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REPUBLIQUE DU BURUNDI

COUR DES COMPTES

RAPPORT D'INFORMATION SUR LA GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE

NATIONALE ET DU FONDS SOCIAL ET CULTUREL DANS LE CADRE DE

L'EXECUTION DU BUDGET -EXERCICE 2006

Délibéré

La Cour des comptes publie un rapport d'information sur la gestion budgétaire du Fonds de
solidarité nationale et du Fonds social et culturel dans le cadre de la loi de finances 2006.

Ce rapport a été approuvé au vu du projet qui avait été communiqué au Ministre des Finances

pour ses observations, et après qu'il a été tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses

fournies par lui.

Conformément aux dispositions de l'article 2,bde la loi n01/002 du 31 mars 2004 portant

création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, celle-ci, siégeant

toutes chambres réunies, a adopté le présent rapport.

Etaient présents:

M. Fulgence DWIMA BAKANA, Président de la Cour, Madame Dévote SABUWANKA ,

Vice-président de la Cour, M.M Venant NTAKIMAZI, Gabin MUREKAfI/lBANZE,

Gabriel SHANO, Léonce SINZINKA YO, Présidents de Chambre, Mmes et M.M.

Wenceslas BANDYATUYAGA, Célestin NJEBARIKANUYE, Dominique WAKANA,

Marie NDAYIKUNDA, Imelde GAHIRO, François-Xavier NSABIMANA, Emmanuel

MUGUMYANKIKO, Abraham NINKUNZE, Odette NDAYISHIMIYE , Augustin

NINGANZA, Réverien NDIKUBWAYO, Conseillers à la Cour.

Etaient également présents et ont participé aux débats:

M. Simon NYANZIRA, Commissaire du droit et Madame Vivine NAHIMANA,

Commissaire adjoint du droit.

M. Jérôme KANTANTA, Greffier en Chef a assisté la Cour.~

Fait à BUJUMBURA, le 9 mai 2006.
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NOTE DE SYNTHESE

1. Le budget général de l'Etat de l'exercice 2006 a maintenu le Fonds de Contribution à la

Solidarité Nationale comme Fonds Spécial du Trésor.

.i

2. Le 31 décembre 2005, Son Excellence Monsieur le Président de la République dans son

discowrs de fin d'année, a pris une mesure politique portant révision à la baisse des prix des

produits BRARUDI et du sucre SOSUMO.

3. La mise en œuvre de cette mesure politique a entraîné la révision de la structure des prix de

ces' produits avec pour conséquences la disparition de la partie la plus significative des

prélèvements dus au titre du Fonds de Contribution à la Solidarité Nationale.

4. Actuellement, les prélèvements effectués au titre du Fonds de Contribution à la Solidarité

Nationale sont· ceux faits sur le tabac et les boissons alcoolisées importées dont l'apport reste

insignifiant. Ce Fonds devrait aider à faire face aux dépenses prévues dans la loi de finances

2006 pour l'acquisition des biens et services au profit du Ministère de la Défense nationale et

des Anciens Combattants pour un montant de l'ordre de 8.500.000.000 FBU (1).

5. Le Fonds Social et Culturel qui est alimenté également par des prélèvements sur les

produits BRARUDI a été supprimé comme Fonds Spécial du Trésor dans la loi de finances

2006. Cependant, la structure actuelle des prix de ces produits fait apparaître encore des

prélèvements au titre de ce fonds. Ces prélèvements devraient donc concourir désormais au

financement du Compte Général du Trésor.

6. La mesure politique prise par Son Excellence le Chef de l'Etat a entraîné une diminution des

recettes prévues dans le budget 2006, aggravant ainsi le déficit et le besoin de financement du

budget. Le manque à gagner pourrait s'élever à plus de 12 milliards de FBU en 2006.

7. Au regard du développement fait et des constatations relevées dans ce rapport, la Cour

conclut à la nécessité d'une régularisation de la décision politique de Son Excellence le Chef

de l'Etat par le biais d'une loi de Finances rectificative, l'abrogation de la loi n01/008 du 27 juin

2000 portant création d'une taxe de consommation sur le sucre et la révision de l'ordonnance

ministérielle conjointe n0540/750/299 du 3 mai 2001 portant création et fixation du taux du
fonds de solidarité nationale.

