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Rapport sur le Fonds de Soutien à la Promotion des Exportations

REPUBLIQUE DU BURUNDI
COUR DES COMPTES

RAPPORT DE CONTROLE DU FONDS DE SOUTIEN A LA
PROMOTION DES EXPORTATIONS.

DELIBERE

La Cour des comptes du Burundi publie un rapport de contrôle du Fonds de
soutien à la promotion des exportations, « ESPE ».
Conformément aux dispositions de l'article 178 de la constitution et de la loi
nO1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes, celle-ci délibérant en audience plénière
solennelle, a adopté le présent rapport spécialisé.
Ce texte a été approuvé au vu du projet qui avait été communiqué au préalable
en totalité aux Gestionnaires du Fonds à savoir le Ministre des Finances et celui
du Commerce et de l'Industrie ainsi que le Président du Comité Technique de
Promotion des Exportations pour observation et après qu'il a été tenu compte,
quand il y avait lieu, des réponses fournies par ce dernier, les deux autres
n'ayant formulé aucun commentaire.
Etait présents:
M.Fulgence DWIMA BAKANA, Président, Mme Dévote SABUHWANKA,
Vice-Président,
MM.
Venant
NTAKIMAZI,
André
CIZA,
Gabin
MUREKAMBANZE, Gabriel SHANO et Léonce SINZINKA YO, Présidents de
Chambre, MM. Et Mmes Wenceslas BANDYATUYAGA,
Célestin
NJEBARIKANUYE,
Dominique WAKANA, Imelde GAHIRO, Venant
BACINONI, François-Xavier NSABIMANA, Abraham NINKUNZE, Odette
NDA YISHIMIYE,
Augustin
NINGANZA,
Réverien
NDIKUBWA YO,
Conseillers à la Cour.
Etait également présents et ont participé aux débats:
M.Simon NY ANZIRA, Commissaire du droit et Mme Vivine NAHIMANA,
Commissaire adjoint du droit.
M.Pax Joyce BIGIRIMANA, Greffier en Chef, a assisté la Cour.
Fait à Bujumbura, le 9 mai 2007.
Cour des comptes
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la promotion des exportation

De la note de synthèse
1. Par décision n0540 /0039/2000 du Ministre des Finances, un Fonds de Soutien
à la Promotion des Exportations tant traditionnelles que non traditionnelles
(FPE) a été créé. Cette décision du Gouvernement intervenait dans le cadre de la
relance de la production en général et de la production exportable en particulier.
2. Par cette même décision, un Comité de cinq membres provenant du Ministère
du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, de la Banque de la République du
Burundi, de la Chambre du commerce et de l'Industrie, du Ministère de
l'Agriculture et de l'Elevage et du Ministère des Finances était mis en place
sous la présidence du Représentant de la BRB pour gérer ce Fonds. En même
temps, les missions du Comité ainsi que les conditions et les critères d'octroi des
crédits ont été précisés dans cette lettre.
3. Par décision conjointe n0540/0876 du 24/ 04/2000 du Ministre des Finances et
de celui du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, un Règlement des
opérations de ce Fonds a été édicté et une première dotation budgétaire initiale
d'un montant de 1.000.000.000 FBU a été déposée sur le compte n0/110l/072
dénommé Fonds de Soutien à la Promotion des Exportations.
4. Les crédits ont alors été accordés à seize premiers promoteurs qui avaient
présenté des projets allant dans le sens de l'objet du Fonds. Le montant total des
crédits octroyés s'élève à 759 277 000 FBU
5. Alors qu'il était précisé que les ressources de ce Fonds devaient provenir des
dotations budgétaires ainsi que du remboursement du capital et des intérêts, le
constat est qu'aucune autre dotation n'a été accordée par les lois de finances qui
ont suivi. De même, les remboursements des crédits n'ont pas suivi et les
activités du Fonds se sont arrêtées et ainsi, la volonté du Gouvernement a été
annihilée.
6. La Cour des comptes a procédé à l'audit de ce compte au 31 décembre 2006
et a trouvé que sa gestion a été caractérisée par un laxisme frisant une complicité
qui s'est traduite par la non-poursuite des promoteurs ayant détourné
l'affectation des crédits leur octroyés. Aussi, les gestionnaires ont préféré le
silence à l'action puisque aucun promoteur défaillant n'a été inquiété.
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7. Par le présent rapport, la Cour rappelle les faits, étale la situation de chaque
promoteur au 31 décembre 2006, relève les principales constatations et formule
des recommandations pour faire rentrer l'Etat dans ses droits.
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des Exportations

1. INTRODUCTION
1.1. De la mission de la Cour des comptes
Aux termes de l'article 178 de la Constitution de la République du Burundi, la
Cour des comptes a pour missions d'examiner et de certifier les comptes de tous
les services publics. L'article 26 de la loi portant création, missions, organisation
et fonctionnement de la Cour des comptes en son alinéa 2, deuxième tiret précise
que la Cour doit « s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par
les services visés au premier alinéa ». C'est dans ce cadre que la Cour
procède au contrôle de la gestion de ce Fonds public.
1 ;

1.2. De la portée du contrôle
L'objet de cette mission est de contrôler et d'informer les pouvoirs publics et le
citoyen sur la façon dont ce Fonds a été géré. Sur base des éléments de ce
rapport, les autorités habilitées devraient prendre des mesures appropriées pour
faire rentrer l'Etat dans ses droits et revisiter sa politique de promotion des
exportations.

1.3. De la base légale du Fonds

Le Fonds de soutien à la promotion des exportations (F.P.E.) a été mis en place
par décision n° 5401003912000 du 10101/2000 du Ministre des Finances. Le
règlement des opérations de ce Fonds est précisé par une décision conjointe nO
54010876 du 24/04/2000 du Ministre des Finances et de celui du Commerce, de
l'Industrie et du Tourisme. C'est un Fonds budgétaire puisqu'il émargeait sur le
budget général de l'Etat à sa création et de ce fait, sa base légale devenait la loi
de finances qui l'autorisait.
1.4. Des objectifs du Fonds
Le Fonds a pour objet la promotion des exportations tant traditionnelles que non
traditionnelles. Sa mise en place s'inscrit dans le cadre de la politique du
Gouvernement en matière de relance de la production en général et de la
production exportable en particulier.

Il s'agit des services de l'administration
publics à caractère administratif.
1
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1.5. De la méthodologie adoptée
La Cour a consulté les documents du dossier lui transmis par Madame Libérate
KIBURAGO, ex présidente du comité technique ainsi que l'extrait de la BRB
sur les mouvements de ce Fonds. Elle a consulté également le rapport définitif
n0548/101/2004 établi par l'Inspection Générale des Finances sur ce Fonds pour
la période allant du 1 janvier 2000 au 31 décembre 2003.
Des interviews ont été organisées avec l'ex-présidente du comité de promotion
des exportations (FPE). Des textes légaux et réglementaires ont été consultés; il
s'agitde:
- La Constitution du Burundi;
La loi nO1/002 du 31 mars 2004 portant création, miSSIOns,
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ;
- La loi du 19 mars 1964 portant règlement général de la comptabilité
publique de l'Etat tel que modifiée par le décret-loi n01/171 du 10
décembre 1971 ;
- Le décret n° 100/168 du 31 décembre 2004 portant approbation du Plan
Budgétaire et Comptable de l'Etat;
- Le décret-Loi nO1/039 du 30 décembre 1989 portant modification de la
loi du 19 mars 1964 relative à la comptabilité publique de l'Etat et
instituant la nomenclature et la codification des ressources et des
charges du budget général de l'Etat;
- Le décret-loi nOl00/159 du 19 novembre 1990 portant nomenclature
générale et codification fonctionnelle, économique, administrative et
comptable des charges du budget de fonctionnement de l'Etat et des
opérations financières rattachées au budget général de l'Etat.
La Cour s'est fait également et ce, conformément à l'article 51 de la loi la
régissant, communiquer tout document relatif à la gestion de ce Fonds. Cette
approche méthodologique s'est inscrite aux côtés des autres normes de contrôle
et de déontologie qui caractérisent tout contrôleur indépendant et a permis à la
Cour de formuler son opinion sur la gestion du Fonds.
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II. DES RESOURCES ET DES MECANISMES D'INTERVENTION
II. 1. Des ressources du Fonds
Aux termes de l'article premier de la décision ci-haut citée, le Fonds de soutien
à la promotion des exportations, F.P .E. en sigle, bénéficie de deux types de
ressources :
- La dotation budgétaire du Gouvernement
- Les intérêts perçus sur les crédits octroyés aux exportateurs.
Ainsi, au titre de dotation initiale, le Gouvernement a accordé un montant de
1.000.000.000 FBU qui a été crédité le 5 janvier 2000 sur le compte nOIl 0 1/072
ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom du FPE.
Durant toute la période auditée, le Fonds n'a enregistré aucune recette, que ce
soit une dotation du Gouvernement ou des intérêts sur des crédits accordés.
II.2. Des mécanismes d'intervention du Fonds
Toute demande introduite auprès du Fonds de Soutien à la Promotion des
Exportations est adressée au Ministre des Finances avec ampliation du dossier
complet au Ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi qu'au Président du
Comité technique de promotion des exportations. Toutefois, le Comité technique
analyse le dossier sur base de la copie lui réservée. Ses conclusions sont
transmises au Ministre des Finances pour approbation, sous forme de lettreréponse au demandeur.
Le F.P.E. intervient en faveur des projets dont les dossiers comprennent la lettre
de demande, l'adresse complète du promoteur, le statut de la société le cas
échéant, l'objet de la société ou du projet, la durée de vie du projet, l'opération à
financer, le lieu de l'opération, l'identité et le curriculum vitae du gestionnaire.
Les crédits octroyés par le F.P.E sont soumis aux conditions et critères suivants:
1'honorabilité du promoteur vis -à -vis du système bancaire;
les références bancaires ;
le respect de la réglementation de change;
l'opération à financer doit se placer dans une chaîne d'exportation;
l'opération doit être intégrée dans un projet générateur des devises;
l'existence de la clientèle du produit à exporter;
la valeur du produit dont le minimum acceptable est de 10.0000.000 Bif;
~
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le montant demandé au financement dont le maximum est de 100.000.000
Bif;
le niveau de participation du promoteur à hauteur de 50 % de la valeur du
projet. Toutefois, dans l'hypothèse de l'offre de garantie de premier rang
couvrant au moins 100 % du crédit, la participation du promoteur peut
être réduite;
Le plan de déblocage;
La durée de remboursement dont le maximum est de trois ans;
La période de différé qui devrait se limiter à la première période de
production;
Le montant de la mensualité;
Le taux de rentabilité interne;
La rentabilité économique;
Les garanties offertes.
Cependant, le F.P.E peut intervenir à fonds perdus dans les cas suivants:
la prospection des marchés et participation aux foires d'exposition;
l'acquisition des équipements de communication, de contrôle de normes
et de la qualité par les structures d'encadrement des exportateurs;
tout autre service ou action d'appui au secteur d'exportation telles que la
mise en place d'un laboratoire d'analyse, l'acquisition d'éléments de
chaîne de froid, la réalisation des supports de promotion des produits
d'exportation, etc. ;
Toute étude inhérente au secteur de l'exportation.
Pour les crédits remboursables, le taux d'intérêts est fixé à 9% l'an pour une
durée n'excédant pas 36 mois. Le promoteur peut toutefois bénéficier d'un
différé, période au cours de la quelle il ne versera que des intérêts intercalaires.
Le déblocage des interventions du F.P.E se fait au fur et à mesure de l'état
d'avancement du projet qui est apprécié sur base d'un rapport ad hoc. Pour les
interventions à fonds perdus, le moment du déblocage est déterminé après
analyse des propositions du demandeur.
Le promoteur d'un projet financé par le F.P.E est tenu de transmettre un rapport
trimestriel de l'utilisation des fonds et de l'avancement du projet et ce, jusque à
l'apurement du crédit. L'article 4 de la convention relatif à l'utilisation des
fonds précise qu'en cas de non-conformité dûment constaté par le FPE, le crédit
est annulé et les fonds décaissés deviennent immédiatement exigibles.
L'article 5 quant à lui précise les modalités de remboursement et est libellé
comme suit: « en vue du remboursement du présent crédit, le bénéficiaire est
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tenu de remettre au FPE, dès la signature de la présente convention, un ordre de
virement permanent en faveur du compte N° Il 0 1/072 ouvert à la Banque de la
République du Burundi. Cet ordre reste valable jusqu'à l'apurement du crédit ».
Les frais d'inscription hypothécaire des biens immeubles ou de gage sont à
charge du bénéficiaire. Les titres sont conservés entre les mains du FPE2. Aussi,
durant la période de remboursement, les biens hypothéqués
ou gagés ne
peuvent être cédés aux tiers sans l'autorisation expresse du FPE. En cas de non
paiement de trois échéances consécutives par le bénéficiaire le FPE est en droit
de déclencher la procédure de réalisation des garanties offertes3.
Le Comité doit prendre des dispositions nécessaires pour vérifier sur terrain
l'exactitude des éléments renseignés dans le rapport. Le cas échéant, le Comité
peut désigner un expert rémunéré sur le F.P.E pour appuyer ses propres
investigations.
Des réunions régulières d'évaluations sont organisées. Un rapport sur la mise en
œuvre du F.P.E et les activités financées est transmis au Ministre des Finances et
une copie est remise au Ministre du Commerce et de l'Industrie.

