

0

493 527 669

493 737 669

0

210 000

4226

Epargne retraite

0

2 898 024 856

2 898 024 856

0

0

4227
427

CASOSO
Autres retenues sur salaires

253 485 392
28 833 454 342

265 866 646
34 840 370 063

4271
4272
4278

Autres retenues sur salaires
contribution aux élections
Autres

9 880 425 141
41 077 133
18 911 952 068

9 880 496 793
41 077 133
24 918 796 137

0
0

71 652
0
6 006 844 069

42

Total Personnel et charges

481 546 098 014

490 444 132 081

0

8 898 034 067

0

12 381 254
6 006 915 721

Source : Données de la BCC

L’analyse du compte 42 « Personnel et charges » a porté sur la fiabilité des montants
portés dans la balance cumulée des comptes.
Et pour vérifier cette fiabilité, la Cour a rapproché les montants payés renseignés par le
grand livre avec ceux portés dans la balance cummulée des comptes
Tableau 6: Rapprochement des montants payés renseignés par le grand livre avec ceux
inscrits dans la balance cumulée des comptes
Compte
421
4 211
422
4221

Intitulé
Salaires – pensions et indemnities
Année courante
Retenues pour contributions socials
Mutuel de la Fonction Publique

Montants du grand livre
Montants de la balance Ecart
390 556 564 546
390 556 564 546
390 556 564 546

390 556 564 546

62 156 079 126

62 156 079 126

0

22 583 476 354

22 583 476 354

0

4 222

INSS

19 878 434 830

19 878 434 830

0

4 223

ONPR

16 049 130 025

16 049 130 025

4225

Pensions alimentaires

493 527 669

493 527 669

4226

Epargne retraite

2 898 024 856

2 898 024 856

4227
427
4271
4272
4278

CASOSO
Autres retenues sur salaires
contribution aux élections
Autres
TOTAL

0

253 485 392

253 485 392

0

22 329 810 232
9 880 425 141
41 077 133
12 408 307 958
475 042 453 904

28 833 454 342
9 880 425 141
41 077 133
18 911 952 068
481 546 098 014

0
0
6 503 644 110
6 503 644 110

Source : Tableau confectionné sur base des données de la BCC avec celles du grand livre
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A la lecture du tableau, la Cour constate un écart de 6 503 644 110 FBU pour le
compte 4278 « autres » entre les montants payés renseignés par le grand livre et ceux
inscrits dans la balance cumulée des comptes
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser cet écart
avant l’adoption du PLR.

I.6. Etat et Services publics « Compte 44 »
Le compte 44 « Etat et Services Publics » se présente dans la balance cumulée des
comptes comme suit :
Tableau 7 : Situation du compte 44 « Etat et Services Publics » au 30 juin 2020
cptes

Intitulé

Balance d’entrée

Mouvenements de la période

Soldes

D

C

D

D

C

C

441

Projets de développement

0

1 407 708 057

13 819 000 000 15 868 126 869

0

3 456 633 215

442

Services Publics Autonomes

0

1 372 472 030

22 162 000 000 23 076 526 801

0

2 287 347 258

443

Services Publics non Autonomes
0
(PP,SM, AP)

152 384 757

178 720 000 000 197 348 000 000

0

18 784 935 878

2 932 564 844

214 696 121 770

0

24 528 916 351

TOTAL COMPTE 44

236 292 473 277

Source : Données de la BCC
L’analyse du solde du compte 44 « Etat et Services Publics » a porté sur la fiabilité de
ce solde porté dans la balance cumulée des comptes.
Et pour vérifier cette fiabilité, la Cour a rapproché ce solde avec celui dégagé par la
situation des restes à payer des fournisseurs mise à sa disposition par le ministère en
charge des finances. Elle a constaté que le solde dégagé par la balance cumulée des
comptes (24 528 916 351 FBU) diffère de celui dégagé par la situation des restes à
payer des fournisseurs (14 535 906 482 FBU) soit un écart de 9 993 009 869 FBU.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser cet écart
avant l’adoption du PLR.

I.7. Analyse de l’enchaînement des soldes
L’analyse de l’enchaînement des soldes a consisté à vérifier si les soldes de clôture ont
été fidèlement reportés dans les exercices suivants depuis 2017 jusqu’au 30 Juin 2020.
Le tableau suivant indique les comptes qui présentent des irrégularités au niveau de
l’enchaînement des soldes pour la période de 2017 au 30 Juin 2020.
Tableau 8: Rapprochement des soldes de clôture aux soldes d’ouverture
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Com Libellé
pte

Solde de clôture au 31 Solde d'ouverture au Solde de clôture au Solde
Solde de clôture au 30 Solde d'ouverture Solde de clôture
Décembre 2017
1 Janvier 2018
30 Juin 2018
d'ouverture au Juin 2019
au 1er juillet 2019 au 30 Juin 2020
1er juillet 2018
D
C D
C D
C D
C D
C D
Différence sur
68 768 426 429 68 768 426 429
399 la
balance 68 652 439 184
68 511 783 021
68 768 426 429
68 768 426 429
68 768 426 429
d'entrée
Dépenses
à0
472 classer ou à
17 905
0
0
0
0
0
régulariser
4712 Gain
de 0
172 436
0
0
0
0
0
change

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des balances cumulées des comptes des exercices
2017 à Juin 2020

A la lecture du tableau ci-dessus, la Cour constate trois comptes où les soldes de
clôture ne concordent pas avec les soldes d’ouverture au cours de la période précitée.
Il s’agit:
-

du compte 399 « différence sur la balance d’entrée » où le solde de clôture en
2017 s’élève à 68 652 439 184 FBU alors que le solde d’ouverture au
1er/01/2018 s’élève à 68 511 783 021 FBU.

-

du compte 472 « Dépenses à classer ou à régulariser » où en 2017, le solde est
nul tandis qu’en 2018, le solde d’ouverture est de 17 905 FBU ;

-

du compte 4712 « Gains de change » où le solde de clôture en 2017 est nul
tandis qu’à l’ouverture de 2018, ce compte présente un solde débiteur de 172
436 FBU.
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CHAPITRE II : ANALYSE DES RECETTES
Après un bref aperçu général sur les recettes, exercice 2019/2020, l’analyse des
recettes a porté sur le taux de recouvrement, les exonérations, l’évolution des recettes,
l’écart entre les prévisions et les réalisations des recettes ainsi que la fiabilité des
données des recettes.

II.1. Aperçu général des recettes, exercice 2019/2020
Les recettes renseignées par l’article 1er du PLR 2019/2020 sont constituées des
produits fiscaux, des produits non fiscaux, des dons, des produits financiers et des
produits exceptionnels.
Le tableau suivant en donne les détails.
Tableau 9: Aperçu général des réalisations des recettes, exercice 2019/2020
Comptes

Prévisions 2019/2020

Réalisations 2019/2020

Taux de réalisation

Produits fiscaux

854 949 655 518

1 009 275 981 223

118,1

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

196 991 979 723

231 265 720 431

117,4

86 021 253 893

77 385 126 259

90

110 674 766 217

153 667 084 793

138,8

Personnes physiques
Personnes morales
Non ventilables

295 959 613

213 509 379

72,1

Taxes sur les salaires et la main d'œuvre
Impôts intérieurs sur les biens et services
Impôts généraux sur les biens et services

546 878 099 084
312 402 470 009

770 536 124
590 875 567 191
338 194 832 198

108
108,3

Accises

228 417 633 775

240 630 188 773

105,3

2 614 478 055

3 905 453 628

149,4

468 049 180

4 138 638 752

884,2

2 975 468 065

4 006 453 840

134,6

93 079 576 711

98 202 953 209

105,5

Droits de douanes et autres droits d'importation

72 951 510 260

90 140 583 908

123,6

Taxes à l'exportation

12 084 567 494

352 492 711

2,9

8 043 498 957

7 709 876 590

95,9

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

Autres impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales
Autres recettes fiscales

550 000

Exonérations

18 000 000 000

88 160 654 268

489,8

Produits non fiscaux

53 896 986 304

122 560 263 404

227,4

Revenu de la propriété

20 569 400 986

44 288 169 199

215,3

Dividendes

13 500 000 000

35 002 667 277

259,3

7 069 400 986

9 285 501 922

131,3

Autres recettes non fiscales

33 327 585 318

78 272 094 205

234,9

ventes de biens et services

1 691 399 995

2 000 891 088

118,3

26 552 535 012

69 319 138 169

261,1

Loyers

Droits administratifs
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Amendes, pénalités et confiscations

4 289 180 837

4 980 942 292

116,1

794 469 474

1 971 122 656

248,1

Dons

373 579 110 724

247 812 500 002

66,3

Dons en capital

373 579 110 724

247 812 500 002

66,3

Produits financiers

10 000 000

428 802 813

4288,0

Gains de change

10 000 000

428 802 813

4288,0

44 651 095 000

1 545 764 795

3,5

Produits divers non identifies

Produits exceptionnels
AMISOM

3 000 000 000

Cession de véhicules
Liquidation des entreprises publiques

1 622 680

Reliquats sur les frais de mission et provision
Recettes des collectivités locales

168 261 794
34 092 440 000

Recettes Offices Burundais des Mines et
Carrières
Récupération des fonds détournés
malversations
Remboursement montant indument perçu

0,0
13 059 000

7 557 560 000

et

1 095 000
178 881 782

Autres

1 183 939 539

Total des ressources

1 327 086 847 546

1 381 623 312 237

104,1

Source : Article 1 du PLR, exercice 2019/2020

Le tableau ci-dessus montre que le niveau global de réalisation des ressources de
l’exercice 2019/2020 est de 104,1%. Les recettes des produits fiscaux ont été réalisées
à hauteur de 118,1%, les recettes des produits non fiscaux à hauteur de 227,4%, les
produits financiers à 4288,0%, les recettes des dons à hauteur de 66,3% et celles des
produits exceptionnels à hauteur de 3,5%.

II.2. 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 rapport aux montants des prises en charge.
L’article 45 de la LRFP 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.
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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 celle des restes à recouvrer pour l’exercice 2019/2020 ne sont pas
connues d’où l’impossibilité pour la Cour de déterminer le taux de recouvrement des
recettes.
La Cour a constaté 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 réitère sa recommandation au ministère en charge des finances
d’introduire dans sa comptabilité la prise en charge des titres de recettes.

II.3. Analyse des exonérations (76)
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.3.1. Lisibilité des données des exonérations
Le PLR 2019/2020 renseigne au niveau des exonérations un montant global des
réalisations de 88 160 654 268FBU sans toutefois indiquer les catégories
d’exonérations accordées. Cette situation ne permet pas une analyse sur la légalité des
exonérations 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.

II.3.2. Analyse du niveau de réalisation des exonérations
Les réalisations des « exonérations » pour l’exercice 2019/2020 sont de
88 160 654 268FBU sur les prévisions de 18 000 000 000 FBU de la LF 2019/2020,
soit un taux de réalisation de 489,7%.
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La Cour recommande au ministère en charge des finances de faire des prévisions
réalistes qui tiennent compte des réalisations antérieures.

