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SIGLES ET ABREVIATIONS
%

: Pourcentage

Art.

: Article

CNI

: Carte Nationale d’Identité

Fbu

: Francs Burundais

GSM

: Global System for Mobile Communication RGGBP :

INSS

: Institut national pour la sécurité sociale

ISSAI
IPR

: International standards of Supreme Audit Institutions
: Impôt Professionnel sur les Rémunérations

JRP

: Journal des recouvrements et des paiements

MFP

: Mutuelle de la Fonction Publique

MPAFC

: Manuel de Procédures Administratives et Financières Communales

No

: Numéro

OBR

: Office Burundais des Recettes

PCDC

: Plan Communal du Développement Communautaire

PV

: Procès-verbal
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DELIBERE
La Cour des Comptes, siégeant en audience plénière solennelle, approuve le présent
rapport définitif d’audit de conformité des activités, des transactions et des
informations financières de la commune Ngozi.
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Monsieur Elysée NDAYE, président de la Cour, madame Fidès SINANKWA, VicePrésident, madame Carine NSABIMANA, messieurs Bosco BIRAKABONA et
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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 du Burundi, 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 ;
- la loi organique nº1/ 04 du 19 février 2020 portant modification de certaines
dispositions de la loi no1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’Administration communale.
I.2. Objet et étendue de l’audit
Le présent audit porte sur la conformité des activités, des transactions et des
informations financières de la commune Ngozi aux textes législatifs et réglementaires
applicables en la matière. Il s’étend sur les domaines suivants :
- fonctionnement des organes de la commune ;
- la gestion des ressources humaines ;
- la gestion du patrimoine de la commune ;
- la gestion des marchés publics;
- les procédures de collecte des recettes ;
- les procédures d’exécution des dépenses ;
- la régularité du compte administratif ;
- la tenue de la comptabilité ;
- Suite réservée aux recommandations émises par la Cour dans le précédent
rapport de 2019.
I.3. Présentation de l’entité auditée
La commune de Ngozi est l’une des 9 communes qui composent la province de Ngozi.
Elle est délimitée au nord par la commune Mwumba, au sud par la commune Ruhororo
et la province Kayanza, à l’Est par les communes Gashikanwa et Ruhororo et à l’Ouest
par la commune Busiga et la province Kayanza.
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Les activités économiques en commune Ngozi sont représentées par l’agriculture,
l’artisanat, les petits métiers et le commerce.
La commune prélève des taxes et des impôts sur les hôtels, les restaurants et les
boutiques répartis dans les zones qui composent la commune. Les taxes et les impôts
constituent la source des recettes communales. (Source : PCDC).
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 Ngozi 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 Ngozi 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 ;

-

des agents de recouvrement ;

-

un responsable du guichet foncier.

I.4. Normes d’audit utilisées
La Cour a réalisé le présent audit conformément aux normes internationales des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques relatives à l’audit de
conformité.
La norme ISSAI 400 paragraphe 12 précise : « 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
2
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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. Critères d’audit
Pour réaliser l’audit, la Cour s’est référée aux critères d’audit ci-après :
- la loi organique nº1/ 04 du 19 février 2020 portant modification de certaines
dispositions de la loi no1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’Administration communale ;
-

la loi no1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du Burundi ;

-

la loi no1/02 du 7 janvier 2014 portant code des assurances au Burundi ;

-

la loi no1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière ;

-

la loi nº1/28 du 23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

-

la loi no 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au
Burundi ;

-

Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du code foncier du Burundi ;
la loi no01/0 no1/04 du 29 janvier 2018 portant modification de la loino1/01 du 4
février 2008 portant code des marchés publics du Burundi ;

-

l’A-R nº 01/570 du 18 décembre 1964 portant Règlement de la comptabilité
communale ;

-

A-conjointe no 120/121/VP1/VP2/01/2018 du 23 avril 2018 portant modalités
d’octroi des ordres de missions et fixation du barème des frais de missions
officielles ;

-

le décret-loi no1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail de la
république du Burundi ;

-

manuel de procédures administratives et financières communales, 5èmeédition ;

I.6. Méthodologie d’audit utilisée
Pour recueillir les éléments probants, la Cour a mis en œuvre les procédures suivantes
:
- l’observation
- l’inspection ;
- l’enquête ;
- la confirmation externe ;
- les procédures analytiques ;
- les procédures des tests de corroborations
3
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I.7. Caractère définitif du rapport
Le présent rapport est définitif et tient compte des commentaires formulés par la
commune de Ngozi par rapport aux irrégularités qui ont été constatées et aux
recommandations qui ont été formulées dans le rapport provisoire. L’intégration de ces
commentaires dans le rapport définitif s’est effectuée de la manière suivante :
-