2

3

Voir l'article 7 de la convention que devait signer tout demandeur de crédit.
Voir article 9 de la convention.
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III. DE LA GESTION DU FONDS
111.1.Des gestionnaires du Fonds
Le Ministre des Finances et celui du Commerce sont les premiers gestionnaires
du Fonds en ce sens que ce sont eux qui approuvent les cGnclusions du Comité
Technique et signent les Chèques ou les ordres de paiements. Ils sont appuyés
par un Comité Technique de promotion des exportations désigné et comprenant
cinq membres. En cas d'empêchement des Ministres, les pouvoirs de gestion
sont délégués à leurs Chefs de Cabinets suivant la lettre n0540/818/2000 du 19
Avril 2000.
Pour ce qui est du Comité de Promotion des Exportations, ses missions sont les
suivantes:
définir les critères d'éligibilité des actions à financer sur FPE ;
élaborer les procédures de demande d'appui à suivre par les promoteurs;
préciser les mécanismes d'octroi et de mise à disposition des ressources ;
examiner les demandes de financements introduites par les promoteurs;
suivre l'utilisation conforme des ressources allouées aux promoteurs;
- proposer toute initiative de nature à soutenir le FPE dans l' œuvre de
promotion des exportations.

-

Le Comité est composé de cinq membres provenant du Ministère du Commerce
et de l'Industrie, de la Banque de la République du Burundi, de la Chambre de
Commerce et de l'Industrie, du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et
d'un représentant du Ministère des Finances.
Le représentant de la BRB assure la présidence tandis que celui du ministère du
commerce et de l'industrie assure le secrétariat. Un rapport trimestriel sur la
mise en œuvre du FPE et les activités financées doit être systématiquement
transmis au Gouvernement.
La composition de ce comité a été revue le 23/03/2001 par lettre du Ministre des
finances n0540/0830/200 1. La présidence est de nouveau confiée au représentant
de la BRB tandis la vice-présidence est assurée par le représentant du Ministre
des Finances.
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111.2.Des mouvements du compte au courant des années 2004 à 2006
En 2004, 2005 et 2006, la situation de ce compte se présentait comme suit:
14.288.000
198.348.051
198.348.051
212.636.051
02005
00 9.131.955
198.348.051
2006
400.000
212.636.051
2004
203.904.086
Mouvements

Mis à part le montant de 9.131.955 FBU enregistré au crédit de ce compte en
2004, il n'y a aucun autre montant venu en augmentation du solde de ce
compte au 31/12/2003. Ce montant de 9.131.955 FBU représente les
remboursements des tranches de crédit par les promoteurs «AGROBIOTECH»
pour un montant de 2.131.955 FBU et « A.T.B4.» pour un montant de
7.000.000 FBU. Depuis lors, jusqu'au 31 décembre 2006, aucune autre tranche
n'a été remboursée. Les dépenses quant à elles se sont élevées à 400.000 FBU
pour l'année 2004.
Pour l'année 2005, aucun remboursement n'a été enregistré ni en principal ni en
intérêts. Les dépenses quant à elles se sont élevées à 14.288.000 FBU. Aucune
de ces dépenses ne rentre dans la mission du Fonds.
Ces opérations enregistrées au débit de ce compte au courant de l'année 2005
sont les suivantes:
Fonctionnement
Bénéficiaire
Foncti
onnement
Réalisation
étude
Nature
de
dépense
Verrundi
enlad'une
liquidation
Ntiranyibagira
Damase
Montant

Le montant de 14.288.000 FBU enregistré au courant de 2005 sur le Fonds de
soutien à la promotion des exportations représente les frais de fonctionnement
de la société VERRUNDI alors en liquidation, soit II.288.000 FBU ainsi que le
4

A.T.B. : Agro trading business
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paiement d'une étude réalisée par un consultant pour un montant de 3.000.000
FBU.
Pour l'exercice 2006, aucune opération n'a été effectuée sur ce compte. En effet,
comme on le voit bien dans le tableau ci-haut, le solde au 31 décembre 2005
devenu le solde d'entrée de 2006 est toujours le même au 31.-décembre 2006.
Aussi, il convient de constater que le Gouvernement n'a accordé aucune autre
dotation au Fonds de Promotion des Exportations au cours de ces exercices sous
examen.
Il convient de rappeler qu'en 2002 une dépense non éligible avait émargé sur ce
Fonds. Il s'agit d'un montant de 100.000.000 FBU viré du compte 1107/072 du
FPE au compte nO 11101017 du Fonds Spécial Carburant « pour le financement
des missions à l'extérieur» 5.

Voir lettre n0540/1523/02
du 5/08/2002 signée conjointement
par les ministres
et celui des Finances adressée à la Banque de la République du Burundi.

5
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III. 2. De la situation des arriérés et des remboursements
Le montant total des crédits déjà accordés s'élève à Bif 759.277.000 .Les
remboursements déjà enregistrés totalisent un montant de Bif 94.261.007 tandis
que le montant total des impayés à cette date s'élevait à Bif-' 875.650.4536
Ci après le tableau récapitulatif
31/01/2005 :

des remboursements

et des impayés au

12
35
726
31
22
25
31
9.642.720
76.064.806
41.525.184
87.000.000
67.626.727
59.302.000
61.714.265
781.389.446
9.080.220
25.145.000
20.953.680
45.207.353
27.783.695
10.756.270
13.985.338
116.891.974
117.240.395
56.547.000
875.650.453
27.881.195
26.570.000
24.982.553
47.457.353
86.313.060
113.790.395
36
97.207.662
39.205.735
2.319.449
58.272.000
10.248.254
19.684.312
3.229.068
2.412.265
4.028.873
94.261.007
2.250.000
1.725.000
1.425.000
562.500
3.450.000
97.500
32
26
31
2501Montant
759.277.000
50.0000.000
100.000.000
23.500.000
35.000.000
87.000.000
57.000.000
22.000.000
54.127.000
21.500.000
40.000.000
72.750.000
12.000.000
9000.000
69.785.296
12.819.893
5.942.500
28
NILE
75.727.796
64.400.000
11.000.000
PRODAR
MAU
AGROBIOTECH
Patrice
TANGANYIKA
TW
TRASER
BUMINCO
FLOREX
LA
MA
A.T.B
C-EXPORT
GEXHOBU
Godeberthe
AGIRAMUNGU
FERMETTE
CULTURE
A
FAYE
Montants
remboursés
Echéances
en
sements
Rembour
attendus
FBU
FBU
impayés
PROMOTEURS
impayées

542

6

Tableau

élaboré

par le Comité

technique

de promotion

des exportations

indiquant

la situation

au 31 janvier

2005.
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Il ressort de ce tableau que seul le promoteur AGROBIOTECH a régulièrement
remboursé son crédit, que seule une échéance n'était pas payée au 3 1 décembre
2006. GEXHOBU et Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe n'ont remboursé
aucune mensualité pour des montants de crédit respectifs de 87.000.000 FBU et
57.000.000 FBU. D'autres promoteurs ont seulement remboursé 4 à 10
mensualités en attendant le déblocage des dernières tranches et n'ont plus
remboursé.
III. 3. Des garanties offertes par les bénéficiaires des crédits
Promoteurs
AGROBIOTECH

Forme
juridique
SURL

Montant
du crédit
35.000.000

ATB

SA

100.000.000

TANGANYIKA
PRODUCTS
EXPORTS

SPRL

23.500.000

C-EXPORT

SURL

64.400.000

BUMINCO

SARL

50.000.000

FLOREX

SPRL

100.000.000

Cour des comptes

Garanties offertes
Mandat d'hypothéquer d'une
maison sise à Gitega inscrite
au nom du Promoteur.
Mandat
d'hypothéquer
nOM/3336/2000
d'une
parcelle à usage agricole
située
à
Buramata
appartenant au Promoteur
Mandat
d'hypothéquer
nOM/179/2000 d'une maison
sise à Vugizo appartenant à
une tierce personne
Mandat
d'hypothéquer
nOM/3200/2000 et M/320 1
concernant l'immeuble sise
au centre ville n03916/ A
l'autre
SIse au quartier
industriel
n05054/C,
des
actions
BGF
et
une
inscription d'un gage.
Bordereau d'inscription
au
gage nOM/055/2001 qui porte
sur les actions d'une valeur
de 90.400.000 FBU détenues
dans SICOMU.
Mandat d'hypothéquer d'un
immeuble SIS au quartier
industriel et cadastré sous le
N°277 /A amSI que des
actions détenues à la BGF
pour
un
montant
de
Mai 2007
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56.000.000 FBU
Inscription d'un gage portant
sur les cartons d'emballages
d'une valeur de 87.000.000
FBU, objet même du crédit.
Ces cartons ont été offerts en
garantie
avant
leur
importation.
Certificat
d'enregistrement
Vol EIll Folio 76 d'un
immeuble situé à Gitega
d'une valeur de 27.348.418
FBU et d'un
gage de
véhicule,
de
matériel
industriel et d'une chambre
froide
d'une
valeur
de
34.747.000 FBU.
Mandat
d'hypothéquer
concernant un terrain à usage
agricole et les arbres fruitiers
situés à Rugombo d'une
valeur de 67.040.000 FBU.

GEXHOBU

Association
de
faie
composée
de
plusieurs
personnes

87.000.000

Madame
NDAYISHIMIYE
Godeberthe

Personne
Physique

57.000.000

LAFERMETTE

SPRL

22.000.000

MACULTURE

SARL

54.127.000

Mandat d'hypothéquer d'un
verger situé à Buganda d'une
superficie de 34 ha et d'une
valeur de 129.000.000 FBU

MAUA

SPRL

21.500.000

NILE
PLANTATION

SA

40.000.000

Patrice FAYE

Personne
physique

12.000.000

Inscription d'un gage portant
sur certains actifs de la
société
notamment
4
véhicules et un matériel de
bureau.
Mandat
d'hypothéquer
concernant un dépôt, un
bureau et une clôture inscrite
au nom du promoteur.
Mandat d'hypothéquer d'une
parcelle à usage industriel et
d'un bureau en cours de
construction d'une valeur de
48.816.000 FBU inscrite au

7 Association de fait composée de Monsieur Adrien Sibomana, Libérat Hatungimana,
Joseph Kigoma, Placide
Nyeretse et Madame Josiane MatutufU.