(1) Alors que le tableau A des ressources et dons fixe le montant à 12.800.000.000 FBU:le tableau O2 fixe le montant des recettes

du fonds de solidarité nationale à 11.250.000.000 FBU : la différence devra nécessairement financer le Compte Général du Trésor.
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1. DE L'INTRODUCTION

Le présent rapport porte sur la gestion budgétaire du Fonds de Contribution à la Solidarité

Nationale suite à la décision politique prise par le Chef de l'Etat, ayant entraîné la suppression

dans la structure des prix des produits BRARUDI et du Sucre SOSUMO des taxes couvrant ce

Fonds. Ce rapport porte également sur la gestion budgétaire du Fonds Social et Culturel qui a

été supprimé comme Fonds Spécial du Trésor dans le budget de l'exercice 2006,

1. 1. DE L'OBJET

L'objet de ce rapport consiste à :

.:. Vérifier la base légale du Fonds de Solidarité Nationale et du Fonds social et culturel.

.:. Vérifier'l'objet des dépenses faites sur ces fonds;

.:. Vérifier les ressources de ces fonds;

.:. Vérifier la gestion et les emplois de ces fonds;

.:. Vérifier l'état des recettes perçues et des dépenses effectuées à la date de

l'établissement du rapport par comparaison à la même période en 2005 ;
.:. Vérifier comment l'Institut National de Sécurité Sociale -INSS- et l'armée font face aux

dépenses des risques professionnels supportées par le Fonds de Solidarité Nationale;

.:. Vérifier pour l'exercice 2004 et 2005, la part réservée aux risques professionnels par

rapport à l'ensemble des dépenses, pour ce qui concerne le Fonds de Solidarité

Nationale;

.:. Vérifier la provenance de quelques recettes actuelles du Fonds de Solidarité Nationale

au regard de la nouvelle structure des prix des produits BRARUDI ;

.:. Vérifier la destination des recettes perçues au titre du Fonds Social et Culturel, malgré

sa suppression 'dans le budget;
.:. Vérifier la situation financière du Fonds Social et Culturel à la date de l'établissement

du rapport provisoire;

.:. Emettre des recommandations de nature à régulariser la situation.
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. .
1.2.DE LA COMPETENCE DE LA COUR

a) L'article 178 al.1er de la Constitution de la République du Burundi dispose: « Il est créé

une Cour des Comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les

services publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle" de l'exécution de la loi de
finances» .

b) L'article 2, Iittera a, deuxième tiret de la loi n01/002 du 31 mars 2004 charge la Cour

des comptes d'une mission de contrôle de légalité «qui s'exerce sur les recettes et les

dépenses publiques. La Cour vérifie leur conformité à la loi budgétaire et s'assure de

l'application correcte des règles de droit desquelles ressortent les opérations
contrôlées ... ».

c) L'article 2, littera b de cette même loi dispose: « La Cour des Comptes communique à

l'Assemblée Nationale le résultat de ses missions de contrôle. Elle signale à

l'Assemblée Nationale tout engagement, ordonnancement ou paiement des dépenses

faits au-delà ou en dehors des crédits prévus au budget... ».

L'article 118 IiUera b quant à lui dispose: «La Cour fait connaître le résultat de ses

investigations, contrôles et observations visés ci-haut par. ..ses rapports et avis sur I~ gestion

budgétaire des services publics ... ». .

De tout ce qui précède, la Cour est donc compétente pour examiner la gestion budgétaire du
Fonds de Solidarité Nationale et du Fonds Social et Culturel.
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II. DU DEVELOPPEMENT

11.1. DES FAITS

11.1.1. Du Fonds de Solidarité Nationale/Compte n0111OI020/BRB."'

Le Fonds de solidarité nationale trouve sa base dans l'ordonnance n0540/750/299 du 03 mai

2001 du Ministre du Commerce et de l'Industrie et de celui des Finances.