4

si la commune a accepté 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, la
recommandation reste inchangée et ledit commentaire a été reproduit dans son
intégralité dans le rapport définitif pour permettre à tout lecteur de se faire une
opinion indépendante. A cet effet, la Cour a donné chaque fois les raisons qui
ont fait que la recommandation soit maintenue.
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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA COMMUNE
II.1. Production des rapports par les commissions du conseil communal
Selon le MPAFC, 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 leurs rapports 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.
Au cours de sa mission, la Cour a constaté que les commissions ne produisent pas de
rapports comme le prévoit le MPAFC (absence des rapports) pour les exercices
2019/2020 et 2020/2021
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
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.
II.2 Fixation des jetons de présence des conseillers communaux
Le MPAFC, I section page 17 prévoit qu’à chaque réunion du conseil communal, les
membres du conseil communal perçoivent des jetons de présence fixés 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 vérifier que la fixation des jetons de présence des conseillers communaux a été
régulière, la Cour a consulté le MPAFC et a demandé la décision du conseil communal
partant fixation des jetons de présence des membres du conseil communal.
Au cours de sa mission, la Cour a constaté que la décision du conseil communal fixe
les jetons de présence à 20 000Fbu avec l’ajout de 20 000Fbu de frais de déplacement.
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, la commune octroie des frais sans texte légale qui les prévoit et
conduit à la malversation de fond de la commune.
5
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La Cour recommande à la commune de revoir la décision du conseil communal
partant fixation des jetons de présence des membres du conseil communal et de
rembourser le trop-perçu.
II.3. Institution du comité communal de développement communautaire
L’art.48 de la loi organique no1/04 du 19 février 2020 portant modification de
certaines dispositions de la loi no1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de
l’administration communale stipule qu’un comité communal de développement
communautaire, organe consultatif composé des personnes engagées dans le
développement communautaire communal est institué par l’Administrateur communal
après avis du conseil communal. Il se réunit une fois les trois mois.
Pour vérifier que la commune est régulière dans la mise en place du comité communal
de développement communautaire, la Cour a consulté la loi communale en vigueur et a
demandé l’avis du conseil communal ainsi que la décision de l’Administrateur
l’instituant.
La Cour a constaté que la commune n’a pas mis en place un comité communal de
développement communautaire (absence d’une décision de l’Administrateur
l’instituant).
La commune n’a pas appliqué l’article cité ci-haut.
Par conséquent, il y a l’absence de contribution d’une expertise technique aux autorités
communales lors de la planification ou la programmation des activités de
développement.
La Cour recommande à la commune de mettre en place un comité communal de
développement communautaire, organe constitutif composé des personnes engagées
dans le développement communautaire communal.
Commentaire de la commune
Concernant la mise en place du comité communal de développement communautaire,
l’organe est déjà mis en place.
La Cour maintient sa recommandation car la commune n’a pas mis à sa
disposition une décision de l’Administrateur qui institue le comité communal de
développement communautaire.
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CHAPITRE III : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
III. 1. Existence d’un règlement d’ordre intérieur des services communaux
Le MPAFC, 5ème édition classe le règlement d’ordre intérieur des services
communaux parmi les textes régissant la gestion du personnel communal et précise
que règlement d’ordre intérieur est préparé par l’Administrateur communal et
approuvé par décision du Conseil communal.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé
ce référentiel (page 50) et a demandé les textes régissant la gestion du personnel
communal.
Lors de son contrôle, la Cour a constaté que la commune ne dispose pas d’un
règlement d’ordre intérieur des services communaux.
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, les membres du personnel communal risquent d’ignorer la
réglementation applicable aux services communaux, les règles générales et
permanentes relatives à la discipline, la nature et l’échelle des sanctions applicables
ainsi que les garanties de procédure dont jouissent les salariés en matière de sanctions
disciplinaires.
La Cour recommande à la commune de mettre en place le règlement d’ordre
intérieur des services communaux.
Commentaire de la commune
Concernant le règlement d’ordre intérieur, ce règlement existe déjà. Il reste
l’approbation par décision du conseil communal.
La Cour maintient sa recommandation car tant que le conseil communal n’a pas encore
approuvé ce règlement, ce dernier n’existe pas.

III.2. Existence des demandes de détachement ou de transfert de Cadres ou
agents de l’Etat
Le MPAFC, 5ème édition, page 51 précise que pour le recrutement des fonctionnaires
détachés ou transférés, l’administrateur communal formule les demandes de
détachement ou de transfert de Cadres ou agents de l’Etat après autorisation du
Conseil communal.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a d’abord
analysé ce référentiel (page 51) et a demandé les demandes de détachement ou de
transfert de Cadres ou agents de l’Etat.
7
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La Cour a constaté que la commune n’a pas formulé des demandes de détachement ou
de transfert des cadres ou agents de l’Etat affectés à la commune.
Cela est dû au manque de diligence de la commune.
En conséquence, il y a difficulté de réintégrer les institutions d’origine.
La Cour recommande à la commune de formuler les demandes de détachement ou
de transfert pour les cadres ou agents de l’Etat affectés à la commune.