Cour des comptes
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TWAGIRAMUNGU
Ascension

Personne
physique

72.750.000

TRASER

S.A

9.000.000

PRODAR

SURL

Il.000.000

15

nom du promoteur.
Ce promoteur a remis un titre
inscrit sous le nom d'une
tierce personne et l'aurait par
la suite retiré arguant qu'il
allait le Jaire légaliser auprès
du Notariat. Depuis lors, il
n'y a aucun élément de
garantie dans le dossier.
Inscription d'un gage sur
véhicule d'une valeur de
20.500.000 FBU avec un
contrat d'assurance omnium
pour une année.
Mandat d'hypothéquer d'un
immeuble SIS à Kirundo
cadastré
sous
le
n0659/Kirundo d'une valeur
de 27.500.700 FBU

De ce tableau, il ressort que certains promoteurs ont offert des garanties ayant
une valeur instable et dont le suivi se révèle difficile. C'est notamment les cas
des promoteurs qui ont gagé des véhicules ou du matériel industriel déjà usagé.
Ce genre d'actifs connaît un amortissement accéléré et encourt un risque de
disparition très élevé. Les autres n'ont offert qu'un simple mandat
d'hypothéquer en lieu et place d'une inscription hypothécaire prévue par la
convention et ce, pour éluder le droit d'inscription hypothécaire (3% du crédit
octroyé) qui était à charge du promoteur. Le mandat d'hypothéquer est une
pratique instituée en marge de loi. Elle doit être interdite et ne doit pas être
cautionnée par un service public, en l'occurrence le Conservateur des Titres
Fonciers.

Cour des comptes
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IlIA. De la situation de chaque bénéficiaire
1. AGROBIOTECH

Objet:

culture in vitro des plants des bananes et de
pomme de terre destinée à l'exportation;
Promoteur:
Dr Ingénieur agronome RISHIRUMUHIR WA
Théodomir;
Montant du crédit accordé:
35.000.000 FBU ;
Montant décaissé :
35.000.000 FBU ;
Durée de remboursements :
36 mois du 31/01/2001 au 31/12/2003 ;
Montant total à rembourser:
41.525.184 FBU ;
KININDO;
Lieu du projet:
Garanties offertes:
Mandat d'hypothéquer d'une maison et d'une
annexe sises à GITEGA d'une valeur de
45.459.715 FBU. Cette maison est inscrite au
nom du promoteur;
Remboursements au 31/01/2005 :
39.205.735 FBU ;
Solde restant dû au 31/01/2005 :
2.319.449 FBU.
La Cour constate que bien qu'un retard de près de 2 ans ait été enregistré, le
promoteur a réalisé son projet et avait, au 31/01/2005 déjà remboursé le crédit à
94,4 %. Aussi estime-elle que le solde de 2.319.449 FBU devrait être recouvré
à l'amiable avant d'envisager des actions de recouvrement forcé. Le
recouvrement ne devrait pas non plus poser de problèmes dans la mesure où le
titre de propriété est à la disposition du Comité technique de promotion des
exportations. Il suffirait de faire inscrire l'hypothèque et de procéder à sa
réalisation.

2. AGRO TRADING BUSINESS (A.T.B)
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé:
Montant décaissé :
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser :
Lieu du projet:
Garanties offerte:

Production et exportation des roses coupées
Monsieur Didace Nzohabonayo
100.000.000 FBU
100.000.000 FBU
36 mois du 31/01/2001 au 31/12/2003
116.891.974 FBU
Gasenyi
Mandat d'hypothéquer nO3336/2000 concernant
une parcelle de terre à usage agricole située à
Buramata et ayant une valeur de 327.447.78 FBU.
~

Cour des comptes
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Le titre de propriété est à la disposition du Comité
Technique de promotion des exportations. Aussi
un ordre de virement permanent du 14 décembre
20008avait été émis en faveur du FPE et la BGF
l'avait accepté. Cet ordre devait être exécuté
jusqu'au remboursement d~ la dernière tranche
et ne pouvait être révoqué sans l'accord exprès
du FPE.

Remboursements au 31/12/2006 : 19.684.312 FBU
Solde restant dû au 31/12/2006 : 97.207.662 FBU
Actions déjà engagées:
Par sa lettre réf. 540/1361/02 du 12/08/2002, le
Ministre des finances a invité A.T.B à régulariser
ses impayés mais ce dernier n'a pas réservé de
suite à cette correspondance.

La Cour constate que le promoteur a effectivement réalisé le projet et son
entreprise exporte les fleurs depuis l'année 2001. Cependant, comme le
remboursement du crédit n'a pas suivi, la Cour des comptes estime que des
mesures de recouvrement forcé doivent être envisagées et des intérêts de retard
appliqués ou à défaut procéder à la réalisation des garanties offertes surtout que
le titre est à la disposition du comité technique de promotion des exportations.
Aussi, il y a lieu de s'interroger sur la responsabilité de la Banque de Gestion et
de Financement qui s'était engagée à exécuter l'ordre de virement permanent lui
donné par le promoteur en y apposant son visa. Il était bien indiqué que cet
ordre de virement permanent ne pouvait être révoqué sans l'accord exprès du
FPE surtout que le montant de chaque mensualité était précisé.
3. BUMINCO
Objet:
Promoteur:
Gestionnaire :
Montant du crédit accordé:
Montant décaissé :
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:
Voir lettre Réf.N°080/NZ.D/K.J/2000
permanent en faveur du FPE

8

Cour des comptes

Exploitation de l'or
BUMINCO
Monsieur SINDIMWO Protais
50.000.000 FBU
50.000.000 FBU
36 mois du 28/02/2001 au 3/01/2004
58.272.000 FBU
BUTIHINDA.
signé Nzohabonayo Didace adressée à la BGF portant ordre de virement

Mai 2007
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4. C-EXPORT
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé:
Montant décaissé :
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:
Garanties offertes :

Culture des haricots verts destinés à l'exportation
Madame NSENGIYUMV A Consolate
99.100.000 FBU
64.400.000 FBU
J
36 mois du 31/01/2001 au 31/12/2003
75.727.796 FBU
GIFURWE
1°) Mandat d'hypothéquer nOM/3200/2000 et
M/3201/2000 concernant un immeuble sis au
Centre ville N°5054/c d'une valeur de
20.674.773 FBU et un Immeuble sis au quartier
Industriel n05054/c d'une valeur de 50.079.942
FBU.
2° Les actions qu'elle détient à la banque de
gestion et de Financement (BGF) d'une valeur
de 10.000.000 FBU.
3° Inscription d'un gage sur un véhicule d'une
valeur de 18.200.000 FBU.
Il importe ici de rappeler que le promoteur,
Madame Consolate NSENGIYUMV A avait, par
sa lettre du 27 novembre 2000 émis un ordre de
virement en faveur du FPE avec mention que
« cet ordre de virement permanent ne pourra être
révoqué sans l'accord exprès du FPE ». La BGF
y avait apposé son visa avec mention « vu pour
exécution suivant notre réglementation ».

Remboursements au 31/01/2005 :
Solde restant dû au 31/01/2005 :
Actions déjà engagées:

5.942.500 FBU
69.785.296 FBU
Le Ministre lui a déjà adressé une lettre de
mise en demeure cf. lettre 540/1355/02 du
12/08/2002.

La Cour constate que d'après la réponse du Comité technique de Promotion des
Exportations en réaction au rapport de contrôle de gestion du compte
1101/072 « Fonds de soutien à la promotion des exportations», la troisième
tranche de 34.700.000 FBU n'a pas été débloquée du fait que les objectifs du
projet n'ont pas été atteints ... ).Le montant décaissé s'élève à 64.400.000 FBU.
Cour des comptes
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La Cour estime que les garanties constituées sont suffisantes et que des
procédures de leur réalisation devraient être entamées pour recouvrer la totalité
du solde restant dû.
Concernant le véhicule automobile et les actions détenues à la BGF donnés au
titre de gage, la Cour estime que ces garanties encourent beaucoup de risque et
trouve que le comité aurait dû exiger que le véhicule soit assuré contre tout
risque tout au moins pendant la période du gage et dans ce cas, l'expiration de
celle-ci devait l'amener à réaliser cette garantie.
5. FLOREX
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé :
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:
Garanties offertes :

Actions déjà engagées:

Culture et exportation des haricots verts
Libérat HATUNGIMANA
100.000.000 FBU
36 mensualités à partir du 11/0/8/2000, date de
déblocage de la première tranche.
117.240.395 FBU
RAND A en province BUBANZA
Mandat d'hypothéquer concernant un immeuble
sis au quartier industriel d'une valeur de
59.431.795 FBU et cadastré sous le N°277/A
ainsi que le gage sur les actions qu'il détient à la
BGF d'une valeur de 56.000.000 FBU.
Par lettres n0540/1317/200 1du 10/05/2001 et
540/1983/2001 du 23/7/2001, le Ministre des
Finances a d'abord demandé au promoteur de
rembourser immédiatement le crédit lui accordé
et puis l'a mis en demeure pour la réalisation des
garanties.

La Cour constate que le promoteur a détourné le crédit de son affectation. Le
projet prévoyait une culture des haricots verts sur un terrain de 30 hectares mais
le promoteur n'a cultivé que sur un demi hectare. Ce constat a été fait avant
même l'échéance du premier remboursement c'est -à -dire le 10/05/2001, date à
laquelle le dossier est devenu litigieux.
La Cour estime que des mesures allant dans le sens de rétablir l'Etat dans ses
droits auraient dû être prises notamment en réalisant les garanties offertes juste
après le constat au lieu d'attendre que le montant du prêt et les intérêts y
afférents dépassent la valeur des garanties offertes. Bien plus, des actions en
~
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justice pouvaient être envisagées du moment que le comité venait de constater
que le dossier avait été monté sur base des mensonges.
D'autre part, la Cour des comptes constate que le suivi du projet n'a pas été
assuré correctement. En effet, il est difficilement compréhensible que le comité
technique de promotion des exportations ait pu autoris~r le déblocage de la
deuxième tranche sur un simple rapport renseignant une superficie labourée de 6
hectares sur 30 hectares prévus dans le projet surtout que même les éléments du
rapport n'allaient pas dans le sens de motiver ce déblocage.
Bien plus, l'article 9 de la décision N°54010876 portant règlement des opérations
du Fonds de Soutien à la promotion des exportations, en son alinéa 2 précise
que le comité prend des dispositions nécessaires pour vérifier sur terrain
l'exactitude des éléments renseignés dans le rapport. Le cas échéant, le comité
peut désigner un expert rémunéré par le F.P.E pour appuyer ses propres
investigations.
6.GEXHOBU
Objet:
Promoteurs:

Achat des cartons d'emballages
il s'agit d'une association de personnes qui se déclarent
Exportateurs à savoir Messieurs Adrien SIBOMANA, Libérât
HATUNGIMANA, Joseph KIGOMA, Placide NYERETSE
Et Mme Josiane MATUTURU.

Montant du crédit accordé:
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:
Garanties offertes:

Actions déjà engagées:

Cour des comptes

87.000.000 FBU
12 mensualités à partir de la date de déblocage
du Crédit le 7/11/2000.
87.000.000 FBU
Bujumbura
Inscription
d'un
gage
sur
les
cartons
d'emballages d'une valeur de 87.000.000 FBU
dont l'importation est financé par ce même
crédit.
Lettre
du
Ministre
des
finances
réf
n0540/2657/01
du 20109/2001 par laquelle il
rappelle à GEXHOBU que la durée du
remboursement est d'une année et qu'il fallait
régulariser sa situation.