Commentaire du ministère
Les éxonérations ont été exécutées avec un certain dépassement par rapport aux
prévisions au titre de l’exercice 2019-2020. Cependant, le montant de 18 000 000
000Fbu renseigné dans le budget de l’Etat correspond aux prévisions analysées
selon le code des investissements. Ainsi, il faut savoir que l’Etat du Burundi a
signé des conventions et traités qui engendrent des exonérations dont leurs
montants sont difficiles à déterminer lors de la prévision budgétaire sachant aussi
que leurs activités ne sont pas connues à l’avance.
La Cour maintient sa recommandation car les prévisions des exonérations
devaient tenir compte du niveau de réalisation des exercices antérieurs.

II.3.3. Analyse de l’évolution des exonérations
Les données sur les exonérations fournies par le ministère en charge des finances
n’étant pas détaillées, la Cour s’est référée aux données fournies par l’OBR sur les
différentes catégories d’exonérations pour analyser l’évolution de leurs réalisations et
a considéré les exercices 2018/2019 et 2019/2020.
Le tableau suivant montre les détails.
Tableau 10: Evolution des exonerations
Libellé

Réalisations
2018/2019
3 768 256 100

Réalisations
2019/2020
10 859 605 170

7 091 349 070

Taux
d'évolution
188,2

42 462 519

456 767

-42 005 752

-98,9

Etat et ses Entités

67 722 812 003

74 587 777 846

6 864 965 843

10,1

Effets personnels

210 557 753

235 423 594

24 865 841

11,8

40 349 800 437

42 376 429 066

2 026 628 629

5,0

ASBL et établissements privés
Autres exonérations

Financement extérieur
Intrants agricoles
Investisseurs
Médicaments et Produits Pharmaceutiques
Organisation Non Gouvernementales
Produits vétérinaires
Total

Evolution

52 033 928

66 587 646

14 553 718

28,0

28 484 996 630
10 071 174 535

53 706 934 473
11 573 639 677

25 221 937 843
1 502 465 142

88,5
14,9

5 323 590 559
341 753 222

4 095 113 269
545 215 484

-1 228 477 290
203 462 262

-23,1
59,5

156 367 437 686

191 767 961 981

35 400 524 295

22,6

Source : Données de l’OBR 2018/2019 et 2019/2020

L’analyse du tableau ci-haut montre que de 2018/2019 à 2019/2020, les exonérations
ont diminué pour certaines rubriques. Il s’agit de « Autres exonérations » et
« Organisation Non Gouvernementales »
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Pour d’autres rubriques, les exonérations ont augmenté. Il s’agit de : « ASBL et
établissements
privés »,
« Investisseurs »,
« Médicaments
et
produits
pharmaceutiques », « Etat et ses entités », « Effets personnels », « Financement
extérieur », « Intrants agricoles » ainsi que « Produits vétérinaires ».

II.3.4. 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 (88 160 654 268Fbu) aux données de l’OBR (191 767 961 981Fbu).
Cette comparaison dégage un écart de 103 607 307 713Fbu.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de procéder au
rapprochement entre ses données et celles de l’OBR au titre des exonérations avant
l’adoption du PLR pour éviter des discordances.
Commentaire du ministère
Nous sommes du même avis avec la Cour des Comptes qu’il y a une discordance
entre les montants des exonérations renseignés au niveau de la Balance Générale
des Comptes et celui de l’OBR au cours de l’exercice 2019-2020. Sur ce point,
nous aimerions informer la Cour des Comptes 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.
Sachons 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.
La Cour n’est pas convaincue car, l’OBR, étant un organe technique du ministère
qui rend régulièrement compte à ce ministère, ce dernier devrait délivrer les
chèques spéciaux du trésor de façon systématique sur base des attestations
d’exonérations délivrées par l’OBR.
La Cour signale en passant que, même au niveau des données de l’OBR, il existe un
écart de 6 279 221 011 FBU entre le montant global des exonérations renseigné par
l’OBR (191 767 961 981 FBU) et celui issu des calculs de la Cour (198 047 182 992
FBU).

II.4. Analyse de l’évolution des recettes
L’analyse de l’évolution des recettes a porté sur l’évolution des produits fiscaux, des
produits non fiscaux, des dons et des recettes exceptionnelles en comparant les
données de l’exercice 2018/2019 et celles de 2019/2020.
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II.4.1. Les produits fiscaux
Les produits fiscaux sont constitués des impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains
en capital, des taxes sur les salaires et la main-d’œuvre, des impôts sur les biens et
services, des impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales ainsi
que les autres recettes fiscales.

II.4.1.1. Les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital
(compte 711)
Les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital sont constitués des
impôts sur le revenu des personnes physiques, des impôts sur les personnes
morales ainsi que des impôts sur le revenu non ventilable.
Le tableau qui suit montre les détails de l’évolution de ces impôts.
Tableau 11: Evolution des impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital
Compte

Libellé

711

Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains
en capital
Impôts sur le revenu des personnes physiques
Impôts sur les personnes morales
Non ventillables

7111
7112
7113

Réalisaion
2018/2019
217 065 238 727

Réalisaion
2019/2020
231 265 720 431

76 023 047 397
140 790 425 411
251 765 919

77 385 126 259
153 667 084 793
213 509 379

Evolution

Taux

14 200 481 704

6,5

1 362 078 862
12 876 659 382
-38 256 540

1,8
9,1
-15,2

Source: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

La lecture du tableau ci-dessus montre que « les impôts sur le revenu, les bénéfices et
les gains en capital » ont été réalisés à hauteur de 231 265 720 431 contre 217 065 238
727 FBU en 2018/2019 soit une évolution de14 200 481 704 FBU représentant le taux
de 6,5 %.
Cela est dû essentiellement à l’évolution du sous-compte 7112 « Impôts sur les
personnes morales » de 12 876 659 382FBU représentant un taux de 9,1%.

II.4.1.2. Les impôts sur les biens et services (714)
Les impôts sur les biens et services sont constitués des impôts généraux sur les biens et
services, des accises, des taxes sur des services déterminés, des taxes sur l’utilisation
des biens ou l’exercice d’activités ainsi que d’autres impôts sur les biens et services.
Le tableau qui suit montre l’évolution des impôts sur les biens et services
Tableau 12: Evolution des impôts sur les biens et services (714)
Cpte

Libellé

714
7141

Impôts sur les biens et services
Impôts généraux sur les biens et services

Réalisation
2018/2019 en Fbu
527 212 647 245
304 011 576 743

Réalisation
2019/2020 en Fbu
590 875 567 191
338 194 832 198

Evolution en Fbu
63 662 919 946
34 183 255 455

Taux
d’évolution
12,1
11,2

14

7142

Accises

216 235 927 080

240 630 188 773

24 394 261 693

11,3

7143
7144

Taxes sur les services déterminés
Taxes sur l'utilisation de biens ou
exercice d'activités
Autres impôts sur les biens services

912 157 671
3 073 322 819

3 905 453 628
4 138 638 752

2 993 295 957
1 065 315 933

328,2
34,7

2 979 662 932

4 006 453 840

1 026 790 908

34,5

7148

Source: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

La lecture du tableau ci-dessus montre que les réalisations des « impôts sur les biens et
services » sont passées de 527 212 647 245 FBU en 2018/2019 à 590 875 567 191 en
2019/2020 ; soit une évolution de 63 662 919 946FBU, représentant un taux de 12,1%.
Cela est dû à l’évolution positive des comptes «7141 et 7142 » respectivement de 34
183 255 455FBU et de 24 394 261 693FBU.

II.4.1.3 Les impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales (715)
Les impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales sont constitués
des droits de douanes à l’importation ainsi que les autres impôts sur le commerce
extérieur et les transactions internationales.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution des impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales.
Tableau 13: Evolution des impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales
Libellé
Cpte
715
7151
7152
7158

Impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales
Droits de douane à l'importation
Taxes à l'exportation
Autres impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales

Réalisation
2018/2019 en Fbu
82 099 983 540

Réalisation
2019/2020 en Fbu
98 202 953 209

Evolution en
Fbu
16 102 969 669

Taux

72 617 343 681
1 049 553 024
8 433 086 835

90 140 583 908
352 492 711
7 709 876 590

17 523 240 227
-697 060 313
-723 210 245

24,1
-66,4
-8,6

Source: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

La lecture du tableau ci-dessus montre que les réalisations des impôts sur le commerce
extérieur et les transactions internationales sont passées de 82 099 983 540FBU en
2018/2019 à 98 202 953 209 FBU en 2019/2020, soit une évolution de 16 102 969 669
FBU représentant 19,6 %.
Les rubriques « Autres impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales » et « Taxes à l’exportation » ont connu une évolution négative, tandis
que la rubrique « Droits de douane à l'importation » à connu une évolution positive.

19,6
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II.4.2. Les produits non fiscaux
Les produits non fiscaux sont constitués du revenu de la propriété (compte 721), des
ventes de biens et services (compte 722), des droits administratifs (compte 723), des
amendes et pénalités (compte 724) ainsi que des autres produits non fiscaux
(compte728).

II.4.2.1. Le revenu de la propriété (compte 721)
Le revenu de la propriété est composé des dividendes, des prélèvements sur l’excédent
des quasi-sociétés et du loyer.
Le tableau suivant en donne les détails.
Tableau 14: Evolution des recettes du revenu de la propriété (721)
N°
Cpte
721

Revenu de la propriété

Réalisations
2018/2019
25 637 023 716

Réalisations
2019/2020
44 288 169 199

7211

Dividende

19 110 279 700

35 002 667 277

15 892 387 577

7212
7213

Prélèvement sur l'excédent des quasi- sociétés
Loyer

26 754 750
6 499 989 266

9 285 501 922

-26 754 750
2 785 512 656

Libellé

Evolution
18 651 145 483

Taux
d’évolution
72,8
83
-100
42,9

Source: PLR 2018-2019 et PLR 2019-2020

Les recettes du revenu de la propriété ont connu une augmentation de 18 651 145 483
Fbu, s o i t un t a u x d e 72,8%. Cette augmentation est due essentiellement à celle
des recettes des dividendes qui sont passées de 19 110 279 700 FBU à 35 002 667
277 Fbu soit une évolution de 15 892 387 577 Fbu représentant un taux de 83%.