III.3. Respect de la procédure de recrutement des conseillers techniques
Le MPAFC précise que la vacance de poste du conseiller technique est publiée par
affichage au bureau de la commune et par diffusion dans les médias et que la sélection
est effectuée selon la procédure applicable au recrutement externe des agents
contractuels.
Pour vérifier que la Commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé ce
référentiel (page 51) et a demandé les preuves de publication et de diffusion de
vacance de postes de conseillers techniques de l’Administrateur communal ainsi que le
PV de sélection des candidats.
Au cours de la mission d’audit, la Cour a constaté que la Commune n’a pas respecté la
procédure de recrutement de conseillers techniques de l’Administrateur communal
(absence de preuves de publication et de diffusion de la vacance de postes et absence
de PV de sélection des candidats).
Cette situation est due au manque de diligence de la commune.
Cette situation comporte le risque de favoritisme et de recrutement du personnel qui
n’est pas à la hauteur.
La Cour recommande à la Commune de respecter la procédure de recrutement des
Conseillers techniques prévue par le MPAFC.
Commentaire de la commune
Concernant le respect de la procédure de recrutement des conseillers techniques,
ces conseillers sont mis en place par l’ordonnance ministérielle sous l’avis du
conseil communal.
La Cour maintient sa recommandation car la procédure de recrutement des
conseillers techniques suivi par la commune n’est pas conforme à celle prévue par le
MPAFC.
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III.4. Existence d’un planning annuel des congés
Le MPAFC, 5ème édition, section I prévoit qu’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 s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé
ce référentiel (page 67) et a demandé le planning annuel des congés du personnel
communal.
La Cour a constaté que la commune n’établit pas un planning annuel des congés pour
son personnel
La commune n’a pas fait diligence dans l’établissement d’un planning annuel des
congés.
En conséquence, cette situation comporte un risque que tout le personnel peut
demander les congés à la même période, ce qui peut avoir pour conséquence la
désorganisation des services communaux.
La Cour recommande à la commune d’établir, au début de chaque année, le
planning des congés pour son personnel.
III.5. Existence de la grille des salaires du personnel communal
Le MPAFC, 5ème édition section I précise que les salaires doivent être fixés dans le
cadre d’une grille garantissant une progression de la rémunération selon le niveau de
diplôme et l’ancienneté et que chaque Commune fixe sa propre grille des salaires.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a d’abord
analysé ce référentiel (page 62) et a demandé la grille des salaires de son personnel.
Au cours de sa mission d’audit, la Cour a constaté que la commune ne dispose pas de
grille des salaires de son personnel.
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
L’inexistence d’une grille des salaires du personnel ne garantit pas une bonne
progression de la rémunération selon le niveau de diplôme et l’ancienneté des
membres du personnel ainsi que de sa carrière.
La Cour recommande à la commune de mettre en place la grille des salaires de son
personnel conformément à la maquette présentée dans le MPAFC.
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Commentaire de la commune
Concernant la grille de salaire, la grille existe. Il ne reste que la délibération du
conseil communal.
La Cour maintient sa recommandation car l’absence de la délibération du conseil
communal portant la mise en place de la grille de salaire prouve que cette dernière
n’existe pas.
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CHAPITRE IV : GESTION DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE
IV.1. Gestion des immobilisations corporelles

IV.1.2. Gestion des terrains et des constructions
IV.1.2.1. Existence des titres de propriété des terrains et boisements
Le code foncier prévoit que les terres du domaine privé des Communes doivent être
enregistrées par les services en charge des titres fonciers.
Pour vérifier que la Commune est en conformité avec le code foncier, la Cour a
analysé ce référentiel (art 308 al 2) et a demandé les titres de propriété des terrains et
boisements.
La Cour a constaté que la Commune ne dispose pas de titres de propriété pour ses
terrains et boisements.
Cette situation est due au manque de diligence de la Commune.
Le fait que la Commune n’a aucun titre de propriété pour ses terrains n’engendre la
précarité du droit de propriété sur ses terrains et boisements. Cette situation entraine
des doutes quant à leurs superficies respectives et les délimitations par rapport aux
propriétés voisines et comporte le risque d’empiètement par des particuliers.
La Cour recommande à la Commune de faire enregistrer ses propriétés aux services
en charges des titres fonciers.
IV.1.2.2. Existence d’un rapport annuel d’entretien des bâtiments communaux.
Les principes généraux qui régissent la bonne gestion financière du secteur public
voudraient qu’un rapport annuel d’entretien des bâtiments soit tenue.
Pour vérifier le respect de ces principes généraux de la bonne gestion, la Cour a
demandé à la commune de mettre à sa disposition un rapport annuel d’entretien des
bâtiments de la commune.
La Cour a constaté que la commune ne produit pas de rapport annuel d’entretien des
bâtiments.
Par conséquent, la commune risque de ne pas connaître les coûts d’entretien de ses
bâtiments.
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La Cour recommande à la commune de produire un rapport annuel d’entretien de
ses bâtiments conformément aux les principes généraux qui régissent la bonne
gestion financière du secteur public.
Commentaire de la commune
Concernant le rapport annuel d’entretien des bâtiments communaux, le compte
de gestion et l’évaluation du PAI montrent les entretiens des bâtiments
communaux effectués au cours de l’année.
La Cour maintient sa recommandation car le rapport annuel d’entretien des
bâtiments communaux reste indispensable malgré la production du compte de
gestion et le rapport de l’évaluation du PAI.