Ce fonds est destiné à faire face aux besoins urgents de sécurité et est alimenté par des

prélèvements effectués à la production et à l'importation des produits suivants:

a) Produits BRARUDI :

- Primus : 23%

- Amstel 65 ci : 17%

- Amstel33 ci : 19%

- Amstel Bock: 22%

- Boissons gazeuses: 21 %
- Vital'o : 21 %

- Dynamalt : 17 %

b) Tabac: 11% par carton (produit ou importé)

c) Sucre: 50 FBU/Kg (produit ou importé)

d) ,Les boissons alcoolisées importées :10 % de la valeur CAF

Le tableau ci-dessous présente la situation financière de ce compte en 2004 et en 2005.

SOLDES & MOUVEMENTS EXERCICE 2004EXERCICE 2005

Solde d'ouverture

543.098.115 FBU2.401.115.037 FBU

Crédit

9.883.140.121 FBU10.602.921.415 FBU

Débit

8.025.123.199 FBU12.678.429.508 FBU

Solde de clôture

2.401.115.037 FBU325.606.944 FBU

Au cours de ces exercices, ce Fonds a servi à honorer les engagements pris par le Ministère

de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, particulièrement:

- dans l'acquisition des moyens de combat (armement et munitions) non prévus sur le budget

ordinaire ou extraordinaire; •

- pour payer les urgences;
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- pour honorer l'engagement du gouvernement pris pour soigner les blessés, payer les rentes

des survivants des faits de guerre par le biais de l'Institut National de la Sécurité Sociale

(INSS). Pour le moment ce dernier continue à percevoir les fonds arrêtés par la convention

signée avec l'Etat.

En effet, l'Etat a signé le 22 juin 1999 une convention avec l'INSS "qui fixe les modalités de

liquidation des soins des blessés de guerre et les rentes des survivants. Un montant de

150.000.000 FBU par mois est versé à l'INSS qui, à son tour, règle les dépenses aux
bénéficiaires. Ce montant était tiré sur le Fonds de Solidarité Nationale.

La loi de Finances portant budget de la République pour l'exercice 2006 prévoit une ligne

budgétaire en recettes pour un montant de 12.800.000.000 FBU ( tableau A de recettes ligne

n071471050716). Selon le tableau D2, ce montant des recettes a été plutôt arrêté à
11.250.000.000 FBU.

En dépenses, elle accorde une allocation de 8.500.000.000 FBU au Ministère de la Défense

Nationale et des Anciens Combattants destinée à l'acquisition des biens et services. La

différence devra être versée sur le compte général duTrésor Public. Les années antérieures,

elle devrait servir au remboursement partiel des avances de la BRB.

Cependant, après la mesure prise en décembre 2005 par Son Excellence Monsieur le

Président de la République de revoir à la baisse les prix ~e certains produits de base en
l'occurrence les produits BRARUDI et le sucre SOSUMO, les structures de prix de ces produits

ont été revues et les prélèvements faits au titre du Fonds de Solidarité Nationale ont été

supprimés. Seuls les prélèvements sur le tabac ainsi que sur les bières, 'Ies vins et les

boissons gazeuses importées restent maintenus. Cependant, leur apport demeure insignifiant.

En effet, il esf projeté une collecte d'un montant de l'ordre de 1,3 milliards FBU sur les 12,8

milliards FBU qui étaient prévus initialement soit un manque à gagner d'environ 11,5 milliards
FBU.

Pour le moment, la situation financière de ce compte fait observer un mouvement des recettes

moyennes de l'ordre d'au moins 54 millions de FBU par mois, alors qu'elles étaient d'au moins

950 millions de FBU par mois avant la mesure. En date du 29 mars 2006, ce compte fait

ressortir un solde créditeur d'un montant de 1.264.172.336 FBU. Il convient de signaler que ce

solde comporte les prélèvements pour l'exercice 2005, donc avant la prise de la mesure

politique; mais déposés sur ce compte aux mois de janvier et février 2006.

Selon I·eMinistère des Finances, jusqu'au 31 mars 2006, il a été déjà collecté un montant de

1,06 milliards FBU pour le compte du Fonds de Solidarité Nationale.