II.4.2.2. Les Ventes des biens et services (Compte 722)
Les recettes des ventes des biens et services sont constituées de la location
d’immeubles, ventes de matériels et meubles réformés, ventes d’imprimés e t de
docu mentat ion , prestation d es s e r v i c e s d e s a n t é , prestation des services
vétérinaires et vente des semences.
Le tableau suivant en donne les détails
Tableau 15: Evolution des recettes de ventes de biens et services (722)
Réalisations
Réalisations
Evolution (2- Taux
2018/2019 (1)
2019-2020 (2) 1)
d'évolution
Ventes des biens et services
2 111 445 596 2 000 891 088 -110 554 508
-5,2
Location d'immeubles
44 482 652
153 151 987
108 669 335
244,3
vente de matériel et immeubles réformés
6 500
10 408 000
10 401 500 160 023,1
vente d'imprimés et documentation
1 726 573 139 1 484 613 300 -241 959 839
- 14,0
prestation de service de santé
337 959 405
350 710 851
12 751 446
3,8
prestation de service véterinaire
2 423 900
1 970 300
-453 600
- 18,7
ventes des semences
36 650
36 650
100,0

N°compte Libellé
722
7221
7222
7223
7225
7226
7227

Source : PLR 2018// 2019 et PLR 2019-2020
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A l’analyse du tableau ci-dessus, la Cour constate que les recettes des « ventes de
biens et services » ont connu une diminution de 110 554 508 Fbu, soit un taux de –5 ,2
%.
Cette diminution des recettes est due essentiellement à celle des recettes de la vente
d'imprimés et documentation qui sont passées de 1726 573 139Fbu en 2018/2019 à
1484 613 300FBU en 2019/2020, soit une diminution de 241 959 839FBU
représentant un taux de – 14%.

II.4.2.3. Les Droits administratifs (Compte 723)
Les droits administratifs sont constitués des droits de visa, passeports et séjours, des
droits et permis sur l’exercice d’activités ainsi que divers droits et redevances.
Le tableau suivant en donne les détails.
Tableau 16: Evolution des recettes des droits administratifs (723)
No.
Libellé
Compte
723

Revenus administratifs

7231

Droits de VISA, passports et séjours

7232

Réalisations
2018/2019

Réalisations
2019/2020

Evolution

Taux
d'évolution

59 266 709 655

69 319 138 169

10 052 428 514

17,0

6 144 029 184

7 236 016 709

1 091 987 525

17,8

droits et permis sur l'exercice d'activité

24 819 374 454

22 313 840 015

-2 505 534 439

7233

Divers droits et redevances

28 303 306 017

39 769 281 445

11 465 975 428

Source

: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

-

10,1
40,5

A l’analyse du tableau ci-dessus, les recettes des droits administratifs ont connu une
évolution de 10 052 428 514 Fbu, soit un taux de 17%. A part la rubrique des droits et
permis sur l'exercice d'activité qui a connu une diminution de 2 505 534 439 Fbu soit
un taux de 10,1%, les autres rubriques ont évolué positivement.

II.4.2.4. Les amendes et pénalités (compte 724)
Les amendes et pénalités sont constituées des rubriques infractions à la réglementation
routière, infractions à la réglementation commerciale, amendes judiciaires et autres.
Le tableau suivant en donne les détails.
Tableau 17: Evolution des recettes sur amendes et pénalités
Compte

Libellé

724
7241
7242
7243
7248

Amendes, pénalités
Infraction à la réglementation routière
infraction à la réglementation commerciale
amendes judiciaires
Autres

Source: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

Réalisations
Réalisations
Evolution
Taux d'évolution
2018/2019
2019/2020
3 576 052 396
4 980 942 292
1 404 889 896
39,3
2 633 856 030
3 819 800 069
1 185 944 039
45,0
6 623 714
90 764 839
84 141 125
1 270,3
159 740 465
152 849 886
-6 890 579
4,3
775 832 187
917 527 498
-132 583 036
17,1
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Les recettes des « Amendes et pénalités » ont connu une évolution de 1 404 889 896
Fbu, soit un taux de 39,3%. Cette évolution est due essentiellement à la rubrique «
infraction à la réglementation routière » dont les recettes sont passées de 2 633
856 030 Fbu à 3 383 962 314 Fbu soit un taux de 45% et les recettes de la rubrique
« infraction à la réglementation commerciale » qui sont passées de 6 623 714 Fbu à
90 764 839 Fbu soit une évolution de 84 141 125 Fbu représentant un taux de
1 270,3%.

II.4.2.5. Les autres produits non fiscaux (compte 728)
Les recettes de la rubrique « autres produits non fiscaux » sont passées de 4 154 283
270 Fbu en 2018/2019 à 1 971 122 656 Fbu en 2019/2020, soit une diminution de 2
183 160 614 Fbu représentant un taux de 52%.
La Cour signale que le montant inscrit comme réalisations des « autres produits non
fiscaux » (1 971 122 656 Fbu) de la BCC est le même que celui inscrit comme
réalisations des « produits divers non identifiés » de l’article 1er du PLR 2018-2020
lesquelles rubriques ne sont pas prévues par le plan budgétaire et comptable de l’Etat.
La cour recommande au ministère en charge des finances de respecter le plan
budgétaire et comptable de l’Etat.

II.4.3. Les dons
Les réalisations des dons sur projets avec financement extérieurs en 2018/2019 étaient
de 220 885 672 592 Fbu, tandis que pour l’exercice 2019/2020, les réalisations
s’élèvent à 247 812 500 002 Fbu, soit une évolution de 26 926 827 410Fbu,
représentant un taux d’évolution de 12,2% comme le montre le tableau ci-après.
Tableau 18: Evolution des dons
Compte

Intitulé

732
7321

Dons sur projets avec financements extérieurs
Dons reçus des administrations publiques

7321200

Chine

7321300
7321600
7321800
7322
7322100

Autres
Dons reçus des organisations internationales
IDA-BM

7322300

Réalisations
Réalisations
Taux
Evolution
2018/2019
2019/2020
d’évolution
220 885 672 592 247 812 500 002
26 926 827 410
12,2
26 371 607 031
66 758 284 072
40 386 677 041
153,1
24 781 250 000

2 692 682 741

Belgique

19 825 000 000

19 825 000 000

Pays-Bas

17 346 875 000

17 346 875 000

4 283 039 772
194 514 065 561
44 177 134 518

4 805 159 072
181 054 215 930
49 562 500 000

522 119 300
-13 459 849 631
5 385 365 482

12,2
-6,9
12,2

ONUDI

37 550 564 341

24 781 250 000

-12 769 314 341

-34,0

7322400

FIDA

33 132 850 889

29 737 500 000

-3 395 350 889

-10,2

7322500

Union Européenne

13 843 655 268

15 531 250 990

1 687 595 722

12,2

7322600

BAD

35 341 707 615

27 259 375 000

-8 082 332 615

-22,9

7322700

BIRD-BM

19 530 392 888

21 911 224 168

2 380 831 280

12,2

7322800

Autres

10 937 760 042

12 271 115 772

1 333 355 730

12,2

Source: PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

22 088 567 259

12,2
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Le tableau ci-dessus montre que les dons projets réalisés en 2019/2020 sont constitués
des dons reçus des administrations publiques pour un montant de 66 758 284 072 Fbu
et les dons des organisations internationales pour un montant de 181 054 215 930 Fbu.
Les dons reçus des administrations publiques ont connu une évolution de 40 386
677 041 Fbu due essentiellement aux nouveaux dons de la Belgique et des Pays-Bas
respectivement pour un montant de 19 825 000 000 Fbu et de 17 346 875 000 tandis
que les dons des organisations internationales quant à eux ont connu une diminution de
13 459 849 631 Fbu.

II.4.4. Les recettes exceptionnelles
Les recettes exceptionnelles sont constituées des cessions de véhicules, produits de
liquidation des entreprises publiques, reliquats frais de mission et provision et
remboursement de montant indûment perçu.
Le tableau suivant en donne l’évolution.
Tableau 19: Evolution des recettes exceptionnelles
compte

Intitulé

781

Cession de véhicules

782

Produits de liquidation des Entreprises publiques

785
786
788

Reliquats Frais de mission et provision
Remboursements de montant indument perçu
Autres

Total

Recettes exceptionnelles

Réalisations
2018-2019
39 853 289

Réalisations
2019-2020
13 059 000

-26 794 289

Taux
d’évolution
-67,2

5 093 000
74 971 684
1 044 452 809

1 622 680
168 261 794
178 881 782
1 183 939 539

-3 470 320

-68,1

93 290 110
-865 571 027
1 183 939 539

124,4
-82,9

1 164 370 782

1 545 764 795

381 394 013

32,8

Evolution

Source : PLR 2018/2019 et PLR 2019/2020

La lecture du tableau montre que, globalement, les recettes exceptionnelles ont connu
une évolution de 381 394 013 Fbu, soit un taux de 32,8%.
Les recettes qui ont connu une évolution négative sont les recettes de « cession de
véhicules » avec un taux d’évolution de -67,2%, les recettes de « produits de
liquidation des entreprises publiques » avec un taux d’évolution de -68,1% et les
recettes des remboursements de montant indument perçu avec un taux de -82,9%.
Les recettes qui ont connu une évolution positive sont les recettes des « Reliquats Frais
de mission et provision » avec un taux d’évolution de 124,4%.
La Cour constate une réalisation d’une nouvelle recette dénommée « Autres » avec un
montant de 1 183 939 539 Fbu, qui représente 76,6% des recettes exceptionnelles.
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II.5. Analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations des recettes
Le tableau suivant montre les écarts entre les prévisions et les réalisations des recettes
de 2019/2020.
Tableau 20: Ecarts entre les prévisions et les réalisations des recettes, exercice 2019/2020
Cpte Libellé
71
711
712
714

Prévisions
Réalisations
Taux
Ecart (2-1)
2019/2020 (1)
2019/2020 (2)
d'écart
836 949 655 518
921 115 326 955
84 165 671 437
10,1
196 991 979 723
231 265 720 431
34 273 740 708
14,8
0
770 536 124
770 536 124
546 878 099 084
590 875 567 191
43 997 468 107
7,4

718
72
721
722

Produits fiscaux
impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital
Taxes sur les salaires et de la main-d'œuvre
Impôts sur les biens et services
Impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales
Autres recettes fiscales
Les produits non fiscaux
Revenu de la propriété
Ventes de biens et services

723

Droits administratifs

26 552 535 012

69 319 138 169

42 766 603 157

161,1

724
728
73

Amendes et pénalités
Autres produits non fiscaux
Les dons

4 289 180 837
794 469 474
373 579 110 724

4 980 942 292
1 971 122 656
247 812 500 002

691 761 455
1 176 653 182
-125 766 610 722

16,1
148,1
-33,7

732

Dons en capital

373 579 110 724

247 812 500 002

-125 766 610 722

-33,7

74
78
781
782
786
785
788

Produits financiers
Les recettes exceptionnelles
Cession d'actifs immobilisés
Produit de la Liquidation des entreprises publiques
Remboursement montant indument perçu
Reliquat sur frais de mission et provision
Autres

10 000 000
44 651 095 000

428 802 813
1 545 764 795
13 059 000
1 622 680
178 881 782
168 261 794
1 183 939 539

715

93 079 576 711

98 202 953 209

5 123 376 498

5,5

0
53 896 986 304
20 569 400 986
1 691 399 995

550 000
122 560 263 404
44 288 169 199
2 000 891 088

550 000
68 663 277 100
23 718 768 213
309 491 093

127,4
115,3
18,3

418 802 813 4188,0
-43 105 330 205 -96,5
13 059 000
1 622 680
178 881 782
168 261 794
1 183 939 539

Source : LF 2019/2020 et le PLR 2019/2020

La lecture du tableau ci-dessus montre que :
-

certaines rubriques ont connu des écarts positifs ou négatifs de moins de 20%. Il
s’agit des « impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital » (14,8%),
« Impôts sur les biens et services» (7,4%) « Impôts sur le commerce extérieur
et les transactions internationales» (5,5%), « Ventes de biens et services »
(18,3) et « Amendes et pénalités » (16,1).