IV.1.3. Gestion du matériel roulant
IV.1.3.1. Existence des certificats d’immatriculation
La loi n° 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière en son
article 9 alinéa 1 stipule que tout véhicule routier doit être immatriculé, à moins qu’il
n’en soit exempté par le présent Code.
Pour vérifier que la commune dispose de certificats d’immatriculation de ses sept
véhicules et deux motos, la Cour a analysé ce référentiel et a demandé à la commune
de mettre à sa disposition les documents d’immatriculation de ces derniers.
La Cour a constaté que la commune ne dispose pas de certificat d’immatriculation
pour une moto.
La commune n’a pas fait diligence pour doter de son matériel roulant les documents
d’immatriculation.
La Commune risque de ne pas identifier sa moto en cas de vol.
La Cour recommande à la commune de chercher le certificat d’immatriculation
pour cette moto.

IV.1.3.2. Existence de certificat de contrôle technique pour les véhicules et motos
L’art.138 de la loi n° 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation
routière dispose que le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules
automoteurs immatriculés au Burundi.
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Pour vérifier que la commune dispose des certificats de contrôle technique de ses
véhicules, la Cour a consulté ce référentiel et a demandé les certificats attestant que ce
contrôle a eu lieu.
La Cour a constaté que la commune ne dispose pas de certificats de contrôle technique
de ses véhicules (absence de certificat de contrôle technique).
La commune n’a pas appliqué l’article cité ci-haut.
La Commune risque de mettre en circulation des véhicules défectueux.
La Cour recommande à la commune de faire procéder au contrôle technique de son
matériel roulant.
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CHAPITRE V : GESTION DES MARCHES PUBLICS
V.1. Régularité de la cellule de la gestion des marchés publics
En vertu de la loi n°1/04 du 29 janvier 2018 portant code des marchés publics, la
Cellule communale de Gestion des marchés publics, pour fonctionner régulièrement,
doit être nommée par le Gouverneur de Province.
Pour s’assurer de la régularité de la cellule de gestion conformément à la loi, la Cour a
analysé ce référentiel (art 115) et a demandé la décision de nomination de la cellule de
gestion des marchés publics par le Gouverneur de Province.
Au cours de sa mission d’audit, la Cour a constaté que la cellule de gestion des
marchés publics n’a pas été mise en place par la décision du Gouverneur (Absence de
décision de nomination par le Gouverneur).
La commune n’a pas appliqué le code des marchés publics.
Par conséquent, tous les marchés publics passés par la commune sont irréguliers.
La Cour recommande à la commune de régulariser la situation de la cellule de
gestion des marchés publics en la faisant nommer par le Gouverneur.
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CHAPITRE VI : PROCEDURES DE COLLECTE DES RECETTES DE LA
COMMUNE
VI.1. Régularité de la Constatation des recettes
Selon l’article 40 de la loi n° 1/35 du 04 décembre 2008 relative aux finances
publiques et l’article 46 du RGGBP, la constatation d’une recette a pour objet
d’identifier et d’évaluer la matière imposable ou la créance non fiscale.
Pour vérifier que la commune est en conformité avec le référentiel, la Cour a consulté
ce référentiel et a demandé les listes actualisées des contribuables.
La Cour a constaté que la commune n’a pas établi les listes actualisées des
contribuables pour l’impôt sur les cycles et cyclomoteurs, l’impôt sur les revenus
locatifs, l’impôt sur les pylônes et pour la taxe forfaitaire sur les activités.
La commune n’a pas appliqué le référentiel cité ci-haut par rapport à l’identification
des recettes.
En conséquence, les recettes y relatives ne sont pas connues
La Cour recommande à la commune d’établir la liste de tous les redevables pour les
recettes constatées à l’avance.
VI.2. Régularité du recouvrement des recettes
VI.2.1 Versement des fonds recouvrés par les percepteurs
Le MPAFC, section II, page 57 prévoit que le versement des fonds collectés par les
agents de recouvrement est effectué obligatoirement sur le compte bancaire de la
Commune. L’agent de recouvrement présente à l’aide comptable le bordereau de
versement délivré par la banque. L’aide comptable contrôle le montant et le numéro du
compte bénéficiaire.
Pour vérifier le versement des fonds collectés sur le compte bancaire de la Commune
par les agents de recouvrements, la Cour s’est basée sur le MPAFC et a demandé les
bordereaux de versement.
La Cour a constaté que certains percepteurs versent les fonds collectés chez le
Comptable qui par après, va les déposer sur le compte bancaire de la Commune.
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
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Cette situation a pour conséquence le retard des recettes sur les comptes et a aussi le
risque de détournement de fond.
La Cour recommande à la Commune d’obliger les percepteurs de verser les fonds
collectés sur les comptes bancaires de la commune.