Mai 2007
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D'emblée, la Cour des comptes constate que l'octroi de ce crédit a dérogé au
règlement des opérations du Fonds de soutien à la promotion des exportations en
ce sens que ce crédit ne s'inscrivait pas dans les objectifs du Fonds. Il s'agit
d'une opération d'importation, grevant plutôt les devises disponibles au lieu de
les générer. La responsabilité est donc partagée tant par le Comité technique de
promotion des exportations que par les gestionnaires du.,Fonds, les premiers
pour avoir accepté d'analyser le dossier et le présenter aux gestionnaires et ces
derniers pour avoir autorisé le déblocage.
Aussi, comme l'a déjà signalé l'Inspection générale des finances dans son
rapport de contrôle de gestion de ce même fonds, la fiche de renseignement de la
société GEXHOBU ne signale pas l'existence des statuts, de l'objet, du lieu de
l'opération et de l'adresse bancaire de la société et de la participation du
promoteur au projet. Il s'agit d'une association de fait représentée par M.
SIBOMANA Adrien et M. VYUZURA Gabriel.
En outre, la Cour relève que le Comité Technique de soutien à la promotion des
exportations n'a pas assuré le suivi correctement dans la mesure où la seule
garantie couvrant ce prêt était l'inscription d'un gage portant sur les cartons
d'emballages d'une valeur de 87.000.000 FBU. En sus de cette précaution, il
fallait soumettre l'importation et la vente de ces cartons à des conditions
garantissant le recouvrement de ce crédit.
Toutefois, l'article 5 de la convention de financement précisait que lors de
chaque vente de cartons d'emballages aux exportateurs, le Comité Technique de
promotion des exportations doit être représenté par un membre expressément
désigné .... ». Cette disposition n'a pas été respectée.
La Cour recommande en outre, qu'au cas où GEXHOBU ne serait pas en
mesure d'ester en justice faute de personnalité juridique, de poursuivre tous les
membres de cette association devant l'autorité judiciaire compétente.
La Cour trouve qu'en définitive, le crédit octroyé à GEXHOBU est un crédit:
sans garantie;
sans intérêts ;
sans participation des promoteurs;
sans rentabilité économique;
qui ne génère pas de devises ;
débloqué en une seule tranche;
contraire à l'objet du Fonds;
sans aucune référence bancaire.

Cour des comptes
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Bref, c'est un crédit octroyé en violation de toutes les dispositions de l'article 5
de la décision n0540/0876 portant règlement des opérations du Fonds de soutien
à la promotion des exportations.
Signalons que les besoins des cartons d'emballages
comme suit:

la
bananes
et
total
Haricots
Nombre
P
fleurs
Nom
iment
Fruit
Promoteur
60.000
271.000
65.000
verts
25.000
1.000
cartons
M.Douillet
Gabriel
85.000
5.000
41.000
5000
1000
A.Sibomana
Placide
15.000
50.000
Léocadie
75.000
de du
120.000
20.000
20.000
86.090
1620
33.720
20.160
$60.000
$$ $25.000
$
12.325
18.265
Mangues&
(en
J.Kigoma
paSSIOn
Coût
en US$
Vyuzura
Nyamwero

20.000

exprimés se présentent

Nyeretse

~

Noter que Florex, Nile Plantation et Ma culture exprimaient déjà leurs besoins
en cartons d'emballages avant que les crédits sollicités ne leur soient accordés et
avant qu'ils n'aient produit quoi que ce soit.
Il sied toutefois de signaler que la partie qui a signé sur le bordereau
d'inscription d'un gage en lieu et place du débiteur est bel et bien Sibomana
Adrien comme président et Gabriel Vyuzura comme trésorier de GEXHOBU.

Cour des comptes
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7. Mme NDAYISHIMIYE Godeberthe
Objet:

Culture et exportation des produits de la passion en
l'occurrence le Maracuja.
Promoteur:
Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe
Montant du crédit accordé: 57.000.000 FBU
Durée de remboursements:
36 mensualités avec un différé de 12 mois à
partir au 31/1212000.
Montant total à rembourser:
67.626.727 FBU
Lieu du projet:
KIBUYE en province BURURI
Remboursements au 31/1/2005 :0
Solde restant dû :
67.626.727 FBU
Garanties offertes:
1°) Certificat d'enregistrement vol Elll Folio 76 d'un
Immeuble sis à Gitega d'une valeur de
27.348.418 FBU.
2°) Gage sur un véhicule, un matériel industriel
et une chambre froide d'une valeur de
34.747.000 FBU.
Actions déjà engagées:

Lettre du Comité technique de promotion des
exportations réf: 042/CPE/200 1 du 9/7/2001.
Lettre du Ministre des finances réf.540/1355/02
du 29/9/2001 rappelant
celle du comité
technique
de Promotion
des exportations
concernant la non exécution de l'ordre de
virement permanent par la BANCOBU, agence
de Gitega.
Une lettre de mise en demeure du Ministre des
finances Réf.540/1357/02 du 12/08/2002.

Le premier constat à faire est que la promotrice n'a pas respecté ses obligations
contractuelles et qu'aucun remboursement n'a été effectué.
Aussi, la complaisance du Comité de Promotion des Exportations dans l'octroi
du crédit à madame Godeberthe NDA YISHIMIYE est évidente. En effet, le titre
de propriété vol.E.lIl folio 76 donné au Comité de Promotion des Exportations
était détenu par la BANCOBU sur base d'un crédit obtenu auprès de cette
dernière. Pour que la BANCOBU cède le titre au FPE, elle a exigé à ce que ce
dernier verse un montant de 43.000.000 FBU au compte n° 0050820-01-50
ouvert à la BANCOBU, agence GITEGA au nom de Ndayishimiye Godeberthe.
Cela témoigne que le crédit sollicité n'était pas destiné au projet vanté mais bel
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et bien à liquider les crédits plus chers antérieurement contractés au taux du
marché par un crédit moins coûteux au taux de promotion de 9 % l'an.
Aussi, il Y a lieu de constater que le Comité Technique a failli à sa mission dans
la mesure où il est visiblement et activement intervenu auprès de la BANCOBU
pour l'obtention de la renonciation au mandat d'hypothèque avant la fin de la
période de remboursement du crédit contracté.
Mais, comme les garanties ont été constituées, la seule solution possible
aujourd'hui est de réaliser les garanties offertes pour tout au moins récupérer le
minimum. Une action en justice s'avère urgente puisque visiblement, il n y a
aucune autre possibilité de récupérer les fonds octroyés.

8. LA FERMETTE
Objet:
Culture des arbres fruitiers et exportations des fruits.
Promoteur:
Monsieur NAHISHAKIYE André
27.000.000 FBU
Montant du crédit accordé :
22.000.000 FBU
Montant débloqué:
Durée de remboursements :
36 mensualités avec un différé de 18 mOIS à
partir du 15/08/2000 jusqu'au 15/07/2003.
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:
Remboursements au 31/1/2005
Solde restant dû:
Garanties offertes:

26.570.000 FBU
Province CIBITOKE
:1.425.000 FBU
25.145.000 FBU
Mandat d'hypothéquer d'un terrain à usage
agricole et d'une plantation d'arbres fruitiers
située à RUGOMBO et ayant une valeur de
67.040.000 FBU d'après l'expertise faite par
l'Ingénieur Agronome Jean NTIRURIHAMWE.

Actions déjà engagées:

Lettre 058/CPE/2001 du 10/09/2001 demandant
au promoteur de rassurer le comité sur la
possibilité d'exportation;
Lettre 079/CPE/200 1 du 23/11/2001 portant
décision de ne pas accorder la troisième tranche
de 5 millions de BIF ;
Lettre 087/CPE/2001 du 11/12/2001 confirmant
la décision ci-dessus;

Cour des comptes
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Lettre du Ministre des finances n0540/1354/02
du 12/08/2002 portant mise en demeure.

La Cour constate que la troisième tranche du crédit; soit 5.000.000 FBU n'a
pas été débloquée parce que selon le comité technique de promotion des
exportations, le projet n'a pas atteint ses objectifs.
Il sied toutefois de constater que le promoteur avait émis un ordre de virement
permanent en faveur du FPE à partir de son compte n000307-0060487-01-27
ouvert à la BANCOBU, agence de CIBITOKE avec indications de toutes les
échéances couvrant la période de remboursement.
La Cour ne trouve pas pourquoi la banque n'a pas exécuté cet ordre et estime
que des actions en recouvrement forcé auraient dû être directement amorcées
notamment par la réalisation des garanties offertes.

9. MA CULTURE
Objet:

Ce projet a pour objet la remise en état de la
Plantation des mangues et des papayes ainsi que la
production des fruits de la passion en vue de leur
exportation.
Promoteur:
Monsieur KIGOMA Joseph
Montant du crédit accordé: 71.127.000 FBU
Montant débloqué:
54.127.000 FBU
Durée de remboursements: 36 mensualités avec un différé de 8 mois à partir du
31/08/2001 jusqu'au 31/07/2003.
Montant total à rembourser:
61.714.265 FBU
Lieu du projet:
MURAMBI en province CIBITOKE
Remboursements au 31/1/2005 :2.412.265 FBU
Solde restant dû :
59.302.000 FBU

Garanties offertes:

Cour des comptes

Mandat d'hypothéquer d'un verger situé à
BUGANDA (CIBITOKE), d'une superficie de 34
hectares et d'une valeur de 129.000.000 FBU
selon l'expertise faite par BIZURU Séverin
Géomètre Expert immobilier.
Le titre est à la disposition du Comité.
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Actions déjà engagées:

Lettre du Ministre des finances réf.540/1354/02
du 12/08/2002.

La Cour relève que la deuxième tranche de 17.000.000FBU n'a pas été
débloquée du fait que le projet était déjà en difficulté du moins selon le rapport
d'évaluation des activités du fonds de soutien à la promotiop des exportations au
30/09/2003. Selon le même rapport, le promoteur du projet a expliqué au Comité
de promotion des exportations que suite au problème de transport aérien, il a été
obligé d'abattre les fruitiers et a suspendu le remboursement depuis février
2001.
La Cour estime que ce projet est mort- né puisque la cessation de paiement a été
déclarée juste après le déblocage de la première tranche du crédit.
La Cour relève en outre que le Comité technique de promotion des exportations
n'a pas pris assez de précautions en acceptant le déblocage en une fois d'un
montant de 54.127.000 FBU surtout que même l'objet du projet était imprécis;
« la remise en état de la plantation ... ».La seule possibilité de suivi était que le
déblocage se fasse au fur et à mesure de l'avancement du projet.
La Cour trouve donc que la seule possibilité de rétablir l'Etat dans ses droits est
de réaliser les garanties et cela ne devrait pas poser problème dans la mesure où
le titre de propriété est à la disposition du Comité Technique de Promotion des
Exportations.
Il convient de signaler que le promoteur avait remis à l'INTERBANK
BURUNDI un ordre de virement permanent en faveur du FPE et ce pendant
toute la période de remboursement auquel il avait annexé un tableau
d'amortissement. Cet ordre ne pouvait être révoqué sans l'accord express du
FPE.

