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SIGLES ET ABREVIATIONS
Al

: alinéa

Art

: Article

CGMP

: Cellule de gestion des marchés publics

DAO

: Dossier d’Appel d’Offres

Fbu

: franc burundais

FPCM

: fiche de prise en charge des mandats.

FPOR

: fiche de prise en charge des ordres de recettes

ISSAI

: International standards of Supreme Audit Institutions

JRP

: Journal des recouvrements et des paiements

MPAFC

: Manuel des procédures administratives et financières communales

N°

: Numéro

Pv

: Procès-verbal
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DELIBERE
La Cour des Comptes, délibérant en audience plénière solennelle, approuve le présent
rapport définitif.
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Monsieur Elysée NDAYE, Président de la Cour, madame Fidès SINANKWA, Viceprésident, madame Carine NSABIMANA, messieurs Jean Bosco BIRAKABONA et
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IRADUKUNDA, magistrats de la Cour, assistés de Monsieur Emmanuel
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CHAPITRE I. CADRE GÉNÉRAL DE L’AUDIT
Le cadre général de l’audit comprend le cadre légal, l’objet et l’étendue de l’audit, la
présentation de l’entité auditée, les normes d’audit utilisées, les critères d’audit et la
méthodologie d’audit utilisée.
I.1. Cadre légal de l’audit
Le présent rapport d’audit est établi en vertu des textes légaux suivants :
-

la Constitution, spécialement en son article 183 en rapport avec les missions de
la Cour des comptes ;

-

la loi n° 1/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes ;

I.2. Objet et étendue de l’audit

Le présent audit porte sur la conformité des activités, des transactions financières et des
informations de la commune Gitega. Il s’étend sur les domaines suivants :
-

Fonctionnement des organes communaux

-

Gestion du patrimoine

-

Gestion des ressources humaines

-

Gestion des marchés publics

-

Analyse des procédures de collecte des recettes

-

Analyse des procédures d’exécution des dépenses

-

Tenue de la comptabilité

-

Etat de mise en œuvre des recommandations du rapport précédent
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I.3. Présentation de la commune
I.3.1. Localisation et situation démographique
La commune Gitega est l’une des 11 communes qui composent la province Gitega. Elle
est délimitée au Nord par les communes de Giheta de la province Gitega et Shombo de
la province Karusi, au sud Est par les communes de Makebuko, Nyarusange et Itaba de
la province Gitega, à l’Est par la commune Butezi et Butaganzwa de la province Ruyigi
et enfin à l’Ouest par la commune de Nyabihanga de la province Mwaro.
Selon le PCDC, elle a une superficie estimée 315,44km² et une population estimée à
156 096 habitants. Elle est subdivisée en 4 zones dont 3 rurales et une zone urbaine.
I .3. 2. Administration de la commune
En application de l’article 10 de la loi organique n°1/04 du 19 février 2020 portant
modification de certaines dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant
organisation de l’administration communale, la commune Gitega est administrée par
l’administrateur communal sous la supervision et le contrôle du conseil communal.
Conformément à l’’article 55 de la même loi, outre les chefs de zones, l’Administrateur
communal de Gitega est appuyé par :
- un secrétaire exécutif permanent ;
- un conseiller technique chargé des questions politiques, administratives, juridiques et
sociales ;
- un conseiller technique chargé des questions économiques, du développement et des
statistiques ;
- un conseiller chargé des services techniques communaux ;
- un secrétaire communal ;
- des agents d’état-civil par centre d’enregistrement ;
- un comptable communal ;
- un responsable de la comptabilité de l’ordonnateur ;
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- des agents de recouvrement ;
- un responsable du guichet foncier.
Bien plus, dans la commune Gitega, il y a le service d’assainissement, le service
informatique, les services techniques déconcentrés de l’Etat comme l’enseignement, la
santé, l’agriculture, l’élevage, la justice.
I.4. Norme d’audit
La Cour a effectué l’audit conformément aux normes internationales des institutions
supérieures de contrôle relatives à l’audit de conformité. En effet, selon l’ISSAI 400
paragraphe 12 : « L’audit de conformité consiste à évaluer de façon indépendante si un
sujet considéré donné est conforme aux textes législatifs et réglementaires applicables
qui servent de critères. Un audit de conformité consiste à évaluer si les activités, les
transactions financières et les informations sont, dans tous leurs aspects significatifs,
conformes aux textes législatifs et réglementaires qui régissent l’entité auditée ».
I.5. Les critères d’audit
Pour réaliser l’audit, la Cour s’est référé aux critères suivants :
- la loi organique n°1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines
dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’administration communale ;
- la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi n°1/01 du 4 février 2008
portant code des marchés publics
- la loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du Burundi ;
- le code de la circulation routière ;
- code des personnes et de la famille ;
- la loi n°1/06 du 17 juillet 2020 portant révision de la loi n°1/02 du 7 janvier 2014
portant code des assurances du Burundi ;
- le décret nº100/067 du 21 avril 1990 portant statut des personnels communaux et
Municipaux ;
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- décret n°100/123 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement
de la cellule de gestion des marchés publics
- le rapport de la Cour produit en 2019 ;
- le MPAFC, 5èmeédition ;
- les délibérations du conseil communal ;
- rapports des commissions du conseil communal ;
- inventaire du patrimoine communal, exercice 2019-2020 ;
- les principes généraux

I.6. Méthodes utilisées
Pour recueillir les éléments probants, la Cour a mis en œuvre les procédures suivantes :
 l’enquête ;
 l’observation ;
 l’inspection ;
 les procédures analytiques.