VI.2.2. Etablissement d’état de recouvrements au comptant
L’état des recouvrements au comptant est établi en double exemplaire, le premier
exemplaire accompagne le bordereau de versement à remettre à l’aide comptable, le
deuxième est conservé par l’agent de recouvrement et constitue son journal de
collecte. Le montant cumulé des recouvrements apparaissant sur l’état des
recouvrements au comptant doit être rapproché quotidiennement du montant des
sommes détenues par l’agent de recouvrement. Le montant enregistré doit être égal au
montant encaissé.
Pour vérifier la régularité dans la tenue de l’état de recouvrement, la Cour a consulté le
MPAFC (page 61) et a demandé l’état de recouvrement.
La Cour a constaté que les agents de recouvrement ne tiennent pas les états de
recouvrement.
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
Cela a pour conséquence la non traçabilité du montant cumulé recouvré par chaque
agent de recouvrement.
La Cour recommande à la Commune de faire compléter l’état de recouvrement par
les agents de recouvrement et de les obliger de garder une copie pour connaitre le
cumul du montant recouvré par lui.
Commentaire de la Commune
Concernant l’établissement d’état de recouvrement au comptant, on effectue
l’état de recouvrement sans titre pour éviter des risques.
La Cour maintient sa recommandation car les commentaires de la commune n’ont
pas répondu à la recommandation de la Cour des comptes.
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CHAPITRE VII :ANALYSE DES PROCEDURES D’EXECUTION DES
DEPENSES
VII.1. Régularité de l’engagement juridique
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 des dépenses.
La Cour a constaté les anomalies suivantes pour l’engagement des dépenses :
-

Pour les frais de carburant, la commune ne dispose pas de décision qui fixe les
quotas de ses véhicules ;
Pour les frais de mission, l’engagement n’est pas conditionné par les ordres de
mission
Absence de bons de commande pour les achats de fournitures.

La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, il y a risque de paiement des dépenses fictives.
La Cour recommande à la commune d’engager les dépenses remplissant les
conditions exigées par le MPAFC

VII.2 Régularité de la liquidation des dépenses
Le MPAFC 5ème édition, section II page 78 prévoit que la liquidation constate le
service fait et arrête le montant de l’obligation financière effective. Elle vérifie la
réalité juridique et matériel de la dette et arrête 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.
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La Cour a constaté les anomalies suivantes pour la liquidation de certaines dépenses :
- Pour les frais d’indemnité et des primes de l’Administrateur, la commune a
arrêté un montant de 450 000Fbu alors que la délibération du conseil communal
les fixe à 400 000Fbu ;
- Pour les frais de missions des élus locaux, l’arrêté no 120/VP1/VP2/02 du23/
avril 04/2018 portant fixation des barèmes de frais de missions accorde aux élus
locaux 36 000Fbu de frais de missions mais la commune leur octroie un
montant de 50 000Fbu de frais de missions.
- Pour les achats de fournitures, à la réception de commande, l’Administrateur
n’appose pas sa signature sur certaines factures. A titre d’exemple :
 Mandat no978 d’imputation 6031 « fournitures de bureau et
imprimés »avec un montant de 1 033 000Fbu ;
 Mandat no202 d’imputation 6031 « fournitures de bureau et
imprimés »avec un montant de 973 000Fbu ;
 Mandat no343 d’imputation 6031 « fournitures de bureau et imprimés »
avec un montant de 973 000Fbu
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, il y a risque de paiement des dépenses fictives.
La Cour recommande à la commune de :
- vérifier la réalité juridique avant d’arrêter le montant des dépenses ;
- apposer des signatures sur les factures et les bons de commande.
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. Les étapes de
l’ordonnancement sont : l’établissement des mandats, l’établissement du bordereau de
transmission des mandats, la signature des mandats, l’enregistrement sur la fiche du
registre des dépenses et la transmission des mandats et des pièces justificatives au
comptable communal.
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 :
-

tous les mandats ne comportent ni numéros ni dates d’engagement ;

-

les bordereaux de transmission des mandats ne sont pas transmis en même
temps avec les mandats à l’Administrateur pour signature ;

-

les bordereaux de transmission des mandats ne sont pas transmis au comptable
communal en même temps avec les mandats enregistrés sur ces derniers ;

-

Certaines factures, surtout sur les achats de fournitures ne comportent pas de
signatures de l’Administrateur.

La commune n’a pas appliqué le 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.

VII.4 Régularité du paiement par le comptable
Selon le MPACF, le paiement est effectué par le comptable communal sur présentation
du mandat. Le paiement consiste à décaisser le montant de la dépense au profit du
créancier et de libérer la commune de sa dette.
Les étapes du paiement sont :
- le contrôle du mandat ;
- l’enregistrement ;
- le paiement.
Pour vérifier que la commune effectue le paiement des dépenses conformément au
MPAFC, la Cour a consulté ce référentiel et a demandé tous les mandats, les fiches de
prise en charge des mandats, ainsi que le JRP de l’exercice 2019-2020.
La Cour a constaté les anomalies suivantes :
-

existence des mandats dont leurs imputations ne sont pas correctes. A titre
d’exemple :
 Mandat no533 d’imputation 6010 « carburant lubrifiant » du 13/11/2019
avec un montant de 1 408 532Fbu ;
 Mandat no1376 d’imputation 6011 « Carburant et lubrifiant » avec un
montant de 925 350Fbu.
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-

l’octroi des frais de missions n’a pas respecté les barèmes prévus par l’arrêté
n°120/VP1/VP2/02 du 23/04/2018 portant modalités d’octroi des ordres de
missions et fixation du barème et des modalités d’octroi des ordres et frais de
mission officielle en son article 19. Quand les élus locaux se déplacent, les frais
de missions sont de 50 000Fbu ;