10. MAUA SPRL
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé :
Montant débloqué:
Durée de remboursements :
Montant total à rembourser:
Lieu du projet:

Cour des comptes

Production et exportation des plantes
ornementales.
Monsieur Jean Luc Pening
25.100.000 FBU
21.500.000 FBU
36 mensualités avec un différé de 5 mois à partir
du 31/12/2000 jusqu'au 30/11/2003.
24.982.553 FBU
Tout près de l'aéroport de Bujumbura ainsi qu'un
Mai 2007

Rapport sur le Fonds de Soutien à la Promotion des Exportations

28

terrain sis à TENGA non exploité pour cause de
guerre qui y sévit.
Remboursements au 31/1/2005 :4.028.873 FBU
Solde restant dû :
20.953.680 FBU
Garanties offertes:
Inscription d'un gage d'une valeur de 25.780.000
FBU sur base d'une expertipe des véhicules
automobiles et de l'ordinateur faites par
Monsieur François KABURA.
Actions déjà engagées:
- Lettre du Comité Technique de promotion des
exportations du 1017/2002 réf.037/CPE/2001
informant MAUA que le déblocage de la
troisième tranche de 3.600.000 FBU est
subordonné au versement préalable
de ses impayés qui étaient de 1.735.645 FBU.
- Lettre réf 540/2654/01 du 20/9/2001 du Ministre
des finances l'informant du montant de ses impayés et
l'invitant à les régulariser au plus tard le 1511 0/200 1.
-Lettre du Comité Technique réf.070/CPE/2001 du
25110/2001 l'informant du montant- actualisé des
impayés et l'invitant à une rencontre en date du
3011 0/200 1.
-Le promoteur a répondu à l'invitation et a promis de
régulariser sa situation. Il a ainsi remboursé deux
tranches sur trois. Par la suite, le promoteur a suspendu
le remboursement raison pour laquelle le Comité lui a
refusé le déblocage de la dernière tranche.
D'emblée, le constat est qu'un montant de 3.600.000 FBU n' a pas été débloqué
suite au refus du promoteur de payer les trois tranches d'un montant de
2.028.873 FBU exigées par le comité et qui devaient conditionner le déblocage
de la dernière tranche.
La Cour estime cependant que les garanties offertes par le promoteur ne sont pas
ni assez solides, ni liquides puisque, quand bien même elles étaient réalisées
aujourd'hui, elles pourraient ne pas suffire pour couvrir la totalité du crédit.
La Cour trouve donc que des mesures allant dans le sens de contraindre le
promoteur à rembourser le crédit doivent être entamées le plus vite possible.
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Il convient de signaler également que le promoteur avait émis un ordre de
virement permanent en faveur du FPE lequel comportait la mention « cet ordre
ne pourra être révoqué sans l'accord exprès du FPE ».
Il. NI LE PLANTATION
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé:
Montant débloqué:
Durée de remboursements :

Culture et exportation des produits de la passion.
Monsieur NYERETSE Placide
40.000.000 FBU
40.000.000 FBU
36 mensualités avec un différé de 12 mois
à partir du 15/08/2000 jusqu'au 15/07/2003.

Montant total à rembourser:
47.457.353 FBU
Lieu du projet:
Pas indiqué.
Remboursements au 31/1/2005 :2.250.000 FBU
Solde restant dû :
45.207.353 FBU
Garanties offertes:

Actions déjà engagées:

Mandat d'hypothéquer concernant un dépôt, un
bureau et une clôture en matériaux durables d'une
valeur de 48.000.000 FBU.
Lettre réf.540/1320/2001 du 10/05/2001 du Ministre
des Finances demandant le remboursement immédiat
du crédit lui accordé.
Lettre 540/1982/2001 du 23/5/2001 du ministre des
finances demandant au promoteur de rassurer le comité
Technique de la poursuite des activités.
Lettre réf.540/1362 du 12/8/2002 du Ministre des
Finances portant mise en demeure.

La Cour constate que le montant accordé a été débloqué en deux tranches
égales, chacune de 20.000.000 FBU. La première tranche a été décaissée le
18/8/2000 et la deuxième le 24/11/2000 soit 3 mois, après la production du
rapport de visite n02/2000 du 2/1 0/2000.
Il convient cependant de souligner que le rapport d'évaluation des activités du
Fonds au 30/09/2003 signale que le litige était déjà né le 10 mai 2001. D'autre
part, l'objet du crédit a été détourné puisque les plants de maracuja mis en
pépinière en septembre 2000 n'ont pas été transplantés à MUZINDA, lieu
d'exploitation. Ce n'est qu'après deux correspondances du Ministre des finances
que le promoteur a informé le comité qu'il a remplacé le terrain de TENGA par
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un autre de GISYO, au delà de la rivière KANYOSHA qui n'avait pas été visité
par le Comité.
La Cour estime que le comité n'a pas suffisamment fait attention dans le
déblocage de la deuxième tranche, qu'il s'est contenté plus de la garantie
proposée par le promoteur que par l'exécution du projet en.Auestion.
La Cour trouve cependant que, comme le titre de propriété est à la disposition du
comité de promotion des exportations, des formalités de réalisation de la
garantie offerte devraient être entamées pour rétablir l'Etat dans ses droits.
Signalons également que l'ordre de virement remis à la banque INTERBANK
BURUNDI par le promoteur en faveur du FPE portait seulement sur les intérêts
intercalaires du crédit.
12. Patrice FAYE

Objet:

Relance des activités d'élevage et d'exportation des
animaux vivants (serpents et batraciens).
Promoteur:
Monsieur Patrice Faye
Montant du crédit accordé: 12.000.000 FBU
Montant débloqué
: 12.000.000 FBU
Durée de remboursements: 36 mensualités avec un différé de 6 mois à partir du
30/07/2001 jusqu'au 30/07/2004.
Montant total à rembourser: 13.985.338 FBU
Lieu du projet:
KAJAGA.
Remboursements au 31/1/2005 :3.229.068 FBU
Solde restant dû:
10.756.270 FBU
Garanties offertes:
Mandat d'hypothéquer concernant une parcelle à
U sage industriel et un bureau en cours de
construction en matériaux durables d'une valeur de
48.816.000 FBU selon l'expertise faite par P-H de
MOËGEN, architecte.
Actions déjà engagées:

Aucune action en recouvrement forcé n'est déjà
engagée à l'encontre de ce promoteur défaillant.

La Cour constate que les remboursements enregistrés ont été effectués avant le
déblocage de la deuxième tranche et que depuis lors, aucune autre tranche n'a
été payée.
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La Cour estime donc que les garanties offertes peuvent être réalisées d'autant
plus que les délais sont expirés et que le titre de propriété offert en garantie est à
la disposition du comité.

13. TANGANYIKA PRODUCTS EXPORT
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé:
Montant débloqué:
Durée de remboursements:

Culture et exportation du tabac brut
Monsieur NDA YIZIGAMlYE Jean Pierre
34.000.000 FBU
23.500.000 FBU
36 mensualités avec un différé de 12 mois à
partir du 31/01/2001 jusqu'au 31/12/2003
Montant total à rembourser : 27.881.195 FB U
Lieu du projet:
Commune RUTOVU
Remboursements au 31/1/2005 :97.500 FBU
Solde restant dû :
27.783.695 FBU
Garanties offertes:
Mandat d'hypothéquer nOM/179/2000 concernant
une maison en matériaux durables sis à Vugizo
d'une valeur de 37.182.000 FBU selon l'expertise
faite par AXE- CONSTRUCT SPRL. Le titre est à
la disposition du comité.
Actions déjà engagées: Lettre du ministre des finances réf.540/2658/2001 du
29/9/2001
invitant
le promoteur
à justifier
l'importation des engrais chimiques et des semences
commandés au Zimbabwe.
Rencontre du promoteur avec le Comité où ce dernier a
recommandé au promoteur de verser au FPE la
provision de 12.000.000 FBU dont il dispose sur son
compte à 1,Interbank avant toute autre négociation sur
le remboursement du solde. Depuis lors, plus de
réaction du promoteur.
La Cour relève que le projet tel qu'il a été présenté était un projet sur fond
d'escroquerie et s'interroge sur le contenu du rapport nO 5/2000 du 29/10/2000
ayant abouti au déblocage de la deuxième tranche du crédit et estime que le
comité n'a pas pris des précautions suffisantes pour éviter le détournement du
crédit pour d'autres fins.
La Cour trouve donc que le projet n'a pas été réalisé, que l'objet du crédit a été
détourné, que la seule possibilité pour rétablir l'Etat dans ses droits est de
réaliser les garanties offertes sans aucune autre négociation.
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Signalons que ce promoteur avait donné un ordre de virement permanent à
1'INTERBANK BURUNDI en faveur du FPE et que cet ordre ne pouvait être
révoqué sans l'accord exprès du bénéficiaire.
14. COLONEL TWAGIRAMUNGU Ascension
Objet:
Promoteur:
Montant du crédit accordé:
Montant débloqué:
Durée de remboursements:

Plantation et exportation des produits de la passion
Colonel TW AGIRAMUNGU Ascension
90.000.000 FBU
72.750.000 FBU
36 mensualités avec un différé de 12 mois à partir
du 31/01/200 1jusqu'au 31/ 12/2003.
Montant total à rembourser: 86.650.453 FBU
Lieu du projet:
RUKECO en commune NGOZI
Remboursements au 31/1/2005 :10.248.254 FBU
Solde restant dû :
76.064.806 FBU
Garanties offertes: Titre de propriété d'une maison cadastrée sous le n03027
Division C d'une valeur de 185.512.652 FBU selon
l'expertise effectuée par la SOGES et inscrite au nom de
SEBADENDE Innocent; personne qui n'a rien à voir avec le
dossier.

Actions déjà engagées:

- Lettres du Comité Technique de Promotion des
exportations réf.040/CPE/2001 et 077/CPE/2001 du
23/9/2001 informant le promoteur du montant de ses
arriérés.
- Lettre du 9/07/2001 du Comité demandant au
promoteur de lui restituer le titre de propriété qu'il a
retiré pour légalisation auprès du Notariat.
-Lettre du Ministre des finances réf. 540/2655/2001 du
20/9/2001 au sujet du titre de propriété et lui signifiant
que le FPE est en droit de réclamer tout le montant
décaissé majoré des intérêts et d'intenter une action en
justice en son encontre.

D'emblée, il importe de signaler que la photocopie du titre de propriété versée
dans le dossier de crédit du Colonel TW AGIRAMUNGU Ascension soit disant
pour servir de garantie est inscrit au nom de SEBADENDE Innocent.
La Cour conclut du coup que cette garantie peut s'avérer litigieuse.
Ainsi, le dossier du Colonel TW AGIRAMUNGU Ascension est litigieux depuis
le 27/12/2000, le jour où ce promoteur a retiré le titre de propriété qu'il avait
~
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offert en garantie du crédit lui octroyé par le Fonds de promotion des
exportations, soit disant pour le faire légaliser. Depuis lors, le titre n'a pas été
restitué. Le retrait de ce titre est matérialisé par une signature du Chef de
secrétariat du Ministre de l'Intérieur, le 27112/2000attestant la réception de
l'original de ce titre.
Il convient de signaler également que ce titre de propriété était déjà inscrit en
hypothèque à la BNDE et à la BCB. Le Fonds venait donc en troisième position.
La Cour des comptes trouve qu'il s'agit là des manœuvres frauduleuses utilisées
par ce promoteur et estime que le comité technique de promotion des
exportations aurait dû avoir déjà engagé des poursuites devant l'autorité
judiciaire compétente contre ce promoteur défaillant.
Enfin, des procédures de recouvrement doivent directement être entamées pour
récupérer le montant dû et rétablir l'Etat dans ses droits.