Le présent rapport est définitif et tient compte des commentaires formulés par la
Commune sur le rapport provisoire. L’intégration de ces commentaires dans le rapport
s’est effectuée de la manière suivante :
- si la Commune a accepté la recommandation ou n’a pas fait de commentaire sur la
recommandation de la Cour, la recommandation reste inchangée dans le rapport
définitif ;
- si le commentaire de la Commune a convaincu la Cour, la recommandation n’est pas
reprise dans le rapport définitif ;
- si le commentaire de la Commune n’a pas convaincu la Cour, il a été reproduit dans
son intégralité dans le rapport définitif pour permettre à tout lecteur de se faire une
opinion indépendante. A ce propos, la Cour a indiqué chaque fois les raisons qui l’ont
amenée à maintenir sa recommandation.
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Chapitre II. Fonctionnement des organes communaux
II.1.Fonctionnement du conseil communal
II.1.1. Production des rapports par les commissions du conseil communal
Selon le MPAFC, 5ème édition, section I, les commissions du conseil communal
doivent examiner tous les projets de décisions et toutes les demandes d’avis soumis au
conseil communal et doivent présenter leur rapport en séance du conseil communal
avant de procéder à l’adoption.
Pour s’assurer que les commissions du conseil communal produisent régulièrement les
rapports, la Cour a consulté ce référentiel (page 8) et a demandé à la commune les
rapports qui ont été produits par ces différentes commissions au cours des exercices
2019/2020 et 2020/2021.
Après analyse des rapports que la commune a mis à la disposition de la Cour, elle a
constaté que les commissions ne produisent pas régulièrement les rapports comme le
prévoit le MPAFC pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021.
La commune n’a pas fait diligence pour la production des rapports.
En conséquence, le conseil communal approuve les projets de décisions sans avis des
commissions.
La Cour recommande à la commune d’exiger à ces commissions de produire
régulièrement les rapports
Commentaire de la commune
« Les procès-verbaux des commissions du conseil communal sont disponibles ».
La Cour maintient sa recommandation car le PV envoyé à la Cour est uniquement
celui de la commission finances du 16/9/2021.
II.1.2. Fixation des jetons de présences et frais de déplacement
Selon le MPAFC, section I, page 16, à chaque réunion du conseil communal, les
membres du conseil communal perçoivent des jetons de présences. Ceux-ci sont fixés
5
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par décision du conseil communal et ne peuvent pas dépasser le maximum de vingt mille
francs burundais (20 000 FBU) par jour et par membre physiquement présent à la
réunion.
Pour s’assurer que les jetons de présences accordés à chaque membre et par jour ne
dépasse pas le maximum de vingt mille franc burundais (20 000 FBU) prévu par le
MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel (page 16) et a demandé le Règlement d’Ordre
Intérieur du conseil communal.
Au cours de l’analyse de ces documents, la Cour a constaté que le Règlement d’Ordre
Intérieur autorise à chaque membre du conseil communal les jetons de présences de
vingt mille francs burundais (20 000 FBU) et les frais de déplacement de cinquante mille
francs burundais (50 000 FBU), soit au total un montant de Soixante-dix mille francs
burundais (70 000 FBU) (Copie du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil Communal)
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, les membres du conseil communal perçoivent les frais de déplacement
qui ne sont prévus ou autorisés par aucun texte, ce qui constitue un risque de
malversation et une charge supplémentaire pour la commune.
La Cour recommande à la commune d’octroyer à chaque membre du conseil
communal uniquement les jetons de présence conformément au MPAFC et procéder
au remboursement des frais de déplacements reçus.

II.1.3. Indemnité de fin de mandat des membres du Conseil Communal
La loi organique n°1/04 du 19 février 2020 portant modification de certaines
dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’administration communale accorde uniquement aux membres du conseil communal,
du conseil de colline ou de quartier les jetons de présences.
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Pour s’assurer que les membres du Conseil Communal ont bénéficié uniquement des
jetons de présences, la Cour a consulté ce référentiel (article 87) et a demandé les
différentes délibérations du conseil communal.
Au cours de sa mission, après lecture de ces différentes délibérations, la Cour a constaté
que la délibération n°05 /2020 portant adoption de l’indemnité de fin de mandat des
membres du conseil communal précise à son article 1 que « Le conseil communal adopte
l’indemnité de fin de mandat des membres du conseil communal d’une somme de
600 000 FBU francs burundais par membre, soit une somme de 8 400 000 FBU pour 14
membres qui se présentent régulièrement dans les réunions. Une somme de 1 500 000
FBU représentant trois mois de loyer et une somme de 1 200 000 FBU représentant trois
mois de prime de plus pour l’Administrateur » (Copie de la délibération n°05 /2020
portant adoption de l’indemnité de fin de mandat des membres du conseil communal)
La commune n’a pas appliqué la loi citée ci-haut.
En conséquence, il y a mauvaise gestion des fonds communaux.
La Cour recommande à la commune de :
-

octroyer uniquement les jetons de présence aux conseillers communaux ;

-

procéder au remboursement des montants perçus au titre d’indemnité de fin de
mandat des membres du conseil communal et des montants perçus par
l’Administrateur communal au titre de primes et de loyer.
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CHAPITRE III. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
III.1.1. La régularité des contrats
Selon le MPAFC, 5ème édition, section I après la décision de l’Administrateur communal
et sous la supervision du Secrétaire Exécutif, le Conseiller chargé des questions
politiques, administratives, juridiques et sociales établit un contrat de travail
conformément aux dispositions du code du travail et du décret N°100/067 du 21 avril
1990 portant statut des personnels communaux et municipaux.
Pour vérifier que les contrats sont établis conformément au MPAFC, la Cour a consulté
ce référentiel (page 56) et les contrats se trouvant dans les dossiers du personnel ainsi
que les listes de paie du personnel communal.
Au cours de sa mission, la Cour a constaté les irrégularités suivantes :
 la date d’engagement et celle de signature du contrat ne sont pas identiques pour
les personnes suivantes :
-

NDUWIMANA Léonard : la date de signature (le 25/9/2017) a précédé la
date d’engagement (2/10/2017) (copie du contrat);

-

VYARANSE Gédéon : le contrat a été signé le 12/11/2019 alors qu’il
avait été engagé depuis le 28/6/2014 (copie du contrat).