-

paiement d’un montant de 450 000Fbu pour les frais de l’indemnité de
logement et de primes de l’Administrateurs alors que le montant fixé par la
délibération no005/2016 du conseil communal portant augmentation des frais
de loyer et des primes est de 400 000Fu.

-

paiement des dépenses sans signatures des bénéficiaires sur les mandats, à titre
d’exemples :
 mandat no181 d’imputation 6222 « Frais de mission» d’un montant de
15.000Fbu ;
 mandat no 115 d’imputation 6521 « Appuis aux associations » d’un
montant de 500.000Fbu ;
 mandat no103 d’imputation 6032 « Achat de quittanciers, CNI et autres
matériels » d’un montant de 2.870.000Fbu ;
 mandat no229 d’imputation 6032 « Achat matériels de bureau » d’un
montant de 2.490.000Fbu.

La commune n’a pas appliqué le MPAFC
En conséquence, il y a paiement des frais de mission, des indemnités et des primes
excessifs.
La Cour recommande à la commune, avant de payer, de faire un contrôle de :
- l’exactitude de l’imputation budgétaire
-

l’application de la délibération du conseil communal portant augmentation
des frais de loyer et des primes.

- l’application de l’arrêté n°120/VP1/VP2/02 du 23/04/2018 portant modalités
d’octroi des ordres de missions et fixation du barème et des modalités
d’octroi des ordres et frais de mission officielle en son article 19.
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CHAPITRE VIII : REGULARITE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le MPAFC prévoit que le compte administratif comporte des informations statistiques
et financières, la balance générale des recettes et des dépenses, le tableau détaillé des
recettes et des dépenses de la section de fonctionnement et de la section
d’investissements et en annexe les comptes administratifs des budgets annexes, l’état
des engagements non mandatés, l’état du personnel communal et élus locaux, l’état de
la dette, l’état des créances, l’état des sorties d’immobilisations, l’état des subventions,
participations et contributions versées en nature ou en espèce à des tiers.
Pour vérifier que le compte administratif de la commune est régulier, la Cour a analysé
ce référentiel et a consulté le dossier déposé à la Cour.
La Cour a constaté que le compte administratif manque 3 annexes sur les 7 prévus, à
savoir : annexe 1 (état des engagements non mandatés), annexe 5 (état des
immobilisations), annexe 6 (état des sorties des immobilisations).
La commune n’a pas appliqué le MPAFC.
En conséquence, les informations fournies par le compte administratif sont
incomplètes.
La Cour recommande à la commune de produire à l’avenir un compte administratif
comportant toutes les annexes.
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CHAPITRE IX : TENUE DE LA COMPTABILITE
IX.1. Tenue 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.
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.
IX.2. Tenue du journal des recouvrements et des paiements
Le MPAFC (p89 et p90) indique qu’à chaque encaissement ou paiement, le comptable
complète le journal des recouvrements et des paiements qui retrace le montant total
des recouvrements et des paiements et leur ventilation entre la caisse et le compte
bancaire. (MPAFC).
Pour vérifier la régularité du JRP, la Cour a consulté le MPAFC et le référentiel (l’art.
33, al.1 de l’Arrêté-Royal n°001/570 du 18 décembre 1964) et a consulté le JRP.
Lors du contrôle, la Cour a constaté que le JRP n’est pas bien tenu suite aux
irrégularités relevées :
-

Mauvais imputation, à titre d’exemple : un montant de 2.436.200 recouvré au
titre de l’impôt foncier a été enregistré sur le compte 7221 « droits de places
dans les marchés non couverts » alors qu’il devait être enregistré sur le compte
7121 « impôts fonciers ».

-

Existence des libellés sans numéro de comptes ;