-

D’autres ont connu des écarts positifs ou négatifs de plus de 20% entre les
prévisions et les réalisations. Il s’agit des rubriques « Revenu de la propriété »
(115,3%) , « Droits administratifs » (161,1), « Autres produits non fiscaux »
(148,1) , « Dons en capital » (-33,7).

La Cour recommande au ministère en charge des finances d’améliorer la qualité des
prévisions des recettes.
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II.6. Les recettes prévues mais non réalisées
Le tableau suivant montre les recettes prévues mais qui n’ont pas été réalisées.
Tableau 21: les recettes prévues mais non réalisées
Cpte
784

Libellé
AMISOM

785

Recettes des collectivités locales

Prévisions 2019/2020
Réalisations 2019/2020
3 000 000 000
-

Recettes Offices Burundais des Mines et Carrières

34 092 440 000

-

7 557 560 000

-

Source: PLR 2019-2020.

La lecture de ce tableau montre que les rubriques suivantes avaient connu des
prévisions mais n’ont pas été réalisées et cela depuis un certain nombre d’exercices :
- AMISOM ;
- Recettes des collectivités locales ;
- Recettes Offices Burundais des Mines et Carrières.
Et pourtant, s’agissant des recettes « Recettes Offices Burundais des Mines et
Carrières », l’exposé des motifs de la loi de finances 2019/2020, avait prévu entre
autres mesures pour accroitre les ressources intérieures, « le renforcement de la
collecte des taxes sur les activités du secteur minier ».
La Cour recommande au Ministère en charge des finances d’indiquer les raisons de
non réalisation de chacune de ces recettes.
Dans sa réponse, le ministère en charge des finances a justifié la non collecte de ces
recettes comme suit:
-

784« AMISON » pour l’exercice 2019/2020;

-

Rép : les recettes AMISON constituent une sorte de recettes exceptionnelles.
Cependant, son décaissement peut être réalisé indépendamment des exercices
budgétaires malgré qu’elles apparaissent dans les prévisions budgétaires annuelles.

-

785 « Recettes des collectivités locales » pour l’exercice 2019/2020 ;

-

Rép : Cette recette a été prévue dans l’attente que les recettes des collectivités locales
(communes) seront collectées par l’OBR. Cependant, cela n’est possible qu’après
l’amendement de certaines lois.

La Cour maintient sa recommandation étant donné que le ministère en charge des
finances a donné des justifications pour deux recettes alors que l’observation
concerne trois recettes (AMISOM, Recettes des collectivités locales et les Recettes
Offices Burundais des Mines et Carrières) et qui n’ont pas convaincu la Cour pour
des raisons suivantes :
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Pour les recettes AMISOM, la Cour maintient sa recommandation car ces recettes
n’ont pas été recouvrées depuis plusieurs exercices (depuis PLR 2016).
Pour les recettes des collectivités locales, ces dernières ont commencé à être prévues
depuis l’exercice 2016 sans toutefois connaître de réalisations. De plus le ministère
devrait faire des prévisions des recettes à recouvrer après leurs fixations par la loi.

II.7. Analyse de la fiabilité des données des recettes
L’analyse de la fiabilité des données des recettes a consisté à rapprocher les données
du PLR et celles de l’OBR. Elle a porté sur les produits fiscaux et les produits non
fiscaux étant donné que l’OBR ne collecte pas les recettes des dons et les recettes
exceptionnelles.

II.7.1. Les produits fiscaux
Le tableau ci-dessous montre la comparaison entre les données des produits fiscaux
renseignés dans le PLR 2019/2020 et celles fournies par l’OBR.
Tableau 22: Comparaison des données du PLR 2019/2020 et celles de l’OBR
Cpte

Libellé

71

Produits fiscaux

711
712
714
715
718

Réalisations
PLR
2019/2020(1)
921 115 326 955

Réalisations OBR
2019/2020(2)
921 475 068 151

Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains
en capital
Taxes sur les salaires et la main d’œuvre
Impôts sur les biens et services

231 265 720 431

214 866 096 472

16 399 623 959

770 536 124
590 875 567 191

608 590 009 663

770 536 124
-17 714 442 472

Impôts sur le commerce extérieur et les
transactions internationales
Autres recettes fiscales

98 202 953 209

98 018 962 016

183 991 193

550 000

Ecart (1-2)
-359 741 196

550 000

Source : Données du PLR 2019/2020 et données fournies par l’OBR 2019/2020

La lecture du tableau ci-dessus montre un écart de -359 741 196 Fbu entre les données
des produits fiscaux renseignées dans le PLR 2018/2019 (921 115 326 955FBU) et
celles fournies par l’OBR de (921 475 068 151Fbu).
La Cour constate une discordance entre les données de l’OBR et celles du PLR sur les
réalisations des produits fiscaux.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser ces
discordances avant l’adoption du PLR.

II.7.2. Les produits non fiscaux.
Le tableau ci-dessous montre la comparaison entre les données des produits non
fiscaux renseignés dans le PLR 2019/2020 et celles fournies par l’OBR.
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Tableau 23: 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 2019Réalisations de l'OBR (2)
2020 (1)

Ecart (1)-(2)

44 288 169 199

43 547 141 203

741 027 996

2 000 891 088

1 768 451 765

232 439 323

Droits administratifs

69 319 138 169

57 786 408 446

11 532 729 723

724

Amendes et pénalité

4 980 947 292

4 621 900 793

359 046 499

728

Autres produits non fiscaux

1 971 122 656

2 141 697 710

-170 575 054

122 560 268 404

109 865 599 917

12 694 668 487

72

Produits non fiscaux

Source : Données du PLR 2019/2020 et OBR

L’analyse du tableau ci-dessus montre qu’il existe des discordances entre les données
des produits non fiscaux fournis par l’OBR et celles du PLR dans sa balance cumulée
des comptes. Le total des écarts est de 12 694 668 487 Fbu.
La Cour recommande au ministère en charge des finances de redresser ces écarts
avant l’adoption du PLR.
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CHAPITRE III. ANALYSE DES DEPENSES
Après un aperçu général de l’exécution des charges du budget général de l’Etat,
l’analyse des dépenses a porté sur la conformité des modifications de crédits à la LFP,
le caractère des dépenses financées par le crédit global des imprévus, l’analyse des
sous dotations, les engagements ayant dépassé les crédits disponibles, 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, exercice 2019-2020
Les charges du budget général de l’Etat prévues pour un montant de 1 516 425
089 477 FBU ont été exécutées à 107% (1 622 660 030 878 Fbu). Le tableau cidessous montre le niveau d’exécution des charges du budget général de l’Etat, exercice
2019-2020.
Tableau 24 : Niveau d’exécution des charges du BGE, exercice 2019-2020
Libellés
a)Dépenses courantes
Dépenses sur biens et services et autres transferts courants

Prévisions 2019-2020 Exécution 2019-2020
Taux d'exécution
931 022 362 524
1 134 582 455 765
121,9
864 647 097 769
1 062 281 969
122,9

Salaires

442 314 179 273

458 041 833 336

103,6

Autres biens et services

127 329 826 627

182 161 022 791

143,1

Contributions aux organismes internationaux

17 668 654 614

16 974 169 988

96, 1

Transferts aux ménages

48 760 849 305

40 557 212 228

83,2

210 211 752 496
361 835 454
18 000 000 000

276 387 076 672
88 160 654 268

131,5
0,0
489,8

58 175 264 755

36 874 357 782

63,4

13 175 264 755
45 000 000 000

9 489 573 093
25 926 392 957

72,0
57,6

Pertes de change
Dépenses des fonds

8 200 000 000

1 458 391 732
35 426 128 700

432,0

Fonds routier national

8 200 000 000

7 516 133 478

91,7

Subsides et subventions
Imprévus
Exonérations
Versements d'intérêts, pertes de change et autres charges
financières
Versement d'intérêts extérieurs
Versements d'intérêts intérieurs

Fonds de lutte contre la fraude
Fonds TVA

173 712 130
27 736 283 092

b) Dépenses en capital et prêts nets

585 402 726 953

488 077 575 113

83,4

Dépenses en capital

585 402 726 953

488 077 575 113

83,4

Dépenses en capital su budget national

162 561 152 331

149 831 717 036

92,2

Tirages sur dette directe
Dons en capital

49 262 463 898
373 579 110 724

90 433 358 075
247 812 500 002

183,6
66,3

1 516 425 089 477

1 622 660 030 878

107,0

TOTAL DES DEPENSES

Source: Article 3 du PLR 2019-2020

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les dépenses courantes prévues à
931 022 362 524 FBU ont connu un taux d’exécution de 121,9% tandis que les
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dépenses en capital et prêts nets prévues à 585 402 726 953 FBU ont été exécutées à
83,4%.
Au niveau des dépenses courantes, les rubriques suivantes ont été exécutées avec un
dépassement. Il s’agit de:
-

Salaires (103, 6%) ;
Autres biens et services (143,1 %) ;
Subsides et subventions (131,5 %)
Exonérations (489,8%).

La Cour signale également que certaines rubriques ont été exécutées alors qu’elles
n’avaient pas été prévues dans la loi de finances 2019-2020. Il s’agit de:
-

Perte de change
: 1 458 391 732;
Fonds de lutte contre la fraude : 173 712 130 ;
Fonds TVA
: 27 736 283 092.

S’agissant des dépenses en capital et prêts nets, elles occupaient 38,60% des dépenses
totales (1 516 425 089 477) lors des prévisions, mais, elles occupent 30,1% des
dépenses totales (1 622 660 030 878) soit une diminution de 8,5% par rapport aux
prévisions.
La Cour recommande au ministère des finances de respecter l’autorisation
parlémentaire dans l’exécution des dépenses.