15. TRASER
Objet:
Culture in vitro des plantes
Promoteur:
MM Pascal LAMBE et Giovanni FORGIONNE
Gestionnaires: Isaac R WANKINEZA et Giovanni FORGIONNE
Montant du crédit accordé: 15.000.000 FBU
Montant débloqué:
9.000.000 FBU
Durée de remboursements: 12 mensualités
Montant total à rembourser: 9.642.720 FBU
Lieu du projet:
Remboursements au 31/1/2005 : 562.500 FBU
Solde restant dû :
9.080.220 FBU
Garanties offertes

Actions déjà engagées:

:Inscription d'un gage d'un véhicule d'une valeur
de 20.500.000 FBU selon l'expertise faite par
l'Ingénieur CIZA Célestin. Le bordereau
d'inscription du gage est à la disposition du
comité ainsi qu'un avenant d'assurance omnium
n00005173 pour une année avec un avenant
bancaire y relatif.
Aucune action en recouvrement n'est déjà engagée
à l'encontre de ce promoteur défaillant.

La Cour constate que la deuxième tranche du crédit soit 6.000.000 FBU n'a pas
été débloquée du fait que le promoteur a suspendu le remboursement du crédit.
~
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Pour ce qui est des garanties offertes, la Cour des comptes estime qu'elles ne
sont ni suffisantes ni solides dans la mesure où la valeur d'un véhicule calculée
en 2002 ne pourra plus couvrir le montant du crédit suite à son usure .
Bien plus, le contrat d'assurance étant annuel, rien ne garantissait que cette
assurance soit régulièrement reconduite.
La Cour des comptes trouve donc qu'il est urgent que l'autorité judiciaire soit
saisie de cette affaire pour faire rentrer l'Etat dans ses droits.
16.PRODAR
Objet:

Production des arachides et de leurs produits
dérivés
Promoteur:
HAKIZA Donatien
Montant du crédit accordé: 15.718.000 FBU
Montant débloqué:
Il.000.000 FBU
Montant total à rembourser: 12.819.893 FBU
Lieu du projet:
KIRUNDO
Remboursements au 31/1/2005 : 0
Solde restant dû :
12.819.893 FBU
Durée de remboursements: 36 mensualités avec un différé de 6 mois à partir du
31/1/2003 jusqu'au 31/12/2005.
Garanties offertes:
Mandat d'hypothéquer concernant une maison sise
à KININDO cadastrée sous le numéro
59/KININDO d'une valeur de 27.500.000 FBU
selon l'expertise faite par Messieurs NY AMW ANA
Georges et MPOZENZI Ferdinand de la direction
Générale du bâtiment. Le titre est à la disposition du
Comité technique de promotion des exportations.
Actions déjà engagées: Aucune action en recouvrement forcé n'est déjà
engagée à l'encontre de ce promoteur défaillant.

La Cour des comptes estime que le Comité technique n'a pas fait beaucoup
d'attention en analysant le dossier. En effet, il n'est pas normal que le crédit
accordé passe de 47.155.000 FBU à 15.718.000 FBU sans que les données du
projet ne changent et que l'apport du promoteur reste inchangé.
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La Cour estime que le manque de garantie suffisante pour couvrir le crédit
sollicité devait conduire le Comité à s'abstenir d'accorder le crédit. Au besoin,
le promoteur devait redimensionner le projet.
Bien plus, le projet ne semble pas avoir été réalisé puisque depuis le déblocage
de la première tranche, le promoteur n'a plus payé et la.Aieuxième tranche n'a
pas été décaissée.
Enfin, comme les délais de remboursements sont aujourd'hui expirés et que le
titre de propriété est à la disposition du comité, la Cour des comptes estime qu'il
est grand temps, d'entamer les procédures de réalisation des garanties.

\~-
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DES CONSTATATIONS

Les développements faits au sujet du Fonds de Promotion des Exportations
appellent les constatations suivantes:
-'

1°) La création du Fonds a été décidé par le Gouvernement
nécessité d'éviter que le Trésor public ne dessèche en devises
aussi pour soutenir les efforts des opérateurs économiques qui
dans le domaine de la production exportable. Son budget
1.000.000.000 FBU.

pour une réelle
étrangères mais
veulent investir
initial était de

2°) Les initiatives entreprises par le Gouvernement dans le cadre de cette
politique de relance de la production en général et de la production agricole
exportable en particulier ont été, par la suite, galvaudées par des promoteurs qui
ont détourné les crédits leur accordés par le Fonds de Promotion des
Exportations de leur destination. Les investissements, la création d'emplois, les
exportations et les rentrées de devises visés par la mise en place du Fonds n'ont
pas eu lieu.
3°) Sur un montant de 875.650.453 FBU de remboursements attendus, seul un
montant de 94.261.007 FBU a été remboursé. Le montant total des crédits
distribués s'élève à 759.277.000 FBU.
4°) Sur seize bénéficiaires de crédits, seuls deux ont réellement investi dans le
sens de l'objet du Fonds. Il s'agit de l'AGROBIOTECH
et l'ATB. Seul ce
premier a régulièrement remboursé son crédit tandis que le second a cessé de
rembourser depuis qu'il a encaissé la dernière tranche. Mis à part le promoteur
« AGROBIOTECH » qui a réalisé son projet et qui a continué à rembourser son
crédit, d'autres ont suspendu les remboursements ou ont abandonné leur projet
soit juste après le déblocage de la première tranche, soit après l'encaissement de
la totalité du crédit.
5°) La décision portant désignation du Comité des Exportations et celle portant
règlement des opérations du Fonds de promotion des exportations ne précisent
pas la structure qui devrait se charger du recouvrement et ne prévoient pas des
sanctions en cas de détournement du crédit à d'autres fins ou du non
remboursement. L'article 4 de la convention de financement se limite à disposer
qu'en cas de non-conformité dûment constatée par le FPE, le crédit est annulé et
les fonds décaissés deviennent immédiatement exigibles.
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6°) L'analyse des dossiers de crédits accordés aux différents demandeurs montre
que le
Comité de promotion des exportations a agi avec laxisme et
complaisance frisant une complicité des membres de ce comité dans l'octroi des
crédits. C'est notamment les crédits accordés à Madame Godeberthe
NDA YISHIMIYE, au Colonel TW AGlRAMUNGU Ascension, à FLOREX, à
GEXHOBU où des signes évidents d'escroquerie ou de dé.1oumement de crédits
pouvaient déjà être constatés.
7°) Malgré différentes correspondances tant du Comité de promotion des
exportations que du Ministre des Finances portant, soit invitation à payer les
arriérés, soit mise en demeure ou résiliation de la convention, aucune suite allant
dans le sens de concrétiser toutes ces bonnes initiatives n'a été observée. Aucun
promoteur défaillant n'ayant été inquiété.
8°) Les membres du CPE ont préféré le silence à l'action face à une subtilisation
flagrante d'une garantie consistant en un certificat d'enregistrement (cas du
Colonel TW AGlRAMUNGU Ascension) retiré soit disant pour être légalisé
mais qui par la suite n'a pas été retourné au FPE.
9°) Certains promoteurs ont bénéficié des crédits sans offrir des garanties
valables. D'autres garanties ont été acceptées sans que le Comité de Promotion
des exportations ait vérifié que ces garanties sont la propriété de ces promoteurs.
C'est
le cas du Colonel
TWAGlRAMUNGU
Ascension
et de
NDA YIZIGAMIYE J.Pierre. En effet, le CPE a accepté en garantie des titres de
propriété n'appartenant pas aux demandeurs de crédits sans l'assentiment formel
des titulaires de ces titres.
10°) Certaines dépenses ont été en méconnaissance de l'objet du Fonds. En
effet, outre que des dépenses non éligibles ont émargé sur ce Fonds, même le
reliquat qui y restait déposé après la suspension des déboursements des crédits a
été utilisé dans le cadre de la liquidation de la société VERRUNDI en 2005. Ces
dépenses ne présentent aucun lien avec les objectifs du Fonds.
11°) La gestion n'a pas respecté certaines dispositions du Règlement des
opérations du FPE notamment celles en rapport avec:
les conditions et critères d'éligibilité aux crédits remboursables prévues à
l'article 5, points 4,5,9, 10,11et 16 ;
- Les conditions de remboursement qui ne peut excéder 36 mois ;
Le déblocage des fonds qui devrait se faire au fur et à mesure de l'état
d'avancement du projet apprécié sur base d'un rapport ad hoc;
Le suivi de l'utilisation des ressources par la transmission des rapports
trimestriels de l'utilisation des fonds et de l'avancement du projet. Le
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Comité devait prendre les dispositions nécessaires pour vérifier sur terrain
l'exactitude des éléments renseignés dans le rapport ;
12°) Alors que l'article 5 de chaque convention dit que «en vue du
remboursement du présent crédit, le bénéficiaire est tenu de remettre au FPE,
dès la signature de la présente convention, un ordre de virement permanent
en faveur du compte n° 110 1/072 ouvert à la Banque de la République du
Burundi. Cet ordre de virement reste valable jusqu'à l'apurement du crédit »,
la plupart des promoteurs ont fermé leur compte après que leur dossier était
devenu litigieux ou ont cessé de les provisionner. Le Comité du FPE et les
banques n'ont pas bien collaboré dans la gestion de ces ordres de virement
permanent.
13°) La plupart des promoteurs (cas de Madame NSENGIYUMVA
Consolate) ont fermé leur compte après que leur dossier était devenu litigieux
ou ont cessé de le provisionner.
14°) Le Comité technique a préféré un mandat d'hypothéquer à une
inscription hypothécaire alors que le règlement prévoyait cette dernière. Il
s'agit là d'une faute dans le Chef de ce comité puisque par ce fait, l'Etat a
été privé des frais à percevoir sur les inscriptions d'hypothèques ( 3 % du
montant de crédit octroyé) d'une part, et des garanties réelles solides, d'autre
part.
15) Le cadre juridique et institutionnel du Fonds choisi par le Gouvernement
pour la réalisation de sa politique de promotion des exportations n'est pas
approprié.
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IV. Des recommandations
Au vu des faits décrits et des constatations relevées, la Cour formule les
recommandations suivantes à l'endroit du Gouvernement:
1°) Redéfinir la politique de promotion des exportations et mettre en place un
cadre juridique et institutionnel approprié pour sa mise en œuvre.
2°) Constater la non-viabilité des mécanismes de gestion actuelle du Fonds de
Promotion des exportations.
30) Constater la mauvaise gestion du CPE et accepter sa démission.
4°) Procéder au recouvrement forcé des crédits accordés. Pour ce faire, la Cour
propose de:
mettre en place un comité de suivi présidé par un représentant de la
deuxième Vice-Présidence et comprenant un délégué du Ministère des
Finances, celui du Ministère du Commerce et de l'Industrie et celui du
Ministère de la Justice - Département des affaires juridiques et du
contentieux. Ce comité devrait faire la remise et reprise avec l'ex-Comite
de Promotion des exportations;
confier la gestion de ce contentieux aux Avocats de l'Etat et évaluer
régulièrement leurs prestations;
faire inscrire les hypothèques là où c'est possible en recourant au reliquat
du FPE pour le paiement du droit d'inscription hypothécaire à charge des
promoteurs, pour leur réalisation ultérieure ;
poursuivre les promoteurs qui n'ont pas offert de garanties sur leur
patrimoine en vertu du principe général du droit selon lequel« les biens
présents et à venir du débiteur constituent le gage commun de ses
créanciers ».
5°) Réformer le droit d'inscription hypothécaire de 3 % pour éviter qu'il soit
régulièrement contourné. En effet, les services des Titres fonciers et les
promoteurs ont fini par éluder ce droit en instituant «le mandat
d'hypothéquer ». Ce droit qui renchérit les crédits devrait être réformé.
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ANNEXE