-

Les ordres de recettes recouvrés ne sont pas enregistrés systématiquement dans
le journal des recouvrements et des paiements.
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Cette situation est due au manque de diligence de la commune.
En conséquence, il y a risque de malversation des fonds de la commune
La Cour recommande à la commune de tenir le JRP conformément au MPAFC
IX.3. Enregistrements des ordres de recettes sur les fiches de prise en charge
Selon le MPAFC (page 51, deuxième section), le comptable communal enregistre les
ordres de recettes pris en charge dans la fiche de prise en charge qui permet de suivre
le niveau de réalisation des prévisions budgétaires et de suivre le recouvrement des
émissions. Le premier jour de l’exercice, le comptable communal ouvre une fiche de
prise en charge des ordres de recettes par imputation et par nature de mouvement.
Pour vérifier que le comptable communal enregistre les ordres de recettes sur leurs
fiches de prise en charge, la Cour a analysé le MPAFC et a consulté les ordres de
recettes des exercices 2019-2020 et 2020-2021 ainsi que leurs fiches de prise en
charge.
Lors du contrôle, la Cour a constaté que certains ordres de recettes ne sont pas
enregistrés sur les fiches de prise en charge des ordres de recettes.
A titre d’exemple :
- Ordre de recette no103 d’imputation 7121 « impôt foncier » avec un montant de
125.900Fbu ;
Cette situation est due au manque de diligence de la commune.
En conséquence, cette situation entache la fiabilité du montant arrêté sur la fiche et en
définitive la fiabilité des données du compte de gestion.
La Cour recommande à la commune d’enregistrer régulièrement les ordres de
recettes sur leurs fiches conformément au Manuel des Procédures Administratives
et Financières Communales 5ème édition.
IX.4. Classement des pièces justificatives des ordres de recettes
Le MPAFC (page 57, deuxième section), dispose que les ordres de recettes sont
conservés avec les pièces justificatives et classés suivant leur numéro.
Pour s’assurer que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a consulté
ce référentiel et a demandé les ordres de recettes avec les pièces justificatives.
Au cours de la mission, la Cour a constaté que les pièces justificatives des ordres de
recettes ne sont pas classées selon leurs numéros.
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Cette situation est due au manque de diligence de la commune.
En conséquence, il y a difficulté de rapprocher les ordres de recettes et leurs pièces
justificatives.
La Cour recommande à la commune de classer les pièces justificatives des ordres de
recettes selon leurs numéros.
Commentaire de la commune
Concernant le classement des ordres de recettes, les quittances de décharges
justifient les ordres de recettes.
La Cour maintient sa recommandation car le commentaire de la commune n’a pas
répondu à la recommandation de la Cour.
IX.5 Enregistrement des mandats sur les fiches de prise en charge
Le MPAFC actualisé, page 87 dispose que le comptable communal enregistre les
mandats admis à la fiche de prise en charge des mandats qui comporte le code et le
libellé de l’imputation budgétaire et la nature du mouvement : ordre ou réel.
Pour vérifier que les mandats sont enregistrés sur les fiches de prise en charge, la Cour
a analysé ce référentiel et a demandé les mandats et les fiches de prise en charge des
mandats.
La Cour a constaté que certains mandats ne sont pas enregistrés sur leurs fiches de
prise en charge.
A titre d’exemple : mandat no1779 d’imputation 6024 « Fournitures pour l’entretien du
matériel roulant » avec un montant de 2 000 000Fbu a été enregistré sur la fiche du
compte 6146 « entretien du matériel de transport ».(mauvaise imputation)
Cela est dû au manque de diligence de la commune dans l’enregistrement des mandats.
Par conséquent, il y a risque de dépassement des prévisions sur les rubriques
concernées.
La Cour recommande à la commune d’enregistrer les mandats à leurs fiches de
prise en charge des mandats pour permettre le contrôle de la disponibilité des crédits
budgétaires et le suivi de l’exécution des paiements.
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IX.6. Existence du plan de trésorerie
Le MPAFC 5ème, 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.
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 la disponibilité de la trésorerie et la non maîtrise de la
trésorerie disponible.
La Cour recommande à la commune de disposer d’un plan de trésorerie

IX.7. Existence des livres de banque
Le MPAFC, 5ème édition, section II prévoit que lorsque la Commune dispose de
plusieurs comptes bancaires, le comptable communal ouvre un livre de banque pour
chaque compte bancaire. Le comptable communal ventile entre les livres de banque
sous leur numéro d’inscription au journal des recouvrements et des paiements les
opérations effectuées sur les comptes bancaires.
Pour vérifier que la commune est en conformité avec le MPAFC, la Cour a analysé ce
référentiel (page 69) et a demandé le livre de banque pour chaque compte.
La Cour a constaté que la commune ne dispose pas de livres de banque pour ses trois
comptes bancaires.
Cela est dû au manque de diligence.
Cette situation a comme conséquence l’impossibilité de rapprocher la situation
comptable de la commune à la situation de ses comptes bancaires.
La Cour recommande à la commune de tenir un livre de banque pour chacun de ses
comptes bancaires.
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CHAPITRE X: ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
EMISES PAR LA COUR
Le tableau ci-dessous montre l’état de mise en œuvre des recommandations qui ont été
émises par la Cour en 2019.
Tableau 1 :Etat de mise en œuvre des recommandations de la cour
No

Recommandations de la cour en 2019 Suite réservée

1

La Cour recommande à la commune
de se conformer au MPAFC en
confectionnant un budget modificatif Appliqué
chaque fois qu’il y a une décision
modificative

2

La Cour recommande à la commune
de se conformer au MPAFC dans la Appliquée
complétude des dossiers administratifs.

3

La Cour recommande de se conformer
au MPAFC dans le planning annuel Non appliquée
des congés.