 Etablissement de deux contrats pour une même personne :
-

NDIHOKUBWAYO Déo (2 contrats : un signé le 9/11/2015 et l’autre
signé le 5/3/2016) (copies des contrats);

-

NDANGA J Marie (2 contrats signés le même jour : 1 à durée de 5 ans et
un autre à durée indéterminée (copies des contrats) ;

-

MUHORAKEYE Adelphine : 2 contrats tous illisibles (copies des
contrats) ;

-

NININAHAZWE Claudine : 2 contrats : un signé le 3/1/2020 et l’autre le
4/11/2019 (copies des contrats).

 Le montant du salaire inscrit dans le contrat (525 302Fbu) est supérieur à celui
de la liste de paie du personnel communal (170 798,75Fbu). (copie du contrat de
monsieur NIYONKURU Emmanuel)
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Cela est dû au manque de diligence de la commune.
Par conséquent, il y a risque de litiges avec le personnel.
La Cour recommande à la commune de revoir les contrats de son personnel.

III.1.2. Nomination des chefs des zones
Selon l’art 60 de la loi organique n°1/04 du 19 février 2020 portant modification de
certaines dispositions de la loi n°1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’administration communale, le Chef de zone est nommé par le gouverneur de province
ou le Maire sur proposition de l’Administrateur communal après avis du Conseil
communal.
Pour vérifier que les chefs de zone ont été nommés conformément à l’article ci-haut cité,
la Cour a consulté la loi communale et a demandé les décisions de nomination des chefs
des zones.
La Cour a constaté que les chefs des zones ne sont pas nommés mais disposent plutôt
des contrats à durée indéterminée : C’est le cas de BUTOYI HUSSEIN (copie du
contrat) et NDANGA J Marie (copie du contrat).
La commune n’a pas fait diligence pour se conformer à la loi organique portant
organisation de l’administration communale.
Par conséquent, il y a favoritisme et risque de litige.
La Cour recommande d’annuler ces contrats illégalement établis.

III.2.Régularité des dossiers administratifs
Existence d’une fiche individuelle par agent
Le MPAFC, 5ème édition, section I prévoit que dès son recrutement et prise de fonction,
une fiche individuelle est ouverte pour chaque agent de la Commune.
9
Cour des Comptes, Avenue des Etats unis, B.P :1982, Tél : 22251827

RAPPORT DEFINITIF DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES ACTIVITES, DES TRANSACTIONS
FINANCIERES ET DES INFORMATIONS DE LA COMMUNE GITEGA

Pour vérifier que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé ce
référentiel (page 63) et a consulté les dossiers administratifs des membres du personnel
de la commune.
La Cour a constaté qu’aucun dossier administratif des agents de la commune ne contient
une fiche individuelle.
La commune n’a pas fait diligence dans la mise en place d’une fiche individuelle par
agent.
En conséquence, il devient difficile de connaître la situation réelle et actualisée de
chaque agent, et suivre l’évolution de sa carrière.
La Cour recommande à la commune d’ouvrir une fiche individuelle pour chaque
membre du personnel dès son recrutement.

III.3. Gestion des rémunérations et autres avantages du personnel
III.3.1. Régularité de l’octroi des primes
Selon le Décret N°100/067 du 21 avril 1990 portant statut des personnels communaux
et municipaux, l’Administrateur communal peut accorder des primes dans les cas
suivants : justification de connaissances ou capacités particulières, fonctions pénibles
ou dangereuses, responsabilité particulière ou maniement de fonds. Les conditions
d’attribution sont déterminées par une décision de l’Administrateur communal.
Pour vérifier la régularité des primes octroyées, la Cour a consulté ce décret (art 31) et
a demandé les décisions de l’administrateur accordant ces dernières.
La Cour a constaté que les primes octroyées ne sont pas sous-tendues par des décisions
de l’administrateur.
La commune n’a pas appliqué le décret cité ci-haut.
Par conséquent, des primes peuvent être octroyées abusivement et sans tenir compte de
la trésorerie de la commune.
La Cour recommande à la commune d’établir les décisions qui autorisent l’octroi des
primes.
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La Cour signale en passant que, s’agissant des avantages octroyés à l’Administrateur
communal, au Secrétaire Exécutif permanent et aux Conseillers techniques de
l’Administrateur, la loi communale (art 58 al 2) prévoit qu’ils sont fixés par décret et
que ce décret n’est pas encore pris.

III.4.Existence d’un planning annuel des congés
Selon le MPAFC, 5ème édition, au mois de décembre, le responsable collecte les
demandes de congés du personnel et établit le planning des congés de l’année suivante
en fonction des demandes des agents et des nécessités du service.
Pour se rassurer que la commune est en conformité avec le MPAFC dans l’octroi des
congés, la Cour a consulté ce référentiel (page 67) et a demandé le planning annuel des
congés.
La Cour a constaté que le planning annuel des congés n’est pas tenu.
La commune n’a pas fait diligence pour établir le planning annuel des congés.
En conséquence, la commune s’expose au risque de dysfonctionnement de services en
cas de demande de congés dans une même période.
La Cour recommande à la commune de faire un planning de congés conformément
au MPAFC.
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CHAPITRE IV. LA GESTION DU PATRIMOINE
IV.1. Immobilisations corporelles
IV.1. 1. Existence d’un inventaire actualisé du patrimoine communal
La loi communale prévoit que l’Administrateur communal garde l’inventaire actualisé
du patrimoine communal notamment les terrains, les biens, les immobilisations, etc.

Pour vérifier que la Commune est en conformité avec la loi communale, la Cour a
analysé ce référentiel (art 17 point 14) et a demandé l’inventaire actualisé du patrimoine
communal.
La Cour a constaté que l’inventaire du patrimoine dont dispose la Commune n’est pas
actualisé étant donné que la dernière date du 30 juin 2020.
Cette situation est due au manque de diligence de la Commune.

Par conséquent, la commune ne peut pas connaître la situation réelle de son patrimoine.
La Cour recommande à la Commune d’actualiser l’inventaire physique de son
patrimoine.