REACTIONS AU RAPPORT PROVISOIRE DE CONTROLE DU FONDS
DE SOUTIENT A LA PROMOTION DES EXPORTATIONS FAIT PAR
LA COUR DES COMPTES

I. INTRODUCTION
Mise en place en Janvier 2000, le Fonds de Soutien à la Promotion des
Exportations a bénéficié d'une dotation budgétaire du Gouvernement en vue de
soutenir les promoteurs des projets orientés vers la production des produits
exportables en dehors des produits traditionnels.
Depuis. sa création jusqu'en Mars 2003, le Fonds de Soutien à la
Promotion des Exportations a financé 16 projets sous forn1e de crédits
remboursables et a accordé un financement à fonds perdus à 2 promoteurs pour
la prospection des marchés.
Le promoteur du 1imeprojet à qui le FPE avait donné un accord de principe de
crédit n'a pas pu l'utiliser et a retiré sa garantie au cours de cette année 2007. Le
montant total des financements accordés s'élève à 944.290.000 BIF mais le
décaissement n'a porté que sur 760.122.000 BIF dont 759.277.000 BIF sont des
crédits remboursables.
II. OBSERVATIONS
11.1 De la note de synthèse

Au 6ème point du rapport, la Cour des Comptes trouve que la Gestion du
Fonds a été caractérisée par un laxisme frisant une complicité qui s'est traduite
par la non poursuite des promoteurs ayant détoun1é l'affectation des crédits leur
octroyés.
Con1illentaire
Le Comité Technique de Promotion des Exportations trouve lui aussi
regrettable la non-poursuite des promoteurs qui ont utilisé leurs crédits à des fins
non conformes à l'objet du projet. Cependant, il estin1e qu'il n'est pas
responsable de ce manquement dans la n1esure où il a toujours proposé aux
gestionnaires du Fonds de reeourir au recouvrement forcé pour faire rentrer
l'Etat dans ses droits.
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Face au .silence des Gestionnaires du Fonds et à l'absence d'une décision de
recouvrement des crédits accordés le Comité a dû démissionner (Cfr Note aux
Gestionnaires du Fonds de Soutien à la Promotion des Exportations au sujet de
la situation préoccupante du FPE datée du 20/11/2003, lettre réf.001/CPE/2004
du 8/4/2004 transmettant la note aux Gestionnaires du Fonds du 9/4/2004, lettre
de démission du Comité Technique du 15/3/2005 dont copies en mmexe).
11.2De la situation des arriérés et des remboursements
Il n'y a pas d'objection sur cette rubrique en général mais il est question
de donner une précision sur le montant des impayés. Pour la Cour des Comptes
et le Comité, le montant total des crédits débloqués s'élève à 759..277.000 BIF et
les remboursements déjà effectués totalisent un montant de 94.261.007 BIF.
Cependant, il importe de souligner que le montant des impayés au 31/1/2005 est
de 776.870.313 BIF seulement comme mentionné dans notre tableau
récapitulatif des remboursements et des impayés au 31/1/2005 (Voir 5ème
Colonne). En effet, le montant de 875.650.453 BIF est la somme du montant
total des impayés (Capital + intérêts) et du montant des ren1boursements déjà
effectués. Nous signalons que le délai de remboursement n'était pas encore
expiré pour PRODAR puisqu'il restait Il mensualités pour arriver à l'échéance
à savoir le 31/12/2005.
Veuillez noter que c'est la raison pour laquelle nous avons pris en compte
8.300.760 BIF comme montant impayé par PRODAR au lieu de 12.819.893 BIF
qui est valable pour la situation au 31/12/2005 et les situations ultérieures à cette
dernière dans la mesure où les intérêts auront augmenté portant du coup le
montant des impayés à 781.389.446 BIF mentionné dans votre tableau.
II.3 Des Garanties offertes par les bénéficiaires des crédits.
La Cour a conclu que certains promoteurs ont offert des garanties ayant
une valeur instable et dont le suivi se révèle très difficile. C'est le cas des
promoteurs qui ont gagé des véhicules ou du matériel industriel déjà usagé. Les
autres n'ont offert qu'un simple mandat d'hypothéquer en lieu et place d'une
inscription hypothécaire prévu par la convention.
Commentaire
L'observation faite par la Cour des Comptes concernant le gage des
véhicules et du n1atérie1 industriel usagé est fondée dans le cas d'octroi des
crédits classiques. Ici il s'agissait des crédits octroyés dans un contexte
particulier d'appui (par l'Etat) aux opérateurs économiques munis d'un projet
générateur de devises.
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Les autorités de l'époque "nous avaient même demândé de porter notre attention
particulière sur le plan de production et le plan d'exportation et non sur la nature
de garantie. Pour les cas d'espèce les montants n'étaient pas très élevés et la
production exportable telle que planifiée était presque immédiate.
Cependant, lorsque les premiers remboursements se sont montrés tardifs, le
Comité a pris la précaution d'être plus strict en exigeant des garanties
supplémentaires comme le cas de TRASER où une assurance a été exigée.
D'autre part, le Comité souligne en outre que les documents de gage dûment
légalisés par le Service compétent constituent des actes juridiques qui protègent
le FPE dans ses droits et qui lui confèrent le droit de recourir à la réalisation des
garanties.
Quant à l'acceptation d'un simple mandat d'hypothéquer comme garantie,
le Comité estime qu'il n'y a pas d'entrave à la réalisation des garanties
constituées dans la mesure où les titres de propriété sont cédés. Il y a lieu de
noter que l'inscription hypothécaire peut intervenir au moment opportun quand
les Gestionnaires du Fonds auront pris la décision de réaliser les garanties en
question. De plus, les titres de propriété sont légalisés. par le Conservateur des
titres fonciers, une inscription du mandat d'hypothéquer au profit du FPE étant
mis au verso de chaque titre.
II.4 De la situation de chaque bénéficiaire
1. AGRO BIOTEC
Le promoteur a régulièrement remboursé son crédit. Le retard constaté
dans le remboursement a été dû à une erreur commise dans l'élaboration de
l'ordre de virement permanent. Le promoteur a vite régularisé sa situation
aussitôt que le Comité lui a signifié qu'il avait des impayés. Pour le solde restant
dû de 2.319.449 BIF, le Comité soutient le règlement à l'amiable.
2. AGRO-TRADING BUSINESS (ATB)
Le promoteur a effectivement réalisé son projet et l'exportation se
poursuit depuis 2001. Même si le remboursement du crédit n'a pas continué, le
promoteur avait écrit aux gestionnaires du Fonds le 23 Avril 2004 par sa lettre
Réf 028/NZ.D/KJ/04 pour leur demander un réaménagement de son tableau
d'amortissement en vue de lui permettre de rembourser régulièrement le crédit.
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Le Comité ayant suspendu l'analyse des nouvelles demandes en- attente d'une
décision concrète de la part des gestionnaires du Fonds en réaction à la note du
9/4/2004, il n'a pas pu analyser la doléance de l'A TB. Il attendait que les
gestionnaires du Fonds donnent l'orientation au recouvrement des crédits pour
convoquer le promoteur d'ATB et discuter de cette question.J
3. BUMINCO
La Cour des Comptes reproche le Comité de n'avoir pas cherché à se
rassurer de la valeur des actions lui remises en garantie en faisant une expertise
préalable de ce qui a été donné pour constituer un gage.
Commentaire
S' agiss~nt de l'expertise qui n'a pas été faite, il est en effet difficile de
commander une expertise de quelques actions d'une entreprise lorsque ce travail
n'est pas commandé par l'entreprise elle-même. Toutefois comme il s'agissait
de toutes les actions de SICOMU , le seul partenaire de l'Etat dans l'actionnariat
de BUMINCO, l'Etat aurait la facilité de les saisir ou de les réaliser le moment
venu. C'est dans ce cadre qu'il partage le même avis que la Cour des Con1ptes
quant au recouvrement forcé du crédit par la vente des actions de SICOMU.
4. C-EXPORT
Le Comité Technique est du même avis que la Cour des Comptes au sujet
de la suggestion de réaliser les garanties pour le recouvrement du solde restant
dû. La réalisation devra porter aussi bien sur les immeubles que sur les véhicules
et les actions de BGF étant donné que les documents de gage (pour ces den1ières
garanties) dûment légalisés par les services compétents constituent des actes
juridiques qui protègent le FPE dans ses droits.
5. FLOREX
a) La Cour des Comptes dénonce le détournement du crédit de son affectation.
Commentaire
Le Comité Technique souligne qu'il a dénoncé cette irrégularité et a réagi
en saisissant le Ministre des Finances en vue d'exiger à FLOREX le
remboursement immédiat du crédit de 100.000.000 BIF dû au FPE (Cft lettres
Réf 540/1317/2001 du 10/5/2001 et 540/1983/2001 du 23/7/2001).
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Il estime comme la Cour des Comptes qu'il faut réaliser les garanties pour faire
rentrer l'Etat dans ses droits.
b) La Cour des Comptes constate que le suivi du projet n'a pas été assuré
correctement et que le Comité Technique n'aurait pas dû autoriser le déblocage
de la 2ème tranche sur un simple rapport renseignant une superficie labourée
de 6 ha sur 30 ha prévus dans le projet surtout que même les élén1ents de rapport
n'allaient pas dans le sens de motiver ce déblocage.
Commentaire
Le Comité Technique affirme que le suivi a été bien assuré étant donné
que 2 visites sur terrain ont été effectuées en Octobre 2000 et en Mars 2001.
Quant au déblocage de la 2ème tranche, il l'a autorisé sur la recommandation du
rapport de vis.ite n03/2000 du 2/1 0/2000 qui disait que les travaux avançaient
bien. Jusque là le Comité ne trouve aucune défaillance de la part du promoteur
dans l'exécution de son projet, c'est le rapport de visite effectué en Mars 2001
qui a constaté que le promoteur n'avait planté de haricots verts que sur une
superficie de 'li ha. Aussi, le Comité précise qu'il n'avait pas de reproche quant
à l'authenticité du rapport nO 3/2000 qui recommandait le déblocage de la 2ème
tranche pour faire avancer les travaux.
Les éléments motivant y étaient puisque le rapport indiquait qu'en plus de la
superficie labourée et des semences importées (650 Kg), les travaux de
construction pour le stockage et le conditionnement étaient au stade avancé et
que 2 conteneurs frigorifiques étaient installés au siège du projet à Bujumbura.
Par contre, lorsque le Comité a constaté par la suite que le pron10teur avait
affecté les fonds à un autre usage il a vite dénoncé ce comportement auprès des
gestionnaires du Fonds.
6.GEXHOBU
La Cour des Comptes constate que l'octroi à GEXHOBU a dérogé au
Règlement des opérations du FPE en ce sens que ce crédit ne s'inscrivait pas
dans les objectifs du Fonds. Il s'agit d'une opération d'importation grevant
plutôt les devises disponibles au lieu de les générer. C'est un crédit en violation
de toutes les dispositions de l'article 5 de la décision n° 540/0876 portant
Règlement des opérations du FPE et de l'article 5 de la Convention de
Financement.
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Commentaire
Le financement accordé à GEXHOBU est un cas particulier car ce n'est
pas un projet à proprement parler. Il s'agit d'un crédit d'appui aux exportateurs
accordé par dérogation au Règlement Général des opérations du FPE.
• On ne pourrait pas dire que le crédit a été accordé sans garantie dans la
mesure où un gage a été constitué au profit du FPE. De plus, le Comité n'a pas
donné à GEXHOBU la propriété des dits cartons du fait que la distribution devait
se faire en présence d'un ou des nlembres du Comité. Le Comité souligne que
les dispositions de la Convention de Financement ne sont pas violées puisque les
emballages importés ne sont pas encore vendus.
• Le crédit a été octroyé sans intérêts du fait que l'importation n'était pas
destinée à la con1illercialisation en vue de dégager une marge. GEXHOBU n'est
qu'un intermédiaire étant donné que les exportateurs des produits non
traditionnels devaient acheter les emballages chez lui.
• Il a été libéré en bloc pour permettre l'importation
des cartons
d'emballages en une fois afin que les exportateurs puissent bénéficier des prix
bas, les frais liés à l'opération d'importation devant être réduits compte tenu de
la quantité commandée.
• Le créqit octroyé à GEXHOBU pouvait permettre aux exportateurs de
générer des devises, car sans emballages l'exportation n'était pas possible.
• Les emballages importés sont en réalité comparables aux intrants _à
l'exportation. En effet, l'importation a été autorisée du fait qu'il fallait faciliter
la tâche aux exportateurs dans la mesure où les emballages dont ils avaient
besoin ne sont pas disponibles sur place. De plus cette importation pennettrait
d'éviter des retards éventuels d'exportation.
Concernant le recouvrement du crédit, le Con1Îté Technique propose de
saisir les cartons disponibles au port de Bujumbura et de les vendre d'abord. Les
membres de GEXHOBU pourront être poursuivis devant l'autorité judiciaire
compétente pour le montant du crédit non recouvré.
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7. Mme NDAYISHIMIYE Godeberthe La Cour reproche au Comité Technique la complaisance dans l'octroi du
crédit à Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe. Elle dit que le Comité savait bien
que le crédit sollicité n'était pas destiné au projet présenté mais qu'il allait servir
à liquider les crédits plus chers antérieurement contractés âu taux du marché par
un crédit moins coûteux au taux de promotion de 9% l'an. Aussi, le Comité a
failli à sa mission dans la mesure où il est intervenu auprès de la BANCOBU
pour l'obtention de la renonciation au mandat d'hypothéquer.
Commentaire
Le Comité Technique tient à préciser qu'il a proposé aux gestionnaires du
Fonds d'accorder
le crédit de 57.000.000 BIF en faveur de Mme
NDAYISHIMJYE Godeberthe pour le financement exclusif de son projet de
culture de Maracoudja en vue de l'exportation.
Quant à la présomption de la Cour des Comptes d'une autre destination de ce
crédit, le Comité souligne qu'il ne pouvait pas prêter de mauvaise intention à
Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe avant l'utilisation dudit crédit.
Le Comité estime également qu'il n'a pas failli à sa mission du fait qu'il n'a pas
du tout demandé à la BANCOBU la renonciation du mandat d'hypothéquer
qu'elle avait sur le titre de propriété de la maison de son conjoint Monsieur
BIJONYA Bernard. Le Comité n'a jamais écrit à la BANCOBU.
Tout simplement le Comité a écrit à Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe la
lettre Réf.065/CPE/2000
du 9/11/2000 pour répondre à la sienne Réf.
002/GN/2000' du 8/11/2000. Vous noterez que la lettre 065/CPE/2000 du
9/11/2000 précise que la tranche demandée serait virée au Con1pte de Mme
NDA YISHIMIYE dès que toutes les formalités exigées auraient été effectuées
comme ça se faisait pour tous les bénéficiaires des crédits. Toutes les étapes
relatives aux formalités devant être remplies par les promoteurs des projets ont
été respectées pour Mme NDA YISHIMIYE Godeberthe dans la mesure où le
Mandat d'hypothéquer portant l'acte notarié nO M/3035/2000 a été établi le
8/11/2000 et que le déblocage de la l ère tranche est intervenu le 15/12/2000. Cela
prouve à suffisance que le Comité n'a pas négocié la libération du titre de
propriété en question.
La négociation a été menée par l'intéressée
en l'occurrence
Mme
NDA YISHIMIYE Godeberthe qui avait l'obligation de fournir le titre au FPE
avant le déblocage du crédit.
Il y a lieu de noter aussi que la main levée d'hypothèque par la Banque
Commerciale du Burundi porte sur un montant de 5.500.000 BIF et non sur
43.000.000 BIF.
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Pour ce qui est du recouvrement, le Comité technique de Promotion des
Exportations est du même avis que la Cour des Comptes à savoir la réalisation
des garanties offertes. Une action en Justice s'avère urgente.
8. LA FERMETTE
Effectivement la 3ème tranche de 5.000.000 BIF n'a pas été débloquée du
fait que le projet n'a pas atteint ses objectifs. De ce fait, il convient de réaliser la
garantie offerte pour le recouvrement du crédit lui accordé de 22.000.000 BIF
majoré des intérêts.
9. MA CULTURE
Le promoteur n'a pas pu rembourser le crédit de 54.127.000 BIF lui
accordé. Le COmité Teclmique a proposé que le recouvrement forcé soit fait par
la réalisation de la garantie offerte.
10. MAUA
Le Comité Technique a proposé la réalisation des garanties offertes pour
faire rentrer l'Etat dans ses droits. Si les garanties offertes ne peuvent pas suffire
pour couvrir la totalité du crédit, le Comité suggère la vente des biens du
promoteur qui n'ont pas été donné en garantie puisque le FPE est un Fonds de
l'Etat.
11. NILE PLANTATION
Le Comité Teclmique de Promotion des Exportations s'est toujours basé
sur les rapports de visite pour accorder le déblocage des tranches dans la mesure
où ils donnent une idée sur l'état d'avancement des travaux d'un projet. Le
remboursement du crédit ayant été. suspendu, le Comité soutient la
recommandation de la Cour de réaliser la garantie offerte pour faire rentrer
l'Etat dans ses droits.
12. Patrice FAYE
Le remboursement du crédit n'ayant pas eu lieu, il faut effectivement
réaliser les garanties offertes.
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13. TANGANYIKA PRODUCTS EXPORT
Le crédit accordé à ce projet ayant été détourné à d'autres fins et que le
promoteur n'a pas effectué de remboursement, le Comité Technique soutient la
recommandation de la Cour des Comptes de réaliser la garantie pour faire
rentrer l'Etat dans ses droits.