11.1.2.Du Fonds Social et Culturel/Compte n011101016/BRB.

Le Fonds Social et Culturel a été créé pour soutenir les actions d'ordre culturel, assurer la

promotion du sport et appuyer les interventions d'ordre social.

Ce Fonds n'a pas de texte qui le régit. Il est alimenté par des recettes provenant des

prélèvements sur les produits BRARUDI. Jusqu'à la fin de l'exercice 2005, il était géré par le

Ministre de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne humaine et du genre, ainsi que le

Directeur Général des dépenses.

Le tableau ci-dessous présente la situation financière de ce compte au cours des exercices
2004 et 2005.

SOLDES & MOUVEMENTS EXERCICE 2004EXERCICE 2005

Solde d'ouverture

75.433.586 FBU59.573.698 FBU

Crédit

1.321.934.642 FBU-- 1.542.342.768 FBU

Débit

1.337.794.530 FBU1.525.702.343 FBU

Solde de clôture

59.573.698 FBU76.214.123 FBU

Ce Fonds a été supprimé dans la loi de Finances 2006 comme fonds Spécial du Trésor.

Cependant, la structure actuelle des produits BRARUDI fait réapparaître des prélèvements au

titre de ce Fonds. Ses recettes antérieurement affectées directement sont prélevées et

déposées désormais sur le compte général du Trésor. Toutefois, ces recettes n'ont pas été

budgétisées expressément dans la loi de finances 2006 au titre des impôts sur les biens et

services (des .accises). Au 29 mars 2006, ce compte fait apparaître un solde créditeur d'un
montant de 72.971.517 FBU.

Selon le Ministère des Finances: « au 31 mars 2006, il a été déjà collecté plus de 300 millions

FBU pour le compte du Fonds Social et culturel ».

•
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11.2.DU DROIT

a) L'article 6 de la loi n01/022 du 31 décembre 2005 portant fixation du budget 2006 dispose:

« Les ressources du Fonds de Solidarité Nationale sont budgétisés comme recettes ... du

budget général de l'Etat. Toutes les dépenses imputables sur ce§ mêmes ressources sont

aussi budgétisées comme des dépenses du budget de l'Etat. Les ressources et les

dépenses du fonds sont ventilées dans les tableaux D1 et D2 annexés à la présente loi. En

vue d'assurer l'exécution des présentes dispositions, le Ministre des Finances est habilité à
prendre par ordonnance les mesures d'ordre réglementaire pour assurer l'exécution, le

suivi et la comptabilisation des opérations y relatives ». Cependant, jusqu'aujourd'hui, l'on

se rend compte qu'une partie importante des ressources du Fonds de Solidarité n'est plus

versée sur ce compte. La Cour s'interroge alors sur la provenance des ressources qui vont

couvrir les dépenses qui étaient destinées à l'achat des biens et services du Ministère de la

Défense (8.500.000.000 FBU), après la suppression des recettes les plus significatives
dudit Fonds,

b) La Constitution de la République du Burundi en son' article 159 dispose: « Sont du

domaine de la loi ... Les questions financières et patrimoniales notamment le Budget de

l'Etat et la définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes ». Mais, outre que le Fonds

Social et Culturel n'a ni de base légale ni réglementaire, les prélèvements faits au titre de

ce Fonds sont considérés comme des taxes, sur les biens et services sans qu'il ne se

réfère à aucune loi. De plus, ce Fonds est méconnu par la Joi de finances 2006. Cela sous

entend qu'il ne devrait pas continuer à être alimenté afin de respecter le principe de la

transparence dans la gestion des deniers publics.

c) L'article 4 de la loi n° 1/022 du 31 décembre 2005 portant budget de la République du

Burundi pour l'exercice 2006 dispose: « Conformément au concept du budget unifié aux

règles et principes de l'unité budgétaire, de l'annualité et l'universalité de la trésorerie de

l'Etat, le budget général de l'Etat, en recettes et dons, en capital et prêts en financement

est préparé et exécuté par le Ministre des Finances, Ordonnateur unique de l'ensemble

des dépenses de l'Etat... ». Mais, ce dernier n'a pas encore initié la régularisation de la
situation actuelle décrite dans les faits concernant le Fonds contribution à la Solidarité