IV.2. La gestion des terrains-boisements
II.2.1. La délimitation des terrains-boisements
Le code forestier du Burundi prévoit que tout terrain du domaine forestier communal
doit faire l’objet de classement pour indiquer la superficie du terrain et ses limites par
références à des repères géographiques visibles et stables.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le code forestier en ce qui
concerne les terrains-boisements, la Cour a consulté ce référentiel (copie de l’article 42)
12
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et a mené des entretiens avec le Conseiller chargé des questions économiques, du
développement et des statistiques.
La Cour a constaté que les terrains-boisements de la commune ne sont pas délimités
(absence de repères géographiques visibles et stables).
La commune n’a pas fait diligence pour délimiter ses terrains-boisements.
La commune s’expose au risque de l’appropriation de ses terrains-boisements par des
tierces personnes.
La Cour recommande à la commune de délimiter tous ses terrains-boisements.

IV.3. La gestion des terrains et bâtiments
IV.3.1.Existence des titres de propriété des terrains et bâtiments
Le code foncier prévoit que les terres du domaine privé des communes et des autres
personnes publiques doivent être mesurées, bornées, immatriculées au plan cadastral
national et enregistrées par les services en charge des titres fonciers.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le code foncier quant à
l’enregistrement de ses terrains et bâtiments, la Cour a consulté ce référentiel (copie de
l’article 308) et a demandé les titres de propriété.
La Cour a constaté que la commune ne dispose pas de titres de propriété pour tous ses
terrains et bâtiments.
La commune n’a pas fait diligence pour faire enregistrer ses terrains et bâtiments aux
services en charge des titres fonciers en violation du prescrit du code foncier.
En conséquence, il y a risque que des tiers s’approprient les terrains et bâtiments de la
commune.
La Cour recommande à la commune de faire enregistrer ses terrains et bâtiments aux
services des Titres Fonciers.
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IV.3.2. Existence des contrats de location
En vertu du MPAFC, 5ème édition, section I page 29, les contrats entre la commune et
ses cocontractants sont préparés et conservés par le secrétaire exécutif permanent de la
commune.
Pour vérifier que la commune est en conformité avec le MPAFC en matière de contrats
de location, la Cour a consulté le MPAFC (page 29) et a demandé la liste actualisée des
locataires de la commune ainsi que les contrats de location.
La Cour a constaté que certains bâtiments mis en location par la commune ne disposent
pas de contrats de location.

C’est le cas de l’Imprimerie du centre, du bar

Kubahumure et de l’ancien marché.
La commune n’a pas fait diligence pour préparer et conserver les contrats de location.
En conséquence, la commune s’expose à des litiges avec ses locataires, d’une part et au
non recouvrement de toutes les recettes issues des bâtiments en location d’autre part.
La Cour recommande à la commune de préparer et conserver les contrats de location.

IV.3.3. Régularité des contrats de location
En vertu du MPAFC, section I page 29 le secrétaire exécutif permanent de la commune
doit se rassurer de la régularité des contrats de location (préparation et conservation).

Pour vérifier que la commune est en conformité avec le MPAFC en matière de régularité
des contrats de location, la Cour a consulté le MPAFC (page 29) et a demandé la liste
actualisée des locataires et des contrats de location.
La Cour a constaté les anomalies suivantes :
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-

Les contrats du Centre de lecture, du Centre jeune, et de l’Alliance francoBurundi n’ont pas été actualisés (copies des contrats)

-

Pour certains contrats, les dates de signature figurant sur les contrats diffèrent de
celles renseignées par la liste des locataires fournie par la commune comme le
montre le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Dates de signature du contrat et celui de la liste des locataires
N°

Nom du locataire

Date de signature du Date

de

signature

contrat figurant sur la figurant sur les contrats
liste des locataires
1

CNTB

18/04/2016

01/11/2012

2

SENAT DU BURUNDI

19/11/2019

01/01/2019

3

CENTRE DE LECTURE 01/09/2017

01/12/2017

ET D’ANIMATION
4

LE BAMBOU

5

ALLIANCE

01/06/2021

01/06/2020

FRANCO 10/01/2015

10/03/2015

BDI
Source : Tableau confectionné par la Cour
-

le contrat de l’ALLIANCE FRANCO-BURUNDAISE contient deux articles qui
se contredisent sur la date du début du renouvellement de ce contrat : l’article 3
montre que le contrat est renouvelé à partir du 1/12/2015 tandis que l’article 14
du même contrat précise que le contrat entre en vigueur le 1/01/2015.

La commune n’a pas fait diligence pour bien préparer tous les contrats de location.
En conséquence, la commune s’expose à des litiges avec ses locataires et à la perte des
recettes issues des bâtiments en location.
La Cour recommande à la commune de bien préparer les contrats de location.
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IV.3.4. Existence des contrats d’assurance incendie des bâtiments de la commune
Le code des assurances de 2020 institue une obligation d’assurance des bâtiments
occupés par les administrations publiques en matière d’incendie ou d’explosion.
Pour vérifier que la commune est en conformité avec le code des assurances du Burundi,
la Cour a consulté ce référentiel (article 249) et a demandé les contrats d’assurance des
bâtiments de la commune.
La Cour a constaté que seuls le marché central et son extension, le bureau de la commune
et la salle des plénières louée par le Sénat disposent des contrats d’assurance contre
l’incendie
La commune n’a pas fait diligence pour faire assurer tous ses bâtiments contre
l’incendie.
Cela a pour conséquence le risque de non-réparation des sinistres survenus en cas
d’incendie.
La Cour recommande à la commune de faire assurer tous ses bâtiments.

