
1

LA PROBLEMATIQUE DES FINANCES PUBLIQUES
ET LA MONNAIE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE BURUNDAISE

-----------------------------------------

Par Charles NIHANGAZA
Directeur des Impôts

La paix dans un pays est le cadre idéal et nécessaire du
Développement économique.

Depuis 1993 cette paix a été malheureusement très perturbée
au Burundi.

L'économie en général et les Finances publiques en
particulier en ont porté un très grand coup.
Au moment où des lueurs de paix se dessinent à l'horizon il est
temps de se demander l'impact que la crise a eu sur les Finances
publiques et la monnaie ainsi que les Voies de solutions à
chercher.

I.    L'EVOLUTION DES RESSOURCES PUBLIQUES

TABLEAU DES RECETTES ET DONS (en MBIF)
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On peut tirer les conclusions suivantes sur base du tableau
des Recettes et dons.

1) La période 1996 a fortement été frappée par la diminution
des recettes fiscales et non fiscales surtout à
cause de l'embargo.

2) Dès 1997 et 1998 il y a une grande progression des
recettes fiscales due en particulier à la confiance
et à la levée partielle du blocus économique.

3) Entre 1993 et 1997 l'impôt sur les revenus a progressé de
1493,7 millions FBU soit seulement 15,4%

4) Entre 1993 et 1997 les impôts sur le commerce intérieur
ont augmenté de 5068,5 Millions FBU soit seulement
32,8 %. La taxe sur les transactions a progressé de
88% seulement et la taxe sur boissons BRARUDI a
progressé de 50,8 % .

5) Entre 1993 et 1997 les impôts sur le commerce extérieur
ont diminué de 432,8 Millions FBU soit 5,6%.

6) Les recettes non fiscales ont chuté entre 1993 et 1997 de
2743,5 Millions FBU soit 53,7% . Les excédents d'exploitation
ont chuté de 40,5 % tandis que les recettes administratives ont
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reculé de 64,4% .

7) Dès 1997 les recettes hors budget se sont accrues avec
la création de la contribution à la solidarité nationale.

8) En 1998 toutes les recettes fiscales ont fortement
augmenté. Déjà en octobre 1998 par rapport à Décembre 1997 les
recettes se sont accrues de 8418,5 Millions FBU soit 21,4% .

- Les impôts sur les revenus ont progressé de 3%
- La taxe sur les transactions a progressé de 32,6%
- Les droits à l'importation ont progressé de 58,3%
- Les droits à l'exportation dont le café ont progressé de

557,6% .

9) Les recettes non fiscales ont aussi progressé en 1998
de 43,4%.
Toutefois les excédents d'exploitation de la BRB ont stagné. Les
recettes administratives ont quant à elle regressé.

10) Les dons ont fortement chuté entre 1993 et 1997 (moins
14074,1) soit 57,8% . Cette régression est sensible en 1995,
1996 et 1997.

EVOLUTION DU NIVEAU DE PRELEVEMENT FISCAL.

Le niveau de prélèvement montre la pression fiscale en
comparant les recettes fiscales au produit intérieur brut.

TABLEAU DU NIVEAU DE PRELEVEMENT. Millions de FBU).
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SOURCE: Tableau effectué sur base des éléments du rapport annuel
1997 de la BRB

Taux de Prélèvements fiscaux    (Impôt)
 P.I.B

Sources: Taux calculés sur base des données BRB

Globalement la pression fiscale n'a pas varié avant l'embargo. Mais elle a chuté en
1996 et 1997 sur toutes les ressources fiscales

Ceci montre un relâchement dans la mobilisation des ressources

Cette tendance sera relevée en 1998.
La diminution de la pression fiscale est due à deux cause.

- Le rétrécissement de l'assiette fiscale due aux exonérations excessives et au
secteur informel

- L'inefficacité de l'administration fiscale et douanière (manque de formation et de
moyens)

II. L'EVOLUTION DES DEPENSES PUBLIQUES

TABLEAU DES DEPENSES PUBLIQUES (en Millions FBU)
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Source: Rapport annuel 1997 B.R.B

La crise burundaise et spécialement la guerre ont augmenté
fortement les dépenses publiques. Les constatations suivantes
peuvent être faites:

1) Entre 1993 et 1997 les dépenses courantes ont augmenté
de 18.748,7 Millions FBU soit 52,3%

2) Sur la même période les salaires ont augmenté de 7570,6
Millions FBU soit 45,9%

3) Les achats de biens et services ont augmenté de 7267,4
Millions soit 84,6 % (entre 1993 et 1997)

4) Les subsides et subventions ont progressé entre 1993 et
1997 de 640,5 Millions FBU soit 16,5%

5) Les paiements des intérêts sur la dette ont progressé de
2558,8 Millions FBU soit 62,9%
Les intérêts sur la dette intérieure ont augmenté de 1820,5
Millions soit 182,4% surtout dès 1996.

6) Les Dépenses d'investissement ont chuté de 20493,5
Millions FBU soit 55,8%.

7) Les Dépenses ont gardé la même progression en 1998 (voir
données fin Octobre 1998).