Nationale et le Fonds Social et Culturel afin de respecter les règles et principes

budgétaires.

d) Le fonds de solidarité nationale avait pour base juridique la loi n01/008 du 27 juin 2000

portant création d'une taxe de consommation sur le sucre et l'ordonnance n0540/750~299

du 3 mai 2001 portant création et fixation du taux du fonds de solidarité nationale. Les

mesures d'accompagnement de la décision du Chef de l'Etat consistant en la fixation de

nouvelles structures des prix dèS produits BRARUDI et SOSUMO ont rendu caduques
cette loi et cette ordonnance.
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Ill. DES CONSTATATIONS

Après la confrontation des faits et du droit, la Cour constate pour:

ill Le Fonds de Solidarité Nationale

1° Que ce Fonds existe bel et bien. Mais qu'il bénéficie des recettes qui sont en déça de celles
d'avant la décision du Chef de l'Etat.

2° Que l'acquisition de certains biens et services par le Ministère de la Défense Nationale et

des Anciens Combattants ainsi que la prise en charge des risques professionnels résultant

des faits de guerre conformément à l'article 1 du décret n° 1001074 du 16 juin 1999 portant

institution de l'indemnisation des risques professionnels résultant des faits de guerre ainsi

que la convention de gestion de ces risques professionnels signée le 22 août 1999 par le

Ministre des Finances et le Directeur Général de l'INSS dont les crédits émargeaient sur ce
fonds se retrouvent sans financement.

3° Que la suppression de certaines recettes du Fonds de Solidarité Nationale entraînera

obligatoirement la diminution des recettes courantes prévues, qui passeront de

346.253.563.404 FBU à près de 333.453.563.404 FBU. Le déficit global avec dons

s'aggravera puisqu'il passera de 71.551.227.845 FBU à près de 84.351.227.845 FBU et le

besoin de financement va s'accroître passant de 20.872.267.495 FBU à près de
33.672.267.495 FBU (2).

b) Le Fonds Social et Culturel

1° Que ce Fonds avait été supprimé dans la loi de finances 2006. Le constat de la Cour est

que ce fonds réapparaît dans la structure des prix des produits BRARUDI à raison de 5 FBU

par bouteille de Primus, 15,5 FBU par bouteille d'Amstel 65 ci, 10 FBU par Amstel 32 ci, 9

FBU par bouteille de Coca, Fanta et Schweppers Tonic et 8 FBU par bouteille de

Schweppers Soda. Le solde restant sur ce Fonds continue à connaître des mouvements. En

effet, depuis le 11 janvier jusqu'au 14 mars 2006, on a enregistré un mouvement de Fonds

en dépenses de 115.133.957 FBU ; tandis qu'au 24 janvier 2006, ce compte a été alimenté

d'un montant de 111.889.361 FBU au titre des prélèvements du mois de décembre 2005.

Cependant, il n'a plus été réalimenté depuis cette date car les prélèvements effectués au

titre de ce compte sont actuellement versés sur le compte du Trésor public, même si ces

. montants n'ont pas été budgétisés dans la loi de finances 2006.

2° Que ce Fonds ne repose sur aucyne base légale et n'est pas reconnu par la loi de finances

2006. Cependant, comme les recettes de ce Fonds onttoujours été perçues en 2005, les

articles 18 et 20 de la loi de Finances 2006 permettent de poursuivre leur perception à

condition qu'elles financent effectivement le Compte Général du Trésor.

(2) Ces montants ne tiennent pas compte de quelques ressources qui restent d'au moins 54.0oa.OOO FBU par mois en moyenne. ~
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IV. DES RECOMMANDATIONS

Au regard du développement fait et des constatations relevées, la Cour recommande:

Au Ministre des Finances de :

1. Supprimer le compte n01110/016, dénommé Fonds Social et Culturel;

2. Verser le solde de ce compte sur le compte général du Trésor public;

3. Veiller à ce que les prélèvements effectués au titre du Fonds Social et Culturel soient versés

entièrement au Compte Général du Trésor;

4. Modifier l'ordonnance ministérielle n0540/750/299 du 3 mai 2001 portant création et fixation
du taux du fonds de solidarité.