IV.4. Gestion du matériel roulant
IV.4.1. Existence de contrats d’assurance du matériel roulant
Le code des assurances 2020 oblige toute personne physique ou morale dont la
responsabilité civile peut être engagée en raison de l’utilisation d’un véhicule
automoteur d’être couverte, pour faire circuler ledit véhicule, par une assurance
garantissant la responsabilité.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le code des assurances, la Cour
a consulté ce référentiel (art 152) et a demandé les contrats d’assurance du matériel
roulant de la commune.
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La Cour a constaté que les contrats d’assurance de certains matériels roulants sont
expirés notamment :
- Motocyclette EA3879 contrat d’assurance expiré le 16/07/2021
- Motocyclette EA 3881 contrat d’assurance expiré le 16/07/2021 (copies des
certificats d’assurance)
La Cour a constaté également que le véhicule Camion A5036A ne possède pas de contrat
d’assurance.
La commune n’a pas fait diligence pour faire assurer tout son matériel roulant et
actualiser les certificats expirés.
En conséquence, la commune s’expose aux risques de non réparation des dégâts en cas
d’accident et de paiement des pénalités suite à la violation du code de circulation
routière.
La Cour recommande à la commune de faire assurer tout son matériel roulant et
d’actualiser les certificats d’assurance expirés.

IV.4.2. Existence de certificats de contrôle technique du matériel roulant
La loi n° 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière stipule que
le contrôle technique est obligatoire pour tout matériel roulant en circulation.
Pour s’assurer que le matériel roulant de la commune est en conformité avec le code de
la circulation routière quant au contrôle technique, la Cour a consulté ce référentiel
(article138) et a demandé les certificats de contrôle technique du matériel roulant de la
commune.
La Cour a constaté que certains matériels roulants de la commune ne possèdent pas de
certificats de contrôle technique (PV d’absence de certains documents, point 18).
La commune n’a pas fait diligence pour chercher les certificats de contrôle techniques
pour son matériel roulant.
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En conséquence, la commune court le risque de non détection à temps des pannes de
son matériel roulant et de paiement des pénalités suite à la violation du code de
circulation routière.
La Cour recommande à la commune de chercher les certificats de contrôle technique
pour tout son matériel roulant.
Commentaire de la commune

IV.5. Etat des créances
En vertu du MPAFC, 5 ème édition, section II, l’état des créances doit renseigner sur
l’objet de la créance, le débiteur, le montant de la créance au début de l’exercice, le
montant recouvré au cours de l’exercice ainsi que le montant de la créance restante à la
fin de l’exercice.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC en ce qui concerne la
gestion des créances, la Cour a consulté le MPAFC (page 187) et a demandé l’état des
créances de la commune.
L’état des créances de la commune au 30 août 2021 se présente comme suit :

Tableau 2: Etat des créances de la Commune
Libelle

Période

Exercice

Exercice Exerci

de

non payé

non

ce non Annuel

Payé

payé

2020

2021

l’ancien

Montant

Montant

Nombre

Total

de
Pylônes

paiemen
t
BRAR

2018

2019

500 000 FBU

UDI
ECONE 2018
T LEO

1500

000 -

FBU
2019

2020

2021

1200000

3960000000

11

FBU/pylône

FBU

pylônes
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SMAR

2018

2019

2020

2021

T

1200000

4

FBU/pylône

pylônes

LUMIT

pas

pas

pas

pas

1200000

EL

encore

encore

encore

encore

fbu/pylône

payé

payé

payé

payé

-

-

Source : état des créances de la commune au 30 août 2021
L’analyse de ce tableau permet à la Cour de constater que l’état des créances de la
commune ne montre ni le montant de la créance au début de l’exercice ni le montant
recouvré au cours de l’exercice ni le montant de la créance restante à la fin de l’exercice.
La commune n’a pas fait diligence pour établir l’état des créances conformément au
Manuel.
Par conséquent, la commune ne connaît pas le montant global de ses créances et cela
augmente le risque de non recouvrement de toutes les créances.
La Cour recommande à la commune de présenter l’état des créances de la commune
conformément au MPAFC.
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CHAPITRE V. GESTION DES MARCHES PUBLICS
V.1. Régularité de la composition de la sous-commission d’analyse
En vertu du décret n°100/123 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et
fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics, dispose que la souscommission d’analyse, outre son président, est composée de quatre autres membres :
 Deux membres de la CGMP qui n’ont pas participé à l’ouverture des offres.
 Deux membres relevant de l’entité administrative concernée ou d’une autre entité
administrative choisis en raison de leurs compétences techniques dans le domaine
du projet.
Pour vérifier que la commune est en conformité avec le décret dans la mise en place des
sous-commission d’analyse, la Cour a consulté ce référentiel (art19) et a demandé les
actes de nomination des membres des sous-commissions d’analyse.
La Cour a constaté que pour le marché n°531/0606/N.V/05/T/2020 de construction du
pont CERU NYAKIBINGO, le marché n°531.0606/N.V/04 de fourniture de mobilier,
et le marché n° 531.0606/N.V/02/T/2020 de construction de la salle d’animation, les
sous-commissions étaient composées de 4 membres au lieu de 5 exigés par le décret
(copies des actes de nomination des membres de la sous-commission d’analyse des 3
marchés).
La commune n’a pas fait diligence dans la nomination des membres des souscommissions d’analyse.
Par conséquent, il y a difficulté de trancher en cas de divergence d’avis.
La Cour recommande à la commune de nommer les membres des sous commissions
d’analyse conformément au décret n°100/123 du 11 juillet 2008 portant création,
organisation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés publics.
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V.2. Existence de la garantie de bonne exécution
Les lettres de marchés passés par la commune prévoient que l’entrepreneur est tenu de
fournir au maître d’ouvrage une garantie de bonne exécution sous forme de garantie
bancaire conforme au modèle inclus dans le DAO.
Pour vérifier que les marchés publics passés par la commune, au cours des exercices
2019-2020 et 2020-2021, sont en conformité avec les lettres de marchés, la Cour a
demandé les garanties de bonne exécution.
La Cour a constaté que les titulaires de ces marchés n’ont pas constitué de garantie de
bonne exécution.
La commune n’a pas fait diligence pour exiger la constitution des garanties de bonne
exécution.
Par conséquent, en cas de non achèvement des travaux, la commune n’a pas de garantie
pour le dommage subi.
La Cour recommande à la commune d’exiger aux titulaires des marchés la
constitution des garanties de bonne exécution conformément aux lettres des marchés.