14. Colonel TW AGIRAMUNGU Ascension
Le Comité Technique de Promotion des Exportations a signalé à plusieurs
reprises que le Colonel Ascension TWAGIRAMUNGU a subtilisé le titre de
propriété de la maison qu'il avait donné en garantie par des manœuvres
frauduleuses flagrantes. Ainsi, le Comité avait den1andé aux autorités
compétentes d.'exiger le remboursement immédiat du capitallnajoré des intérêts
au taux du marché et d'intenter une action en justice. Il faudrait que des
sanctions appropriées soient appliquées. L'action judiciaire peut être intentée par
les Gestionnaires du Fonds.
15. TRASER
Le Comité Technique souligne que non seulement le remboursement du
crédit a été suspendu mais aussi le pron10teur n'a pas demandé le déblocage de
la imetranche de 6.000.000 BIF.
Concernant le recouvrement, il faudra réaliser la garantie offerte et si elle
s'avère insuffisante suite à l'usure ou à l'obsolescence, il faut intenter une action
en justice pour que d'autres biens non donnés en garantie soient saisis pour faire
rentrer l'Etat dans ses droits.
16. PRODAR
Le Comité technique précise qu'il a proposé aux Gestionnaires du Fonds
de revoir le crédit accordé à la baisse de 47.155.000 BIF à 15.718.000 BIF du
fait qu'il a constaté qu'un problème de marché d'écoulement risquait de se
poser. De ce fait, il a recommandé au promoteur du projet de commencer la
production avec une petite quantité de matières premières au lieu de 120 Tonnes
d'arachides prévues.
Aussi le coût de l'unité de production n'était pas élevé.
Pour recouvrer le crédit, "le Comité Technique est du même avis que la
Cour des Comptes. Il faudra réaliser la garantie offerte.
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III. CONCLUSION
Le Comité technique de Promotion des Exportations a toujours proposé
aux Gestionnaires du Fonds d'octroyer des crédits "'conformément à la
Réglementation en vigueur et à la politique des exportations qui prévalait.
Rappelons que le Gouvernement a mis en place le FPE dans un contexte global
très difficile pour relancer les activités d'exportation freinées par la crise socioéconomique que traversait le pays en 2000. Pour pallier au manque criant des
devises, il devait tout faire pour générer lui-même et par opérateurs interposés
une bonne partie des devises nécessaires. C'est ainsi qu'il a initié les
exportations de tous les produits exportables tant traditionnels que non
traditionnels ~t a pris des mesures favorables à leur promotion notamment
l'octroi des crédits remboursables à un taux bas de 9%. Dans le même ordre
d'idée, les hautes autorités du pays recommandaient au FPE de ne pas appliquer
trop de rigueur comme les banques en ce qui concerne les garanties aux crédits.
C'est dans ce cadre que le Comité Technique a été souple en acceptant des gages
de véhicules, des gages du matériel industriel, des gages des actions ainsi que
des titres de propriété des parcelles à usage agricole pour certains projets.
Le problème qui se pose actuellement ne repose pas sur les procédures
d'octroi des crédits consentis mais plutôt sur la volonté de recouvrement de ces
derniers par tous les moyens pour faire rentrer l'Etat dans ses droits.
Dans ses diverses correspondances adressées soit aux promoteurs, soit aux
Gestionnaires du Fonds, le Comité Technique a régulièrement dénoncé la
mauvaise utilisation des crédits consentis voire leur détournement et le non
remboursement des échéances dues.
Il a alors fait des propositions aux Gestionnaires du Fonds de procéder à -la
réalisation des garanties par des voies forcées notamment les recours aux
inscriptions hypothécaires mais ils ont gardé le silence tellement qu'aucune
décision en faveur du recouvrement n'a été prise jusqu'à ce jour. Aussi, il a
proposé aux Gestionnaires du Fonds de mettre en place une structure de
recouvrement tel que le recrutement d'un ou des avocat (s) du FPE ; Les termes
de références ont été élaborés à cet effet et transmis au Ministre des Finances par
la lettre Réf.00l/CPE/2004 du 8/4/2004. C'est sous ce silence que le Comité a
fini par démissionner.
Tout comme le Comité" Technique sortant l'avait propose a maintes
reprises, nous partageons le même point de vue que la Cour des Comptes
concenlant la saisine des juridictions compétentes pour le recouvrement des
crédits accordés par le FPE aux promoteurs des projets.
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Toutefois, il seraIt peut être plus efficace -que les Gestionnaires du Fonds
convoquent d'abord les bénéficiaires des crédits pour discuter de la question du
recouvrement avant de recourir à la voie forcée:
• Pour les promoteurs qui n'ont pas détoUTI1él'objet du financement et qui
peuvent rembourser, se convenir d'un nouveau tableau d'amortissement.
• Pour les promoteurs qui ont détourné les fonds pour un autre usage,
réaliser les garanties par la voie forcée en recourant à une inscription
hypothécaire.
• Aux promoteurs dont les garanties sont insuffisantes pour couvrir la
totalité du montant du crédit et des intérêts, recourir à l'hypothèque légale
comme cela se fait dans le domaine des impôts étant donné que le Fonds
appartient à l'Etat.
Nous pensons avoir répondu en toute honnêteté à votre et restons à votre
disposition pour tout autres renseignement jugé nécessaire.
A toutes fins utiles, nous vous informons qu'un nouveau Comité
Technique de Pron10tion des Exportations a été mis en place par Ordonnance
Ministérielle n° 540/832 du 30/08/2006 avec pour objectif global de recouvrer
les crédits accordés et recycler les fonds recouvrés. Ce Comité n'est pas encore
tout à fait fonctionnel faute de moyens et des orientations claires de la part des
gestionnaires du Fonds.

Bujumbura, le 25/4/2007
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