Au Gouvernement de :

1. Veiller à exprimer la politique économique, sociale et fiscale dans le projet de budget pour

éviter des distorsions entre ce dernier et les décisions politiques. Si ces dernières interviennent

après l'adoption du budget, les faire immédiatement porter par une loi de Finances rectificative,

sans attendre la loi de révision budgétaire.

2. Fixer les modalités d'exécution de la convention du 22 juin 1999 conclue avec l'INSS en

application du décret n° 100/074 du 16 juin 1999 portant institution de l'indemnisation des

risques professionnels résultant des faits de guerre, tenant compte de la situation actuelle du
Fonds de Solidarité Nationale.

Au Législateur de :

1. Régulariser la décision de son Excellence le Chef de l'Etat par une loi de Finances

rectificative;

2. Abroger la loi n01/008 du 27 juin 2000 portant création d'une taxe de consommation sur le

sucre;
.

3. Intégrer dans la loi de Finances rectificative au niveau des Accises (la taxe de

consommation sur la bière & limo,[lade), le montant des prélèvements faits au titre du Fonds
social et culturel.

•
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ANNEXE

•
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ANNEXE:

AVIS ET CONSIDERATIONS DU MINISTRE DES FINANCES SUR LE RAPPORT DE

CONTROLE DE LA GESTION BUDGETAIRE DU FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE ET

DU FONDS SOCIAL ET CULTUREL.

. La loi des Finances Initiale 2006 prévoit pour le Fonds de Solidarité Nationale un

montant de 12,8 milliards FBU et un montant de 890 millions FBU de taxe de consommation
sur le sucre.

Dans son message à la Nation au 31 décembre 2005, le Chef de l'Etat a pris une

mesure politique portant révision à la baisse des prix des produits BRARUDI et du prix du

sucre produit par la SOSUMO.

Pour sè conformer à cette mesure, la BRARUDI et la SOSUMO ont été obligées de

revoir leurs structures de prix à la baisse ce qui a entraîné un.e suppression du prélèvement au
niveau des bières et limonades produits localement et une suppression du prélèvement de 50

FBU par kg au niveau du sucre produit localement et importé et également une suppression de

la taxe de consommation de 50 FBU par kg de sucre produit localement et importé.

Comme le prélèvement du Fonds de Solidarité collecté pour le mois de décembre 2005

a été versé au mois de janvier 2006 et que le prélèvement sur les bières, les vins et boissons

gazeuses importées va continuer à être encaissé ainsi que le tabac produit localement et

importé, on projette collecter un montant d'ordre de 1,3 milliard FBU sur les 1~,8 milliard FBU

qui étaient prévus initialement soit un manque à gagner d'environ 11,5 milliards FBU. Il en est

de même pour la taxe de consommation sur le sucre. Cette collecte au mois de décembre

2005 a été versée au mois de janvier 2006 et s'élève à 78 millions et la perte de recette pour

2006 est estimée à 812 millions FBU. Ainsi jusqu'au 31 mars 2006, nous avons déjà collecté

pour le compte du Fonds de Solidarité National un montant de 1,06 milliards FBU et un

montant de 78 millions pour le compte de la taxe de consommation sur le sucre.

Le Fonds Social et Culturel n'a pas été supprimé. Pour plus de transparence dans la

gestion des finances publiques, ce fonds a été fondu pour le compte général du trésor. Il en est

de même pour le Fonds Spécial Carburant. Ce dernier n'a pas été supprimé, mais il a été

fondu également pour le compte général du trésor. Le Fonds Social et Culturel est prévu au

niveau de la rubrique de la taxe de consommation sur les bières et limonades alors que le

Fonds Spécial Carburant est prévu au niveau de la rubrique droits fiscaux à l'importation. Au

31 Mars 2006, nous avons déjà collecté plus de 300 millions FBU pour le compte du Fonds
Social et Culturel.

Dans la loi de Finances rectificative en préparation, nous allons tenir compte de cette

mesure prise par son Excellence le Président de la République.