V.3. Application des pénalités en cas de dépassement des délais d’exécution du
marché
L’art 270 de la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi n°1/01 du 4
février 2008 portant code des marchés publics stipule qu’en cas de dépassement des
délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités.
Pour vérifier que la commune a appliqué des pénalités en cas de retard, la Cour a
consulté ce référentiel (art 270) et a demandé les contrats de marchés et les pv de
réception.
La Cour a constaté que certains marchés ont été exécutés avec retard mais non suivi
d’application des pénalités. C’est le cas des marchés ci-après :
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- marché de fourniture de mobilier dont le délai d’exécution était de 2mois au
maximum : contrat signé le 25/5/2020 alors que la réception provisoire a eu lieu en date
du 15/12/2020, soit avec un retard de 4 mois (copies du contrat de marché et pv de
réception provisoire).
- marché de construction de la salle d’animation dont le délai d’exécution était de 3mois
calendaires maximum : ordre de service signé le 19/6/2020 (copie de l’ordre de service)
alors que la réception provisoire a eu lieu en date du 12/3/2021 (PV de réception
provisoire).
La commune n’a pas fait diligence pour appliquer les pénalités de retard à ces marchés.
Par conséquent, la commune n’a pas encaissé les recettes relevant des pénalités de retard
de ces marchés.
La Cour recommande à la commune d’appliquer les pénalités de retard à ces marchés
conformément à la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loi n°1/01
du 4 février 2008 portant code des marchés publics.
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CHAPITRE VI. ANALYSE DE LA REGULARITE DES PROCEDURES DE
COLLECTE DES RECETTES
VI.1. Régularité de l’émission des ordres de recettes
VI.1.1. Etablissement des ordres de recettes
Le MPAFC, section II, prévoit que les OR doivent comporter entre autres les mentions
suivantes : l’énumération des pièces justificatives, la nature du mouvement, le montant
versé en chiffres et en lettres, la signature du comptable et de l’administrateur, le cachet
de l’administrateur et de la comptabilité...
Pour vérifier que les OR sont établis conformément au MPAFC, la Cour a consulté ce
référentiel (copie de la page 45) et a demandé les OR.
La Cour a constaté que les OR ne comportent pas toutes les mentions prévues par le
MPAFC. Par exemple :
-l’énumération des pièces justificatives (OR n° 370, 371, 1530,1534…) ;
-la nature du mouvement (OR n° 376, 377, 378…) ;
-la

signature

du

comptable

et

de

l’administrateur

(OR

N°404,1508,1509,1511,1513,1529,1530,1531,1532,1533,1534)
-le

cachet

de

l’administrateur

et

de

la

comptabilité

(OR

n° N°404,1508,1509,1511,1513,1529,1530,1531,1532,1533,1534…)
La commune n’a pas fait diligence pour compléter les OR.
En conséquence, cette situation met en cause l’authenticité des OR.
La Cour recommande à la commune de compléter les OR conformément au MPAFC.

VI.1.2. Etablissement des bordereaux de transmission
La maquette du bordereau de transmission des ordres de recettes indiquée au
MPAFC,5ème édition, section I, page 47, prévoit que le bordereau de transmission des
23
Cour des Comptes, Avenue des Etats unis, B.P :1982, Tél : 22251827

RAPPORT DEFINITIF DE L’AUDIT DE CONFORMITE DES ACTIVITES, DES TRANSACTIONS
FINANCIERES ET DES INFORMATIONS DE LA COMMUNE GITEGA

ordres des recettes doit comporter les noms, les signatures et les cachets du comptable
communal et de l’administrateur communal.
Pour s’assurer que la commune établit les bordereaux de transmission conformément au
MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel (page 47) et a demandé et analysé les
bordereaux de transmission.
La Cour a constaté que certains bordereaux car ne sont pas signés par le comptable
communal ou/et l’administrateur ou cachetés (bordereaux n°64, 66, 98,126, 129, 130,
131, 132).
La commune n’a pas fait diligence pour faire signer les bordereaux de transmission par
les personnes habilitées.
En conséquence, cette situation met en cause l’authenticité des bordereaux de
transmission.
La Cour recommande à la commune d’établir les bordereaux de transmission
conformément au MPAFC.
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CHAPITRE VII. ANALYSE DES PROCEDURES D’EXECUTION DES
DEPENSES
VII.1.Régularité de l’engagement
Selon le MPACF, la décision d’engager la dépense est formalisée par un acte unilatéral
ou un contrat signé par l’Administrateur communal : bon de commande ou marché,
arrêté d’attribution d’une subvention ou d’une aide sociale, ordre de mission, contrat de
fourniture d’eau ou d’électricité, contrat de travail, convention d’emprunt, etc.
L’engagement peut également résulter d’une condamnation (amende, décision de
justice). L’acte, le contrat ou la condamnation à l’origine de la dépense constitue une
pièce justificative nécessaire à la liquidation de la dépense et au paiement du mandat.

Pour vérifier que la commune a engagé les dépenses conformément au MPAFC, la Cour
a consulté ce référentiel (page 75) et a demandé les documents matérialisant
l’engagement juridique des dépenses.
La Cour a constaté les anomalies suivantes pour l’engagement des dépenses ci-après :
-

Pour les frais de carburant, la commune ne dispose pas de décision qui fixe les
quotas de ses véhicules (« pv d’absence de certains documents », point 26) ;

-

Pour les frais de mission, certains mandats ne portent pas en annexes les ordres
de mission (copie des mandats n°66 et 67) ; c’est le cas notamment des ordres de
mission des tambourinaires et ceux de NTAWUKIRISHIGA Ernest et
NTAHONDI Eraste (« PV d’absence de certains documents », point 27.

La commune n’a pas fait diligence pour établir la décision qui fixe les quotas de
carburant ainsi que les ordres de mission.