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
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.
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,
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«des crédits peuvent être transférés entre articles budgétaires d’un même ministère
dans la limite de 10% de chacun des articles budgétaires concernés… »
La Cour a constaté que 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 :
Tableau 25: Transferts entre Ministères et institutions

9.Ministère des
finances

Ministère/
Institution article
budgétaire
bénéficiair d'origine
e
17212 Remboursement
Sénat
dette bilatérale
66110
Observatoire
nation pour la prévention
et
l'éradication
du
génocide, des crimes de
guerre et des crimes
CENI
contre l'humanité
66110 Conseil national
de l'unité nation et de la
CENI
réconciliation
61680 Correction des
ministère
écarts
pour
les
de
la pensionnés hauts gradés
sécurité
des corps de la défense et
publique
sécurité publique
ministère
de
la
sécurité
66110 Provisions aux
publique
élections 2020
61680 Correction des
ministère
écarts
pour
les
de
la pensionnés hauts gradés
défense
des corps de la défense et
nationale
sécurité publique
61680 Correction des
écarts
pour
les
ministère
pensionnés hauts gradés
de
la des corps de la défense et
défense
sécurité publique
nationale
61680 Correction des
ministère
écarts
pour
les
de
la pensionnés hauts gradés
défense
des corps de la défense et
nationale
sécurité publique
ministère
de
la
défense
nationale
ministère
21440
Informatisation
de
la des finances publiques et
défense
interconnexions avec les
nationale
ministères et institutions

10. CENI

ministère

MINISTERE
D'ORIGINE
1.Ministère des
finances

2. Présidence

Présidence

3.
Ministère
des finances

4. CENI

5.
Ministère
des finances

6.
Ministère
des finances

7. Ministère
des finances

8. CENI

66110

Provisions

article
budgétaire
destination

de crédit voté 1

62550 Entretien
charroi

66110 Provisions
aux
élections
2020
66110 Provisions
aux
élections
2020
61680
Régularisation
INSS
retraités
actuels et anciens
21450
Equipements
pour la police
nationale

Crédit voté 2

Montant
transféré

16 719 631 828

11 200 000

202 875 816

1 150 000 000

33 238 474 000

760 900 758

1 150 000 000

33 238 474 000

2 918 000

875 000 000

100 000 000

254 595 028

33 238 474 000

1 015 924 619

607 463 640

875 000 000

500 000 000

61 051 461

875 000 000

500 000 000

121 604 099

875 000 000

500 000 000

183 154 384

33 238 474 000

26 420 397 442

1 422 815 224

1 000 000 000

2 279 767 659

165 654 905

33 238 474 000

26 420 397 442

64 988 924

61680
Régularisation
INSS

61680
Régularisation
INSS

61680
Régularisation
INSS
63130 Entretien
des
troupes,
alimentation,
habillement
21220
Equipement de la
force de défense
nationale

aux 63130 Entretien
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de
la
défense
nationale
ministère
de
la
11. Ministère défense
des finances
nationale
ministère
de
la
12.Ministère
défense
des finances
nationale
ministère
de
la
13. Ministère défense
des finances
nationale
ministère
de
la
14. Ministère défense
des finances
nationale

élections 2020

16110 Remboursement
avances extraordinaires
et ordinaires consolidées
67280 Fonds d'impulsion
de garantie/FIGA (appui
aux coopératives des
jeunes)

62140
Missions
officielles à l'étranger
62330
Frais
de
communication
économique et relations
publiques

ministère
de
la
15. Ministère défense
62140
Missions
des finances
nationale
officielles à l'étranger
ministère
de
la 66110 Conseil national
défense
de l'unité nationale et de
16.Présidence
nationale
la réconciliation
66110
Observatoire
nation pour la prévention
ministère
et
l'éradication
du
de
la génocide, des crimes de
défense
guerre et des crimes
17.Présidence
nationale
contre l'humanité
Ministère
14. Ministère de
67280 fonds de soutien à
des finances
l'éducation l'éducation

Ministère
15. Ministère de
des finances
l'éducation
Ministère
16. Ministère de
des finances
l'éducation
Ministère
17. Ministère de
des finances
l'éducation

67280 fonds de soutien à
l'éducation
67280 fonds de soutien à
l'éducation
67280 fonds de soutien à
l'éducation

Ministère
de
l'éducation

67280 fonds de soutien à
l'éducation

Ministère
19. Ministère de
des finances
l'éducation

67280 fonds de soutien à
l'éducation

18.Ministère
des finances

des
troupes,
alimentation,
habillement
21220
Equipement de la
force de défense
nationale
21220
Equipement de la
force de défense
nationale
21220
Equipement de la
force de défense
nationale
21220
Equipement de la
force de défense
nationale
21240
Réhabilitation et
entretien
des
infrastructures
militaires
21240
Réhabilitation et
entretien
des
infrastructures
militaires
21240
Réhabilitation et
entretien
des
infrastructures
militaires
66200
Organisation de
l'examen de l'Etat
21230
Réhabilitation
des
centres
d'enseignement
des métiers
66200
Organisation du
concours national
21450
Equipements des
écoles primaires
21250
Réhabilitation
des
écoles
générales
21250
Réhabilitation
des
écoles
générales

14 509 571 274

2 279 767 659

1 127 762 512

4 000 000 000

2 279 767 659

474 955 900

132 805 000

2 279 767 659

30 874 967

1 211 056 348

2 279 767 659

200 751 716

132 805 000

819 000

76 641 577

1 150 000 000

819 000 000

234 179 181

1 150 000 000

819 000 000

199 179 242

4 507 662 392

989 604 858

149 999 980

4 507 662 392

96 000 000

300 000 000

4 507 662 392

1 534 228 848

260 118 676

4 507 662 392

1 036 300 973

500 000 000

4 507 662 392

96 000 000

325 418 840

4 507 662 392

96 000 000

488 000 000
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Ministère
des droits
de
la
20. Ministère personne
des finances
humaine
Ministère
des droits
de
la
21. Ministère personne
des finances
humaine
Ministère
des droits
de
la
22. Ministère personne
des finances
humaine
Ministère
des droits
de
la
23. Ministère personne
des finances
humaine
Ministère
des droits
de
la
24. Ministère personne
des finances
humaine
Ministère
des droits
de
la
25. Ministère personne
des finances
humaine

Ministère
de
26. Ministère l'environne
des finances
ment

61280
Harmonisation
des salaires du personnel
des
administrations
personnalisées

66110 Centre de
promotion
des
droits
de
l'homme

886 100 000

71 805 806

7 040 148

886 100 000

71 939 043

2 454 699

886 100 000

76 434 033

8 164 000

886 100 000

172 100 012

21 474 386

886 100 000

189 080 090

25 353 627

61280
Harmonisation
des salaires du personnel 61320 Appui à la
des
administrations promotion de la
personnalisées
femme

886 100 000

534 031 816

57 716 575

61280
Harmonisation
des salaires du personnel
des
administrations
personnalisées

886 100 000

61280
Harmonisation
des salaires du personnel
des
administrations 67350
Projet
personnalisées
enfants soleil
66110
Centre
régional
de
61280
Harmonisation réadaptation
des salaires du personnel sociodes
administrations professionnelle
personnalisées
(antenne Ngozi)
66110
Centre
régional
de
61280
Harmonisation réadaptation
des salaires du personnel sociodes
administrations professionnelle(
personnalisées
CNRSP)
66110
Centre
régional
61280
Harmonisation d'appareillage et
des salaires du personnel de
des
administrations rééducation(CN
personnalisées
AR)

66400
Centre
national
des
technologies
alimentaires

119 147 280

Source : Tableau confectionné sur base des données de la classification administrative et des
ordonnances de l’exercice 2019-2020

La Cour recommande au ministère en charge des finances de respecter l’article 2 de la
LFP en matière de transfert de crédits.
La Cour a constaté que 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 :

47 723 824
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Tableau 26: Transferts au sein d’un même ministère ou institution en dépassement de 10%
Ministère
/
Article
budgétaire Article budgétaire
Crédit voté(1)
Institutio d'origine(1)
de destination (2)
n
63320
Achat
1. 1ère 62330
Frais
de carburant
et
VP
télécommunications lubrifiant
21 600 000
66110
Fonctionnement du
comité décisionnel 63320
Achat
2. 2ème sur le climat des carburant
et
VP
affaires
lubrifiants
102 137 563
66110
Frais
de
fonctionnement du
cadre
d'évaluation
des
politiques 62260
Frais
gouvernementales
d'intendance
16 404 445
66110
Fonctionnement du
comité décisionnel
sur le climat des 62260
Frais
affaires
d'intendance
102 137 563
62130 Mission pour
le
parlement 21410 Acquisition
3. AN
panafricain
véhicule
166 150 000
62230 Célébration de
la journée africaine
de la décentralisation 67280 Appui à
et du développement l'accueil et à la
4.
local,
journée protection
des
Ministère internationale
des demandeurs d'asile
de
coopératives et de et
réfugiés
au
l'intérieur l'entrepreneuriat
Burundi
26 666 667
67280 Appui à
l'accueil et à la
protection
des
66110 Promouvoir demandeurs d'asile
les
sociétés et
réfugiés
au
coopératives
Burundi
20 000 000
67280 Appui à
l'accueil et à la
66110
Frais protection
des
d'encadrement
des demandeurs d'asile
ONGs et associations et
réfugiés
au
sans but lucratif
Burundi
19 457 016
5.
Ministère
de
la
décentrali
sation

61210
Rémunérations
directes de base 62550
Entretien
s/contrats
charroi
18 950 777 402
61210
21430 Equipement
Rémunérations
des bureaux du
directes de base ministère de la
s/contrats
sécurité publique
18 950 777 402

Crédit voté(2)

Montant
transféré

Taux
de taux
de
transfert
transfert
(1)
(2)

100 000 000

5 000 000

23,15

5,00

144 000 000

13 000 000

12,73

9,03

52 000 000

5 000 000

30,48

9,62

52 000 000

18 000 000

17,62

34,62

500 000 000

56 000 000

33,70

11,20

60 000 000

15 500 000

58,12

25,83

60 000 000

10 500 000

52,50

17,50

3 700 000

19,02

6,17

330 469 735

1,74

20,65

6 175 000

0,03

15,44

60 000 000

1 600 000 000

40 000 000
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61210
Rémunérations
66110 Frais de
directes de base fonctionnement du
s/contrats
cabinet du ministre
66110 Frais de
fonctionnement
61210
d'un attaché de
Rémunérations
sécurité à Nairobi
directes de base dans
le
cadre
s/contrats
d’Interpol
21220 Construction
hôpital de la police 62510
Entretien
nationale
des bâtiments
66680 Contribution
aux
organisations 62320
Frais
internationales(Interp postaux
et
ol)
communiqués
63280
Achats
passeports pour les 62330 Frais de
policiers en maintien télécommunication
de la paix
s
63280
Achats
passeports pour les 62160 Frais de
policiers en maintien mission
à
de la paix
l'intérieur
63280
Achats
passeports pour les 66110 Frais de
policiers en maintien fonctionnement du
de la paix
cabinet du ministre

18 950 777 402

18 950 777 402

0,21

80,35

5 911 871

0,03

10,55

91 730 000

9,17

131,04

815 632

0,24

27,19

4 140 666

11,88

2,27

3 959 334

11,36

2,21

50 000 000

10 000 000

28,69

20,00

4 533 246 545

8 552 691

41,54

0,19

4 533 246 545

2 292 013

18,65

0,05

4 533 246 545

1 578 332

13,86

0,03

4 065 986

21,56

0,09

4 533 246 545

5 506 160

18,30

0,12

4 533 246 545

4 125 544

20,46

0,09

4 533 246 545

3 381 052

18,47

0,07

56 046 807

70 000 000

340 797 807

3 000 000

34 850 000

182 200 000

34 850 000

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 12 288 156
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 11 390 088
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation
18 855 912
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 30 085 920
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 20 166 528
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation

40 176 000

1 000 000 000

34 850 000
6.
Ministère
des
affaires
61140 Indemnités et 62420
Loyers
étrangère primes de technicité d'immeubles
à
s
s/statuts
usage d'habitation 20 588 772
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts

50 000 000

18 303 492

179 000 000

4 533 246 545
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61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts
61610 Contributions
de l'Etat à la sécurité
sociale s/statuts