COMPARAISON DU P.I.B ET DES DEPENSES
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Sources: Rapport annuel 1997 BRB

DEPENSES FAITES EN % DU P.I.B
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Sources : Taux calculés sur base des données BRB

On remarque d'une manière générale que les dépenses
courantes n'ont pas été financées par les recettes fiscales et
dons. C'est pour cela que le déficit budgétaire a toujours été
énorme par rapport au P.I.B. De plus pour les besoins de
financement du déficit budgétaire le financement intérieur par
avances et bons du trésor a fortement augmenté.

Le Tableau ci-dessus le montre bien en Millions FBU

Source : Calculs effectués sur base des données BRB

Le déficit a fortement augmenté en 1996 et 1997
La dette a aussi fortement augmenté

III. LA DETTE PUBLIQUE

STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE (en % de la dette globale)



10

Source: Rapport annuel 1997 BRB

La dette publique s'est beaucoup amplifiée à cause des
plus value de réévaluation alors que les tirages ont diminué.

Bien que la dette intérieur a fortement augmenté sa part
insignifiante dans l'endettement ne montre pas son impact.

Encours de la dette publique en importance
(en Millions de FBU)

Source: Rapport annuel 1997 BRB

Le Burundi a vu sa dette fortement augmentée suite d'une
part:

- Au non paiement de la dette extérieure faute de
ressources

- A l'endettement intérieur croissant.

Comparaison de la dette publique par rapport au P.I.B 
   (dette)
(P.I.B)
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La dette publique a fortement augmenté rendant le Burundi
très fragile vis-à-vis de ses créanciers intérieurs et de ses
créanciers extérieurs.

Cette situation nuit à la paix et rend l'action de l'Etat
très limitée.

Il faut souligner ici la part croissante de la dette
intérieure et extérieure.

Ceci a eu pour conséquence l'augmentation de la masse
monétaire à cause de l'augmentation du crédit intérieur net
(+15,4 Miads en 1997) alors que les avoirs extérieurs nets ont
diminué de 2,3 Miards en 1997

IV. QUELLES SOLUTIONS PROPOSER

IV.1. Au niveau des Ressources

1. Etendre l'assiette fiscale

La diminution des recettes fiscales, non fiscales et des
dons durant la crise est due surtout au manque de paix.

L'économie burundaise s'est littéralement transformée
obligeant le secteur de la production à laisser la place au
secteur humanitaire.

L'assiette fiscale s'est fortement réduite surtout à cause
de la fraude et des exonérations

Ces dernières atteignent 50% des droits de Douanes et 40% de
la taxe sur les transactions.

Il faut dès lors prendre des mesures de contrôle et de
limitation des exonérations.
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L'assiette s'est aussi émiette par le développement du
secteur non formel.

L'Etat doit imposer ce secteur au risque de voir toute
l'économie basculer dans le secteur informel

2. Prendre des mesures d'incitations fiscales et
douanières

Une économie en crise a besoin pour redémarrer des signaux
très forts d'incitation.

Les dévaluations successives et le développement de
l'inflation (surtout budgétaire) devrait conduire l'Etat à
réviser ses taux d'imposition quitte à tenir compte de la
réduction du pouvoir d'achat.

De plus certains secteurs comme l'agriculture et l'élevage,
l'industrie de substitution et le transport méritent des
encouragements fiscaux. Certes l'Etat a besoin des recettes mais
il faut du courage car c'est en période de crise que le manque à
gagner est le moins important.

3. Prendre des mesures de simplification de la
législation.

Actuellement le système douanier et fiscal est basé sur la
déclaration. Cette dernière est justifiée par des documents
fiables.

L'informalisation de l'économie et le manque de devises qui
poussent les opérateurs économiques à utiliser le marché noir,
devraient pousser le Gouvernement à simplifier et revoir en
profondeur le système de taxation.

4. Renforcer les Administrations fiscales et
douanières.

Pour rendre efficace un système il faut s'assurer des hommes
qui l'appliquent et les moyens dont ils disposent.

Il est donc urgent de

- former les agents
- donner les équipements
- et restructurer les administrations fiscales et douanières

pour les rendre rentable.

IV.2. Au niveau des dépenses

La guerre nous a imposé des charges fixes trop lourdes
poussant l'Etat à dépenser les ressources qu'il n'a pas et à
s'endetter.
Toutefois, il faut des efforts pour contrôler ces dépenses. Il
nous semble urgent de prendre les mesures ci-après:

1. Recenser les fonctionnaires en activités
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2. Fixer les normes de dépenses des biens et services.
(p.e quel genre de véhicule, le téléphone, le

carburant, les missions ... )

3. Limiter les subventions et pousser les organismes
subventionnés à être créateur de ressources.

4. Limiter l'usage des certificats du trésor et des
avances de la B.R.B à des dépenses d'investissements.

IV.3. Au niveau de la dette publique

La dette publique intérieure s'est beaucoup accrue à cause
des avances et des certificats du trésor.

La dette extérieure s'est accrue à cause de la réévaluation
des dettes du non paiement aux échéances fixées.
Il nous semble important de:

- Négocier avec les bailleurs des fonds les conditions de
rééchelonnement de la dette publique ou sa restructuration

- Limiter l'usage des avances B.R.B

EN CONCLUSION

Le nerf de la guerre est les finances publiques.
Sans la paix il n'y a pas d'économie. Il faut souhaiter que les
négociations interburundaises aboutissent rapidement pour que la
paix dans l'âme les Burundais prospèrent et que le BURUNDI ait
plus de ressources et moins de dettes

JE VOUS REMERCIE