En conséquence, il y a risque de consommation abusive de carburant et faire des
dépenses pour des missions fictives.
La Cour recommande à la commune à l’avenir de :
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-établir une décision qui fixe les quotas de carburant pour les véhicules de la
commune ;
- justifier pourquoi les mandats ne portent pas en annexes les ordres de mission.

VII.2. Régularité de la liquidation des dépenses

Selon le MPACF, la liquidation constate le service fait et arrête le montant de
l’obligation financière effective. Elle a pour objet de vérifier la réalité juridique et
matérielle de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.

Pour vérifier que la commune a procédé à la liquidation des dépenses conformément au
MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel (page 78) et a demandé les documents
matérialisant la liquidation des dépenses.

La Cour a constaté les anomalies suivantes pour la liquidation de certaines dépenses :
-

Absence de contrats et factures qui devraient montrer le montant total de
l’obligation financière figurant sur certains mandats. C’est le cas des mandats n°
28 et 30 respectivement pour le paiement de la main d’œuvre des travaux
d’aménagement du parking et le paiement de la main d’œuvre pour les travaux
de réhabilitation du monument du Prince Louis RWAGASORE

(Copie des

mandats n°28 et 30 du compte 2128 « Autres constructions)».

-

Pour le compte 2150 « immobilisations animales » Absence de PV qui devaient
confirmer la réception et arrêter le montant figurant sur les mandats (copies des
mandats n°461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, et 477).
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La commune n’a pas fait diligence pour annexer aux mandats les factures et les preuves
de réception.
En conséquence, il y a risque de faire des dépenses fictives.
La Cour recommande à la commune d’annexer les factures et les PV de réception aux
mandats.
Commentaire de la commune
« Pour la régularité de liquidation des dépenses, la commune vous informe que sur le
sous le compte 2150 immobilisations animales, ces dépenses sont des dépenses d’ordre
donc pas de paiement. Quant aux pièces justificatives, ils sont dans les coopératives
sangwe car les frais n’étaient pas virés sur les comptes propres de la commune pour
l’exercice concerné, mais plutôt aux comptes des coopératives bénéficiaires à partir
d’un compte de la FONIC ; Pour les signatures des bénéficiaires, comme ce n’est pas
la commune qui a fait ces achats, les présidents des coopératives sangwe ont signé dans
les registres pour avoir l’autorisation de créditer leurs comptes »

La Cour maintient sa recommandation car la Cour n’a pas trouvé de pièces
justificatives annexées aux mandats.
VII.3. Régularité de l’ordonnancement des dépenses
Selon le MPACF, l’ordonnancement est l’ordre donné au comptable communal, sur la
base des résultats de la liquidation, de payer la dette de la commune. L’ordonnancement
est matérialisé par l’émission d’un mandat régulier (signé par le bénéficiaire, comportant
les pièces justificatives, comportant l’imputation, …).
Pour vérifier que la commune a procédé à l’ordonnancement des dépenses en conformité
avec le MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel (page 79) et a demandé à la commune
les mandats, les pièces justificatives des dépenses, les fiches du registre des dépenses
ainsi que les bordereaux de transmission des mandats
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La Cour a constaté les anomalies suivantes :
-

Les mandats ne portent pas en annexe les pièces justificatives (copies des
mandats n°66, 67…) ;

-

Les mandats ne portent pas de signatures des bénéficiaires (copies des mandats
n°67, 461, 463, 464…) ;

La commune n’a pas fait diligence pour ordonnancer ses dépenses conformément au
MPAFC.
La commune s’expose aux risques d’ordonnancer des dépenses fictives.
La Cour recommande à la commune d’ordonnancer les dépenses conformément au
MPAFC.
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CHAPITRE VIII. TENUE DE LA COMPTABILITE
VIII.1. Existence d’un plan de trésorerie
Le MPAFC 5ème édition, section II précise que l’exécution des dépenses est conditionnée
par la disponibilité des fonds nécessaires au paiement et exige l’établissement d’un plan
de trésorerie.

Pour se rassurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé
ce référentiel (page 41) et a demandé le plan de trésorerie.
La Cour a constaté que la commune ne dispose pas d’un plan de trésorerie ( PV
d’absence de certains documents, point 10).

La commune ne fait pas diligence pour établir un plan de trésorerie.
Le non-établissement d’un plan de trésorerie entraine le risque d’engagement des
dépenses sans tenir compte de l’état de la trésorerie.
La Cour recommande à la commune de disposer d’un plan de trésorerie

VIII.2. Existence d’une fiche de suivi des redevables
Selon le MPAFC 5ème édition section II, le comptable communal ouvre une fiche de
suivi des redevables au nom de chacun des redevables destinataires de plusieurs ordres
de recettes durant l’exercice. Le comptable communal porte sur la fiche les montants à
recouvrer, les recouvrements effectués, les pénalités de retard et les restes à payer.
Pour vérifier que le comptable communal tient une fiche de suivi des redevables
conformément au MPAFC, la Cour a demandé les fiches de suivi des redevables.
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La Cour a constaté que le comptable ne tient pas de fiche de suivi des redevables.
La commune n’a pas fait diligence pour la tenue d’une fiche de suivi des redevables.
En conséquence, il y a risque de non recouvrement de toutes les recettes.
La Cour recommande à la commune de tenir une fiche de suivi des redevables
conformément au MPAFC.
Commentaire de la commune
« Pour les fiches de suivi des redevables, la commune GITEGA vous informe que ces
fiches sont actuellement disponibles ».
La Cour maintient sa recommandation car la commune n’a pas mis à sa disposition
ces fiches.
VIII.3. Tenue des documents comptables
Selon le MPAFC, section II, 5ème édition, aucune rature ou surcharge n’est permise dans
l’enregistrement des opérations comptables.
Pour vérifier que la commune est conformité avec le MPAFC, la commune a consulté
ce référentiel (page 68) et a demandé les FPOR.
La Cour a constaté que les FPOR comportent des ratures (FPOR du compte 7121 du no
22 à25), 7124 (du n° 26à97), 7123(du n°29 à 37 et n°43à51), 7321 (n°69,110, de 119à
428).
La commune n’a pas fait diligence pour éviter des ratures dans la tenue des FPOR.
En conséquence, les montants enregistrés sur les fiches de prise en charge ne sont pas
fiables.
La Cour recommande à la commune d’éviter les ratures dans la tenue des FPOR
conformément au MPAFC.
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VIII.4. Existence des fiches de prise en charge des mandats
Selon le MPAFC, 5ème édition, section II, à chaque prise en charge d’un mandat, le
comptable communal complète la FPM.
Pour vérifier que le comptable complète la FPM à chaque prise en charge d’un mandat,
la Cour a consulté ce référentiel (page 87), a demandé les FPM et les a rapprochés avec
le compte de gestion.
La Cour a constaté que certains sous- comptes du compte de gestion n’ont pas de fiches
de prise en charge des mandats. C’est le cas notamment du sous- compte 6110 « contrats
de prestation de service avec les entreprises » et le sous- compte 6262 « frais de
télécommunication » ( PV d’absence de certains documents, point 25).
La commune n’a pas fait diligence pour établir les FPM pour les comptes 6110 et 6262.
En conséquence, les données renseignées par différentes sources d’information ne sont
pas fiables.
La Cour recommande à la commune d’établir les FPM pour tous les comptes.