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 35 020 560

12 141 060

34,67

0,27

9 088 009

49,65

0,20

4 533 246 545

203 487

26,64

0,00

4 533 246 545

296 000

72,55

0,01

61140 Indemnités et 62420
Loyers
primes de technicité d'immeubles
à
s/statuts
usage d'habitation 44 464 600

4 533 246 545

26 532 930

59,67

0,59

61610 Contributions 62420
Loyers
de l'Etat à la sécurité d'immeubles
à
sociale s/statuts
usage d'habitation 2 059 715

4 533 246 545

904 638

43,92

0,02

4 533 246 545

473 400

11,65

0,01

4 533 246 545

2 653 476

100,00

0,06

4 533 246 545

5 680 320

100,00

0,13

4 533 246 545

3 237 419

28,89

0,07

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 18 303 492
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation
763 725
62420
Loyers
61160
Allocations d'immeubles
à
familiales s/statuts
usage d'habitation
408 000

4 533 246 545

4 533 246 545

61610 Contributions
de l'Etat à la sécurité
sociale s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation

61610 Contributions
de l'Etat à la sécurité
sociale s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts
61110
Rémunérations
directes de base
s/statuts

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 1 144 385

4 533 246 545

680 734

59,48

0,02

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation

4 533 246 545

12 085 269

27,59

0,27

4 533 246 545

12 824 391

53,54

0,28

4 533 246 545

579 000

26,51

0,01

4 533 246 545

12 135 324

100,00

0,27

4 533 246 545

2 274 984

100,00

0,05

2 435 031 845

24 330 812

34,48

1,00

4 065 066

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 2 653 476
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation
5 680 320
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation

11 206 644

43 796 184

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 23 952 252
62420
Loyers
61260
Allocations d'immeubles
à
familiales s/contrats usage d'habitation 2 184 000
61110
Rémunérations
62420
Loyers
directes de base d'immeubles
à
s/statuts
usage d'habitation
12 135 324
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts
61140 Indemnités et
primes de technicité

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 2 274 984
62410 Loyers de
bureau
70 567 992
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s/statuts
61240 Indemnités et
primes de technicités
s/contrats
61210
Rémunérations
directes de base
s/contrats
61140 Indemnités et
primes de technicité
s/statuts

62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation 35 426 400
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation
62420
Loyers
d'immeubles
à
usage d'habitation

4 533 246 545

6 214 940

17,54

0,14

4 533 246 545

1 833 190

17,20

0,04

18 993 264 4 533 246 545

7 317 232

38,53

0,16

1 971 258 973

7,46

240,69

10 657 872

7.
Ministère
de
la
défense
nationale
21240
63130 Entretien des Réhabilitation
et
troupes,
entretien
des
alimentation,
infrastructures
habillement
militaires

26 420 397 442

819 000 000

66110
Fonctionnements
63120
techniques
des carburant
marchés
lubrifiants

240 000 000

21 856 000

20 500 000

8,54

93,80

62550
Entretien
véhicules

50 000 000

6 400 000

10 000 000

20,00

156,25

21220
Réhabilitation des
prisons

524 400 000

1 000 000 000

252 000 000

48,05

25,20

62550
charroi

Entretien
125 000 000

7 880 000

10 000 000

8,00

126,90

62550
charroi

Entretien
125 000 000

7 880 000

6 000 000

4,80

76,14

6 279 000

51,47

8.
Ministère
des
finances
Achat
et

9.
Ministère
de
la
justice
63210 Achat de
matériel
et
fournitures de bureau
62730 Frais inhérents
à la défense des
intérêts de l'Etat à
l'étranger
10.
Ministère
de
la
bonne
gouverna
nce
66110
Opérationnalisation
de
la
stratégie
nationale de la lutte
contre la corruption
66110
opérationnalisations
de
la
stratégie
nationale de la lutte
contre la corruption
11.

62140

Missions 63210

Achat 12 200 000

5 000 000
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Ministère officielles
de
la l'étranger
communi
cation
12.
Ministère
de
la
santé
publique
63160 Achat
médicaments
antituberculeux

à matériel
fournitures
bureau

et
de

66110 Programme
des national
intégré
contre la lèpre et la
tuberculose

125,58

647 296 332

6 968 259

193 478 761

29,89

2 776,57

41 400 000

70 000 000

5,00

169,08

12 200 000

10 800 000

15,52

88,52

20 000 000

480 000 000

96,00

13.
Ministère
des droits
de
la
personne
humaine
66110 Allocation à
l'assistance
62220 Participation
humanitaire
aux
journées
d'urgence
internationales
1 400 003 065
14.
Ministère
du
commerc
e
61130 Indemnités de
déplacement
des 62140
Missions
ayants-droit
aux officielles
à
véhicules de fonction l'étranger
69 600 000
27100 Contrepartie
au programme de
15.
21410 Acquisition mise en place des
Ministère des véhicules de stations d'arrêt et
du
liaison
pour
les de repos le long du
transport ministères
corridor Nord
500 000 000

2 400,00

Source : tableau confectionné sur base des données de la classification administrative et des
ordonnances de l’exercice 2019-2020

La Cour recommande au ministère en charge des finances de respecter l’article 2 de la
LFP en matière de transfert de crédits.
Par ailleurs, la Cour a également constaté qu’un budget d’investissement d’un montant
de 1 300 000 000 a été transféré au fonctionnement comme le montre le tableau
suivant :
Tableau 27: Transfert du budget d’investissement au profit du budget de fonctionnement
Ministère d'origine

Ministère/Institution
bénéficiaire

Ministère de la sécurité publique
21220 Construction hôpital de la
police nationale
62510 Entretien des bâtiments
21220 Construction hôpital de la 62570
Maintenance
du

Article budgétaire Article budgétaire de
Montant transféré
d'origine
destination

1 000 000 000
1 000 000 000

70 000 000
19 881 065

91 730 000
12 400 000

33

police nationale

matériel informatique

21220 Construction hôpital de la
police nationale
62550 Entretien charroi
62410 Loyers bureaux du
21220 Construction hôpital de la ministère de la sécurité
police nationale
publique
Ministère de la sécurité publique
21480
Maintenance
des 66110 Dotation de l'hôpital de
équipements de l'hôpital Karuzi
3ème de référence de Karusi

1 000 000 000

1 600 000 000

746 966 869

1 000 000 000

699 506 556

148 903 131

300 000 000

300 000 000

300 000 000

Source : Tableau confectionné sur base des données de la classification administrative et des
ordonnances de l’exercice 2019-2020

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 cet article 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 au ministère en charge des finances de respecter les
dispositions de l’article 2 de la LFP en matière d’annulations de crédits.
Commentaire du ministère :
« Sur cette recommandation de la Cour des Comptes liée au respect de l’article 2
de la LFP en matière d’annulations de crédits. Nous aimerions informer la Cour
que chaque ministère est responsable de la gestion de son budget. En cas de
demande d’annulation de crédit au sein d’un ministère, chaque ministère en fait
une demande par une lettre portant annulation d’un crédit au ministre en charge
des finances. L’accord de ce dernier entérine l’annulation directe d’un crédit
budgétaire au niveau du logiciel. Donc l’article 2 de la loi organique en matière
d’annulation de crédit est respecté ».
La Cour maintient sa recommandation car selon l’article ci-haut mentionné,
l’annulation des crédits doit être matérialisée par une ordonnance conjointe du
Ministre en charge des finances et le Ministre concerné.

III.2.3. Existence des ordonnances autorisant les transferts 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 en charge des finances et le Ministre concerné.
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Au cours de ses travaux, la Cour a constaté 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 (1 319 621
576), du secrétariat général du gouvernement (858 488 046), du ministère de
l’EAC ( 8 000 000), du ministère de l’enseignement supérieur (310 040 717), du
ministère de la culture et des sports (331 314 410) et de l’institution de l’ombudsman
(50 000 000) dont les ordonances n’ont pas été mises à la disposition de la Cour.
C’est le cas aussi des transferts operés en provenance du ministère de la fonction
publique (65 000 000) et du ministère de l’hydraulique, de l’énergie et des mines
(11 540 841 985).
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.2.4. 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 en charge des finances et le ministre concerné… ».
Au cours de ses travaux, la Cour a constaté que toutes les ordonnances de transfert de
crédits mises à sa disposition 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.
Commentaire du ministère
« Sur cette recommandation de la Cour des Comptes liée au respect de l’article 2 de la
LFP qui dispose que des crédits peuvent entre transférés entre article budgétaire dans la
limite de 10% de chacun des articles budgétaires concernés et que les annulations de
crédits sont décidées par ordonnance conjointe du Ministre ayant en charge les Finances
et le Ministre concerné. Nous aimerions informer la Cour que chaque ministère est
responsable de la gestion de son budget. En cas de demande de modification de crédit au
sein d’un ministère, chaque ministère fait une demande par une lettre de modification
de crédit au ministre en charge des finances. L’accord de ce dernier entérine la
modification directe de crédits budgétaires au niveau du logiciel. Donc l’article 2 de la
loi organique n° 1/16 du 04 septembre 2013 en son point 4 qui précise que les
mouvements de crédits visés aux points 1 à 3 sont décidés par ordonnance conjointe du
Ministre en charge des finances et le Ministre concerné est respecté ».
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La Cour maintient sa recommandation car aucune ordonnance de transfert de crédit n’a
été conjointement signée par le ministre en charge des finances et le ministre concerné
comme le prévoit l’article 2 de la loi organique n° 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 ni au Parlement ni 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 au ministère en charge des finances de respecter les
dispositions de la LFP.