4

La Cour recommande à la Commune
de déclencher la procédure en vue de
l’obtention des titres de propriété pour
ses terrains conformément à l’article Non appliquée
308 de la Loi n°1/13 du 9 Août 2011
portant révision du code Foncier du
Burundi.

5

La Cour recommande à la commune
de souscrire à des polices d’assurance Appliquée
conformément au code des assurances.

6

La Cour recommande à la commune
de tenir une fiche de suivi de chaque
bâtiment conformément aux principes Non appliquée
généraux qui régissent la bonne
gestion financière du secteur public.

26
Décembre2021

Cour des Comptes, Avenue des Etats-Unis BP 1982 BUJUMBURA, Tél. 22 25 1827

Rapport définitif d’audit de conformité des activités, des transactions et des
informations financières de la commune Ngozi

7

La
Cour
recommande
à
la
commune de produire un rapport
annuel d’entretien de ses bâtiments
Non appliquée
conformément aux les principes
généraux qui régissent la bonne
gestion financière du secteur public

8

La Cour recommande à la commune
de chercher un certificat de contrôle
technique pour tout le matériel roulant
Non appliquée
et celui d’immatriculation de deux
motos conformément au code de la
circulation routière.

9

La Cour recommande de souscrire à
une assurance pour tout le matériel
Appliquée
roulant conformément au code des
assurances.

10

La Cour recommande à la commune
de tenir une fiche de suivi de chaque
matériel roulant conformément aux
Non appliquée
principes généraux qui régissent la
bonne gestion financière du secteur
public.

11

La Cour recommande à la commune
de tenir une fiche de suivi des
Non appliquée
redevables/Contribuables pour faciliter
le recouvrement

12

La Cour recommande à la commune
de parapher toutes les pages du JRP
(par l’Administrateur communal et le
comptable)
et
d’enregistrer Non appliquée
régulièrement et chronologiquement
toutes les opérations comptables dans
le JRP.

13

La cour recommande à la commune Non Appliquée
d’enregistrer régulièrement les ordres
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de recettes sur leurs fiches FPCOR et
de le classer suivant leur numéro
conformément
au
Manuel
des
Procédures
Administratives
et
ème
Financières Communales 4 édition ;

14

La cour recommande à la commune de
conserver les ordres de recettes avec
des pièces justificatives conformément
Non appliquée
au
Manuel
des
Procédures
Administratives
et
Financières
ème
Communales 4 édition ;

15

La Cour recommande à la commune
de compléter les mandats par les
Non appliquée
signatures
des
bénéficiaires
conformément au MPAFC.

16

La Cour recommande à la commune
de classer les mandats conformément Appliquée
au MPAFC

17

La Cour recommande à la commune
d’enregistrer
régulièrement
les
Non appliquée
mandats sur leurs fiches de prise en
charge conformément au MPAFC

18

La Cour recommande à la commune
de compléter les états de comptabilité Appliquée
des valeurs conformément au MPAFC

19

La Cour recommande de verser les
montants des valeurs et de remettre les
Appliquée
timbres ou les tickets conformément au
MPAFC

19

La Cour recommande à la commune
d’établir un plan de trésorerie au début
de l’exercice conformément au manuel Non appliquée
de Procédures Administratives et
Financières Communales, 4ème édition.
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20

La Cour recommande à la commune
d’attribuer les frais de mission
Non appliqué
conformément à la réglementation en
vigueur.

21

La Cour recommande à la commune
de suivre la procédure de décaissement
Non appliquée
des frais de mission conformément au
MPAFC.

22

La Cour recommande à la commune
de
se
conformer
à
l’arrêté
n°120/VP1/VP2/02 du 3/2/2006 portant
fixation du barème et des modalités Non appliquée
d’octroi des ordres et frais de mission
officielle pour la rédaction du rapport
de mission.

23

La Cour recommande à la commune
de tenir le journal de la caisse
Non appliquée
d’avance pour faciliter la justification
des opérations.

24

La cour recommande à la commune de
se conformer au MPAFC et à l’AR
portant règlement de la comptabilité Non appliquée
communale dans la tenue des livres de
banque

25

La Cour recommande à la commune
de procéder au rapprochement
bancaire pour constater les écarts
éventuels entre la situation bancaire
communiquée par les banques et la Non appliquée
situation des comptes générée par la
comptabilité de la commune et de
redresser les anomalies éventuelles en
temps utile.

26

La Cour recommande à la commune Appliqué
de présenter l’état de ses dettes

29
Décembre2021

Cour des Comptes, Avenue des Etats-Unis BP 1982 BUJUMBURA, Tél. 22 25 1827

Rapport définitif d’audit de conformité des activités, des transactions et des
informations financières de la commune Ngozi

conformément au MPAFC

27

La Cour recommande à la commune
de présenter l’état des créances de la Appliqué
commune conformément au MPAFC.

Source : tableau confectionné par la Cour
La Cour constate que sur 27 recommandations, seules 9 ont été mises en application.
La Cour recommande à la commune de justifier cette situation.
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