VIII.5. Tenue du JRP
Le MPAFC, 5ème édition section II, indique que pour les recettes, à chaque encaissement
sur titre ou avant émission du titre, le comptable communal complète le journal des
recouvrements et des paiements.
Aussi, pour les dépenses, le MPAFC, précise qu’à chaque paiement, le comptable
communal complète le JRP.
Pour s’assurer que le JRP est tenu conformément au MPAFC, la Cour a consulté ce
référentiel (pages 67et89) et a demandé les JRP des exercices 2019-2020, 2020-2021 et
2021-2022.
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La Cour a constaté certaines anomalies :
-

L’enregistrement n’est pas chronologique ex : l’enregistrement du 27/7/2019
vient après celui du 31/7/2019 l’enregistrement du 25 et du 26/7/2019 vient après
celui du 27/7/2019 (copies des n° 50 et 70 du JRP) ;

-

L’enregistrement n’est pas régulier étant donné que le dernier enregistrement
dans le JRP date du 28/2/2021

La commune n’a pas fait diligence dans l’enregistrement des encaissements et des
paiements dans le JRP.
Par conséquent, il y a risque de détournement.
La Cour recommande à la commune de bien tenir le JRP conformément au MPAFC.

VIII.6.Gestion de la trésorerie
VIII.6.1.Existence des livres de banque
Le MPAFC 5ème édition, section II, indique que lorsque la commune dispose de plusieurs
comptes bancaires, le comptable ouvre un livre de banque pour chaque compte bancaire.
Pour s’assurer que la commune dispose des livres de banque pour ses comptes bancaires
en conformité avec le MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel (page 69) et a demandé
les livres de banque pour chaque compte.
La Cour a constaté que la commune possède 17 comptes bancaires mais qu’aucun livre
de banque n’est tenu (PV d’absence de certains documents, point 11).
La commune n’a pas fait diligence pour tenir les livres de banque.
En conséquence, il y a difficulté de suivre régulièrement la situation des comptes de la
commune et impossibilité de faire un rapprochement entre les données de la banque et
celles de la comptabilité.
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La Cour recommande à la commune de tenir un livre de banque pour chaque compte
bancaire conformément au MPAFC.
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IX. ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS EMISES DANS
LE PRECEDENT RAPPORT DE LA COUR
Le tableau suivant montre l’état de mise en œuvre des recommandations émises par la
Cour dans le rapport de 2019.

Tableau 3: Etat de mise en œuvre des recommandations émises dans le
précédent rapport de la Cour
RECOMMANDATIONS DE LA COUR EN 2019

ACTIONS

MENEES

PAR LA COMMUNE
1.

Accélérer la procédure en vue de l’obtention des Pas encore appliquée
titres de propriété pour ses terrains

2.

Tenir un registre des immobilisations

Pas encore appliquée

3.

Effectuer des visites des immeubles et produire un Pas encore appliquée
rapport annuel y relatif

4.

Tenir une fiche de suivi pour chaque immeuble sur Pas encore appliquée
laquelle il est indiqué toutes les interventions

5.

Faire assurer tous ses immeubles pour les prévenir Pas encore appliquée
contre les différents risques

6.

Procéder au contrôle technique du matériel roulant

7.

souscrire à une assurance pour tout le matériel roulant Appliquée partiellement

8.

disposer d’un carnet de bord pour le matériel roulant
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9.

tenir une fiche de suivi pour le matériel roulant sur Pas encore appliquée
laquelle il est indiqué toutes les dépenses d’entretien
et de réparation

10.

s’approvisionner en carburant par le biais de bons de Pas encore appliquée
commande

11.

procéder à l’inventaire physique actualisé à la fin de Pas encore appliquée
chaque exercice

12 .

tenir tous les documents tels qu’exigés par le manuel Appliquée partiellement
des

procédures

administratives

et

financières

communales
13 .

mettre à jour tous les dossiers administratifs du Appliquée partiellement
personnel

14 .

suivre scrupuleusement le manuel des procédures Pas encore appliquée
administratives et comptables des communes

15 .

compléter les mandats entièrement

Pas encore appliquée

16 .

tenir un livre de banque pour chaque compte bancaire Pas encore appliquée
si non, garder un seul compte bancaire pour la
commune

17.

respecter absolument la loi portant code des marchés Appliquée partiellement
publics
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18 .

annexer toujours la facture ou un autre document Appliquée partiellement
détaillant les consommations

Source : tableau confectionné par la Cour

Le tableau ci-dessus montre que les recommandations que la Cour a émises dans le
rapport de contrôle de la gestion de la commune Gitega en 2019 n’ont pas été mises en
œuvre.

La Cour recommande à la commune de justifier cette situation.

Commentaire de la commune
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