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 28: Répartition des crédits au titre des imprévus
N° de l'ordonnance

Ligne budgétaire d'affectation

Montant de transfert

540/156/2020

66110 Frais de fonctionnement du centre national de formation des acteurs locaux

27 373 767

540/017/2020

621510 Voyages des diplomates

31 171 975

540/021/2020

62410 Missions officielles à l'étranger

19 130 485

540/022/2020
540/016/2020

62230 Conférences et sommets
62230 Frais de logement et réception pour hôtes de marque

22 401 000
19 631 621

540/012/2020

63120 Achat carburant et lubrifiants

12 000 000

540/011/2020

66110 Subsides aux titres fonciers

25 000 000

540/010/2020

66110Frais de fonctionnement des commissions techniques

12 600 000

540/007/2020

62140 Missions officielles à l'étranger

32 070 120

540/082/2020

62230Frais de réception

50 000 000

540/067/2020

66110 Frais de fonctionnement de la BSPI

180 160 000
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540/068/2020

66110 Frais de fonctionnement à l'unité d'appui à la protection des institutions

540/069/2020

99 360 000

540/070/2020

62160 Frais de mission à l'intérieur
63150 Achat des vivres et des non vivres pour les victimes de la famine et la
réintégration socio-économique des sinistrés

540/071/2020

62330 Frais des télécommunications

29 780 000

540/072/2020

66110 Institution ombudsman

50 000 000

540/073/2020

21230 Appui au processus de rapatriement

10 000 000

540/081/2020

62230 Frais de logement et réception pour hôtes de marque

76 720 812

540/074/2020

66110 Frais de fonctionnement du cadre d'évaluation des politiques gouvernementales

34 415 600

540/117/2020

35 000 000

540/217/2020

66110 Conseil national de sécurité
63150 Achat des vivres et des non vivres pour les victimes de la famine et la
réintégration socio-économique des sinistrés
66110 Frais de fonctionnement de l'agence nationale de promotion et de régulation des
sociétés coopératives au Burundi

540/083/2020

66110 Appui au renforcement des mécanismes des aides

540/216/2020

66110 Commission vérité-réconciliation

540/096/2020

66110 Frais de fonctionnement des commissions techniques

1 000 000

540/084/2020

66110 Subsides à l'agence de promotion des investissements

59 615 035

540/085/2020

66110 Subsides à l'autorité de régulation des marchés publics

12 000 000

540/218/2020

62230 Conférences et sommets

36 376 860

540/098/2020

63210 Achat des consommables et réactifs pour le CNTS

540/110/2020

66110 Frais de fonctionnement des portes paroles des ministères

44 869 891

540/099/2020

66110Fonctionnement des commissions spéciales

20 000 000

540/109/2020

62230 Frais de réception

540/157/2020

66110 Frais de fonctionnement de la Cour spéciale Terres et Autres Biens

29 352 062

540/212/2020

66110 Frais de fonctionnement de la Cour constitutionnelle

18 328 000

540/164/2020

66110 Subsides à l'agence burundaise de presse

17 971 625

540/165/2020

66110 Subsides au service national de la législation

540/062/2020

Total

146 480 000

63 690 000

21 139 228
279 688 009
16 860 000
200 000 000

243 415 000

150 000 000

5 623 822
2 133 224 912

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des ordonnances que le ministère en charge des
finances a mis à sa disposition

A l’analyse des justificatifs des dépenses (ordonnances portant transferts des crédits
budgétaires) mis à sa disposition par le mistère des finances, la Cour a constaté que
hormis les dépenses relatives aux voyages des diplomates, missions officielles à
l'étranger, frais de mission à l'intérieur, achat des vivres et des non vivres pour les
victimes de la famine et la réintégration socio-économique des sinistrés, frais des
télécommunications, appui au processus de rapatriement, frais de fonctionnement du
cadre d'évaluation des politiques gouvernementales, au Conseil national de sécurité, à
l’achat des vivres et des non vivres pour les victimes de la famine et la réintégration
socio-économique des sinistrés, aux frais de fonctionnement de l'agence nationale de
promotion et de régulation des sociétés coopératives au Burundi, à l’achat des
consommables et réactifs pour le CNTS, les autres dépenses prises en charge par le
crédit global des imprévus semblent ne pas revêtir un caractère imprévisible et
accidentel.
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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 30 juin 2019 portant fixation du
budget général pour l’exercice 2019/2020, les dépenses imprévues sont inscrites
dans le budget du ministère en charges des finances. Ce crédit est reparti 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 budgétaire des imprévus. Aucune dépense ne peut être imputée
directement sur ce crédit global. Ainsi, en analysant les dépenses qui ont fait
l’objet de l’utilisation de 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 de crédits au titre des dépenses des imprévus mises à sa disposition montre
que certaines dépenses ne peuvent pas être qualifiées de dépenses imprévisibles à
caractère accidentel.

III. 4. Analyse des sous dotations
Les sous dotations budgétaires sont analysés en rapprochant les prévisions initiales et
les dépenses ordonnancées ainsi que l’évolution des sous dotations sur la période de
2017 à 2019/2020.

III.4.1. Rapprochement entre les prévisions initiales et les dépenses
ordonnancées
Le tableau ci-dessous présente les dépenses qui ont été ordonnancées en dépassement
des prévisions initiales.
Tableau 29: Dépenses ordonnancées en dépassement des crédits
Compte Libellé

Crédit voté 2019- Dépenses
2020
ordonnancées

sous dotations

Taux

611

Rémunérations des S/Statuts

329 436 590 489

344 435 026 565

-14 998 436 076

-4,6

616

Contributions sociales

34 020 444 203

37 771 476 820

-3 751 032 617

-11,0

621

Frais de formation du personnel et frais de missions

9 088 003 501

9 497 687 451

-409 683 950

-4,5

622

Frais de relations publiques, publicité et intendance

2 352 184 741

2 745 482 911

-393 298 170

-16,7

38

625

Entretiens et réparations

10 621 159 782

13 227 142 087

-2 605 982 305

-24,5

631

Fournitures techniques

66 712 731 000

117 632 965 770

-50 920 234 770

-76,3

632

Fournitures administratives

8 201 875 353

9 896 473 607

-1 694 598 254

-20,7

634

Petits matériels, mobilier et équipement

267 658 442

355 802 650

-88 144 208

-32,9

662

Allocations aux services ministériels(2)

33 063 369 557

56 841 457 617

-23 778 088 060

-71,9

664

Allocations aux entités administratives autonomes

20 696 070 258

26 135 197 579

-5 439 127 321

-26,3

673
Total

Autres transferts courants

38 742 644 973
553 202 732 299

38 983 030 816
657 521 743 873

-240 385 843
-104 319 011 574

-0,6
-18,9

Source : Classification économique de l’exécution des dépenses de 2019-2020

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les dépenses ordonnancées en dépassement
des crédits votés totalisent un montant de 104 319 011 574 FBU. Elle montre
également que les rubriques 625 « Entretiens et réparations, 631 « Fournitures
techniques », 632 « Fournitures administratives », 634 « Petits matériels, mobilier et
équipement », 662 « Allocations aux services ministériels (2) », et 664 « Allocations
aux entités administratives autonomes », affichent des taux de sous dotations
supérieurs à 20%.
Cette situation signifie que pour faire face aux dépenses en supplément des crédits
votés, le ministère en charge des finances a dû recourir aux transferts de crédits.

III.4.2. Analyse de l’évolution des sous dotations sur la période de 2017 à
2019-2020
L’analyse de l’évolution des sous dotations sur la période de 2017 à 2019-2020
consiste à vérifier si le phénomène des sous dotations se répète ou se présente d’une
façon ponctuelle. Le tableau suivant illustre les détails.

Tableau 30: Evolution des sous dotations sur la période de 2017 à 2019-2020
Cpte Libellé

sous
2017

dotations

Taux
de
Taux
de
Sous dotations Taux de sous Sous dotations sous
sous
2018/2019
dotations (2) 2019-2020
dotations
dotation (1)
2019-2020

Rémunérations
des
S/Statuts
Contributions sociales
Frais de formation du
personnel et frais de -2 539 075 985
mission
Frais
de
relations
publiques, publicité et -511 847 916
intendance

624

Locations

-15 297 559

-0,08

625

Entretiens et réparations

-10 556 596 839

-135,89

626

Assurances

-26 857 608

-3,18

627

Frais d'honoraires, d'actes
-243 012 876
et d'assurance technique

611
616
621

622

-15 049 818 447

-5

-14 998 436 076

-4,6

-3 399 778 870

-10,5

-3 751 032 617

-11

-35,36

-2 617 048 277

-32,3

-409 683 950

-4,5

-27,56

-504 724 520

-24,2

-393 298 170

-16,7

-144 557 417

-1,4

-2 605 982 305

-24,5

-619 386 511

-61,2

-25,23
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631

Fournitures techniques

-34 718 187 422

632

Fournitures administratives -1 105 517 903

-60,05

-19 473 968 304

-31,1

-50 920 234 770

-76,3

-13,16

-749 315 606

-9

-1 694 598 254

-20,7

-88 144 208

-32,9

-240 385 843

-0,6

-23 778 088 060

-71,9

-5 439 127 321

-26,3

635

Petit matériel, mobilier et
-33 699 942
équipement
Energie et Eau
-833 025 196

673

Autres transferts courants

-2 916 294 581

-7,14

661

Allocations aux pouvoirs
-8 558 519 769
publics(1)

-7,47

662

Allocations aux services
-1 445 393 560
ministériels(2)

-5,79

634

664

666

Allocations aux
administratives
autonomes(4)
Contributions
organisations
internationales

-12,59
-50,18

-2 979 562 536

-10,8

entités
-690 946 436

-3,35

-6 044 329 195

-36,89

aux
-484 033 525

-3

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données du tableau précédent (tableau 29) et
celles de la classification économique de l’exécution des

dépenses de 2017 et 2018-2019

L’analyse du tableau ci-dessus montre que pour certaines rubriques, le phénomène de
sous dotation se répète pour les trois exercices. Il s’agit des rubriques : 621 « Frais de
formation du personnel et frais de mission », 622 « Frais de relations publiques,
publicité et intendance », 625 « Entretiens et réparations », 631 « Fournitures
techniques », 632 « Fournitures administratives », et 662 « Allocations aux services
ministériels (2) ».
La Cour recommande au ministère ayant les finances dans ses attributions
d’améliorer dans l’avenir la qualité des prévisions des dépenses afin de ne pas
recourir au transfert de crédits.

III.5. Engagements ayant dépassé le crédit après transfert
Le tableau suivant montre les rubriques dont les montants engagés étaient en
dépassement du crédit disponible.
Tableau 31: Engagements des dépenses en dépassement du crédit après transfert
Engagement
budgétaire

Ecarts

177 694 920 285

183 093 992 777

5 399 072 492

54 961 732 029 -621 271 071
147 480 305 636 -116 214 399
1 142 561 095
-296 000

54 340 460 958
147 364 091 237
1 142 265 095

54 488 221 607
155 729 172 791
2 256 232 433

147 760 649
8 365 081 554
1 113 967 338

21 361 433 310

21 389 609 145

25 259 346 673

3 869 737 528

Libellé

61110

Rémunérations de base des
177 378 803 758 316 116 527
sous statuts

61210 R des sous contrats
61140 Primes de technicité
61160 Allocations familiales
Contributions de l'Etat à la
61610 sécurité sociale des sous
statuts

crédit vote

transferts
crédits

Code

28 175 835

Crédit
transfert

après

40

61

Total

402 324 835 828 -393 489 108
Allocations
aux
entités
66400
administratives autonomes
20 627 865 681 5 532 153 291

401 931 346 720

366 338 744 674

18 895 619 561

26 160 018 972

26 514 474 438

354 455 466

Total

19 250 075 027

Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de la classification économique de
l’exécution des dépenses de 2019-2020

L’analyse du tableau montre que les dépenses engagées en dépassement des crédits
totalisent un montant de 19 250 075 027 FBU. La Cour rappelle que l’engagement
d’une dépense en dépassement du crédit disponible est en violation de l’article 65 du
RGGBP.
La Cour recommande au ministère en charge des finances d’engager les dépenses
dans la limite du crédit disponible en application de l’article 65 du RGGBP.
Commentaire du ministère

« En principe, les engagements de dépenses se font sur base du crédit disponible.
Cependant des circonstances peuvent pousser au gestionnaire de faire appel à un
crédit supplémentaire sur base de l’urgence d’une activité et ces crédits
supplémentaires sont accordés en fonction des priorités et de la situation de
trésorerie ».
La Cour maintient sa recommandation car dans le cas d’espèce l’engagement a eu
lieu en dehors du crédit disponible après les transferts de crédits autorisés.

III.6. Fiabilité des données sur les dépenses
Pour vérifier la fiabilité des données sur les dépenses, la Cour a rapproché les données
de la BCC et celles de la classification économique. Le tableau ci- dessous en donne
les détails.
Tableau 32: Rapprochement entre les données de la classification économique et celles
de la balance cumulée des comptes
Cpte Libellés
61
62
63
64
66
67
21
22
26

Rémunérations des salaires
Services extérieurs
Achats
Charges financières
Allocations-contributions et exonérations
Prestations sociales employeurs, assistance sociale et autres charges
TOTAL des dépenses de fonctionnement
Immobilisations corporelles
Stocks
Titres et participations

Paiements
classification
économique (A)
458 005 766 832
50 604 946 151
118 495 652 860
18 283 023 455
222 224 195 666
37 859 024 880
905 472 609 844
84 316 089 787
31 714 788 819
2 062 397 060

Paiements
BCCB(B)

Différence (B-A)

458 041 833 336
50 914 934 854
131 246 087 937
36 874 357 782
416 920 425 906
40 557 212 228
1 097 680 494 261
96 411 158 379
31 897 147 019
4 262 397 060

36 066 504
309 988 703
12 750 435 077
18 591 334 327
194 696 230 240
2 698 187 348
192 207 884 417
12 095 068 592
182 358 200
2 200 000 000
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27

Ressources transférées aux projets sur financements extérieurs

15 920 024 178

354 211 371 255

338 291 347 077

TOTAL IMMOBILISATIONS

134 013 299 844

486 782 073 713

352 768 773 869

TOTAL GENERAL
1 039 485 909 688 1 584 462 567 974 544 976 658 286
Source : Tableau confectionné par la Cour sur base des données de la BCC et celles de la classification économique du PLR
2019-2020

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 544 976 658 286 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
avant l’adoption du projet de loi de règlement et de compte rendu budgétaire.

III.7. Les restes à payer
La balance cumulée des comptes renseigne que le montant des restes à payer s’élève à
88 273 359 680 FBU. Ce montant est ventilé dans les différents comptes renseignés
dans le tableau suivant :
Tableau 33: Les impayés de l’Etat
Compte Libellés

Solde créditeur

40

Fournisseurs et créanciers

54 846 409 262

401

Fournisseurs

24 917 472 246

402

Fournisseurs-immobilisations

13 606 825 201

408

Autres créanciers

16 322 111 815
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Personnel et charges

8 898 034 067

421

Salaires- pensions et indemnités

2 377 882 165

422

Retenues pour contributions sociales

513 236 181

427
44

Autres retenues sur salaire
Etat et services publics

6 006 915 721
24 528 916 351

441

Projets de développement

3 456 633 215

442
443

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

2 287 347 258
18 784 935 878
88 273 359 680

Source: BCC du PLR 2019-2020

La lecture du tableau montre que le montant global des restes à payer est de
88 273 359 680 FBU.
Cependant, le détail nominatif de ces restes à payer n’est pas annexé au PLR 20192020 comme l’exige l’article 102 du RGGBP.
La Cour recommande au ministère en charge des finances d’annexer aux PLR le
détail nominatif des restes à payer.
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CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA SINCERITE DES SOLDES
BUDGETAIRES
L’analyse de la sincérité des soldes budgétaires porte sur la fiabilité des données des
recettes et des dépenses, l’impact des restes à payer sur le solde de l’exercice, la prise
en compte des restes à recouvrer et les arriérés extrabudgétaires.

IV.1. Présentation des soldes d’exécution du budget
Le résultat de l’exécution budgétaire est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 34 : Les soldes de l’exécution budgétaire du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020
Prévisions 2019-2020

Réalisations
2020

I. Recettes courantes

908 846 641 822

1 131 836 244 627

Produits Fiscaux

854 949 655 518

1 009 275 981 223

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

196 991 979 723

231 265 720 431

Impôts intérieurs sur les biens et services
Taxe sur les salaires et la main d’œuvre

546 878 099 084

590 875 567 191
770 536 124

Impôt sur le commerce extérieur et les transactions internationales

93 079 576 711

98 202 953 209

Autres recettes fiscales

2019-

550 000

Exonérations

18 000 000 000

88 160 654 268

Produits non Fiscaux

53 896 986 304

122 560 263 404

Revenu de la propriété

20 569 400 986

44 288 169 199

Autres recettes non fiscales

33 327 585 318

78 272 094 205

II. Dons

373 579 110 724

247 812 500 002

Dons en capital

373 579 110 724

247 812 500 002

III. Produits financiers

10 000 000

428 802 813

Gains de changes

10 000 000

428 802 813

IV. Produits exceptionnels

44 651 095 000

1 545 764 795

Cessions de véhicules

0

13 059 000

Liquidation des entreprises publiques

-

1 622 680

Reliquat sur les frais de mission et provisions

168 261 794

Recettes des collectivités locales

34 092 440 000

Recettes Office Burundais des Mines et carrières

7 557 560 000

AMISOM

3 000 000 000

Récupérations des fonds détournés et malversations

1 095 000

Remboursement et montant indûment perçu

178 881 782

Autres

1 183 939 539

Total des ressources

1 327 086 847 546

1 381 623 312 237

V. Dépenses courantes

931 022 362 524

1 134 582 455 765

Dépenses sur biens et services et autres transferts courants

864 647 097 769

1 062 281 969 283

Salaires

442 314 179 279

458 041 833 336

43

Autres biens et services

127 329 826 627

182 161 022 791

Contributions aux organismes internationaux

17 668 654 614

16 974 169 988

Transferts aux ménages

48 760 849 305

40 557 212 228

Subsides et subventions

210 211 752 496

276 387 076 672

Imprévus

361 835 454

Exonérations

18 000 000 000

88 160 654 268

Versements d'intérêts

58 175 264 755

36 874 357 782

Versement d'intérêts extérieurs

13 175 264 755

9 489 573 093

Versements d'intérêts intérieurs

45 000 000 000

25 926 392 957

Pertes de change

1 458 391 723

autres charges financières

4 187 726

Dépenses des fonds

8 200 000 000

35 426 128 700

VI. SOLDES COURANT HORS DONS I-V

-22 175 720 702

-2 746 211 138

VII. Solde courant y compris dons (I+II+III+IV-V)

396 064 485 022

247 040 856 472

VIII. Dépenses en capital et prêts nets

585 402 726 953

488 077 575 113

Dépenses en capital

585 402 726 953

488 077 575 113

IX. DEFICIT GLOBAL AVEC DONS (VII-VIII)

-189 338 241 931

-241 036 718 641

X. DEFICIT GLOBAL HORS DONS (VI-VIII)

-607 578 447 655

-490 823 786 251

XI. RESTE A PAYER

88 273 359 680

XII. DEFICIT (BASE CAISSE) (IX-XI

-189 338 241 931

-329 310 078 321

Source: Article 5 du PLR 2019/2020

Le déficit prévu par la loi des finances 2019/2020 (189 338 241 931Fbu) a été dépassé
de 73,93% lors de l’exécution budgétaire (329 310 078 321FBU) soit un dépassement
de 139 971 836 390Fbu.
La Cour recommande au ministère des finances de respecter l’autorisation
parlementaire et de faire des prévisions réalistes.
Evolution du solde de l’exécution du budget
L’exécution du budget 2019/2020 a dégagé un déficit base-caisse de 329 310 078
321FBU contre 189 338 241 931Fbu prévu par la loi de finances, ce qui montre que
les difficultés de maintenir le déficit dans les limites fixées en loi de finances
subsistent comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau 35: Evolution du déficit base-caisse (en milliards de FBU)
Année
Déficit en milliards de FBU

2016
342,0

2017
149,1

2018 (du 1er janvier au 30 juin)
201,9

2018/2019

2019/2020

275,5

329,31

Source : Rapports de la Cour des comptes et PLR 2017, PLR 2018, 2018/2019 et 2019/2020

Ces données peuvent être résumées dans le graphique ci-après :
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Figure 1 : Evolution du déficit base-caisse (en milliards de Fbu)

Le graphique ci-dessus montre que le déficit base-caisse a connu une diminution de
2016 à 2017 contrairement à la période de 2017 à 2019/2020 où l’on observe une
tendance haussière du déficit d’une année à une autre.

IV.2. Financement du déficit
Le déficit dégagé pour l’exercice 2019/2020, a été financé par les ressources
extérieures et les ressources intérieures comme le montre le tableau suivant :
Tableau 36: Financement du déficit
Prévisions 2019/2020

Réalisations 2019/2020

XIII. FINANCEMENT

189 338 241 931

329 310 078 321

XIV. Financement extérieur net

14 305 811 637

70 845 021 614

Tirages sur dette directe

49 262 463 898

90 433 358 075

Remboursement dette directe

-34 956 652 261

-19 588 336 461

XV. Financement intérieur net

175 032 430 294

258 465 056 707

Financement bancaire

144 752 062 122

20 942 754 411

Obligation et bon du trésor

732 357 897 113

Financement non bancaire

47 000 000 000

90 989 877 674

Remboursement dette intérieure

-16 719 631 828

-585 825 472 491

XVI. BESOIN DE FINANCEMENT (XIII-XII)

0

0

Source: article 5 du PLR 2019/2020

Le tableau ci-dessus montre que le montant de 329 310 078 321Fbu représentant le
déficit base-caisse pour la gestion budgétaire, exercice 2019/2020, a été comblé par un
financement extérieur net et un financement intérieur net respectivement pour les
montants de 70 845 021 614Fbu et 258 465 056 707Fbu.
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IV.3. Analyse de la sincérité des soldes d’exécution du budget
IV.3.1. Impact de la non-fiabilité des données des recettes et des dépenses
sur le solde d’exécution du budget
Lors de l’analyse des recettes la Cour a relevé des écarts entre les données de l’OBR
(chargé de collecter les recettes et de communiquer les informations au ministère en
charge des finances) et celles du PLR au niveau des recettes fiscales (-359 741 196) et
des recettes non fiscales (12 694 668 487).
De même, lors de l’analyse des dépenses, la Cour a relevé un écart de 192 207 884
417fbu entre les données de la classification économique et celles de la balance
cumulée des comptes au niveau des dépenses de fonctionnement et un écart de 352
768 773 869Fbu au niveau des dépenses d’investissement.
Ces écarts entachent la sincérité des soldes d’exécution du budget.

IV.3.2. Impact des restes à payer sur le solde de l’exercice
Les restes à payer affichés par le PLR 2019/2020 s’élèvent à 88 273 359 680 FBU
alors que ceux de 2018/2019 s’élevaient à 25 069 982 885FBU soit une augmentation
de 63 203 376 795 FBU.
La Cour estime que les restes à payer importants reportés sur l’exercice suivant,
entachent la sincérité du solde d’exécution budgétaire.

IV.3.3. Prise en compte des restes à recouvrer
Le PLR 2019-2020 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.

IV.3.4. Les arriérés extrabudgétaires
La BCC 2019/2020 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 avant l’adoption du PLR pour permettre
une analyse approfondie des soldes d’exécution budgétaires.

