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SEMINAIRE SUR LE ROLE D’UN PARLEMENT DANS L’ELABORATION

DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT ET LE CONTROLE BUDGETAIRE.

I. INTRODUCTION.

Honorable Président de l’Assemblée Nationale,
Honorables Membres du Bureau de l’Assemblée Nationale,
Honorables Parlementaires,

A la veille de l’analyse du projet de loi des Finances pour le dernier exercice du siècle, il me
plaît de vous introduire dans un exercice pratique de réflexion sur le rôle d’un Parlement
dans le processus de l’élaboration du budget de l’Etat et le contrôle budgétaire.

Je suis convaincu que c’est un exercice qui aurait dû se faire depuis longtemps ; mais
certainement il y a eu manque d’opportunité, manque d’un environnement adéquat. La loi
des finances est en effet la plus importante des lois que vote annuellement l’Assemblée
Nationale. Le document du budget exprime, traduit en chiffres financiers, les activités
annuelles de l’Etat, telles que contenues globalement, soit dans un plan de développement,
soit dans les politiques sectorielles des différents Ministères ou alors dans les autres outils
de programmation comme les Programmes des Dépenses Publiques (PDP), les
Programmes d’Investissements Publics (PIP) et les Programmes de Coopération Technique
(PCT).

Vu de cette façon, la réponse à la question du rôle d’un Parlement dans le processus
budgétaire peut paraître très simple : l’analyse et le vote du budget ainsi que le contrôle de
son exécution.

Mais la tâche est bien plus complexe que cela. Il faut pour ce faire que chaque parlementaire
s’imprègne du processus, des concepts, du mécanisme et des techniques d’élaboration et
du contrôle du budget. Ce sont là les objectifs importants de ce séminaire. C’est aussi dans
ce contexte qu’après cet exposé introductif, vous suivrez des exposés techniques sur les
ressources de l’Etat, c’est-à-dire le budget des voies et moyens ou les recettes de l’Etat, sur
les charges de l’Etat : c’est-à-dire les dépenses de l’Etat et sur l’équilibre de la loi des
finances : c’est-à-dire l’équilibre qui doit exister entre les recettes et les dépenses de l’Etat.

II. BREF APERÇU HISTORIQUE DU SYSTEME BUDGETAIRE BURUNDAIS.

L’historique du système budgétaire et comptable burundais se retrouve chaque fois de façon
résumée dans le préambule de chaque loi portant fixation du budget général de l’Etat pour
chaque exercice budgétaire.

La base du système budgétaire et comptable au Burundi est la loi du 19 mars 1964 portant
Règlement Général sur la comptabilité publique de l’Etat qui fut légèrement modifiée par le
Décret-loi n° 1/171 du 10 décembre 1971.

Cette loi fut modifiée fondamentalement par le Décret-loi n° 1/039 du 30 décembre 1989
portant institution de la nomenclature et la codification des ressources, des financements et
des charges et l’Etat. C’était le lancement de la réforme budgétaire et comptable au Burundi.
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C’est ainsi que plusieurs décrets d’application des réformes issues de ce décret-loi se sont
suivis au fil des ans.

Notons à cet effet :

1. Le décret n° 100/238 du 30 décembre 1989 portant nomenclature générale et
codification fonctionnelle, économique des recettes, des dons, prêts des participations et
des financements du budget général de l’Etat.

2. Le décret n° 100/159 du 19 novembre 1990 portant nomenclature générale et
codification fonctionnelle, économique, administrative et comptable des charges du
budget de fonctionnement de l’Etat et des opérations financières rattachées au budget
général de l’Etat.

3. Le décret n° 100/113 du 18 juillet 1991 portant nomenclature des dépenses en capital et
intégration au budget général de l’Etat des investissements publics.

4. Le décret n° 100/60 du 6 juin 1995 portant approbation du Plan Comptable de l’Etat.
Quelles sont les innovations apportées par le décret-loi du 30 décembre 1989 et les
décrets d’application ?

- Il s’agit essentiellement, de la nomenclature de la codification au niveau fonctionnel,
économique, administratif et comptable de toutes les opérations budgétaires et
comptables du trésor (pour un meilleur suivi et contrôle informatique).

- Il s’agit du passage de deux budgets annuels à un budget unifié. (Il faut noter que
jusqu’en 1991, le Gouvernement votait deux lois budgétaires : un budget de
fonctionnement communément appelé budget ordinaire et le budget des dépenses en
capital, communément appelé le budget extraordinaire et d’investissements.

- Il s’agit enfin du passage de la comptabilité simple (crédit, débit) à la comptabilité à
partie double, qui inclut également la situation patrimoniale de l’Etat.

Ce sont là les éléments importants de la réforme budgétaire et comptable opérée par rapport
à la loi de 1964 et qui orientent la compréhension de la  loi des finances mais aussi le
contrôle de l’exécution budgétaire et financière.

III. PROCESSUS BUDGETAIRE AU BURUNDI.

Traditionnellement, le processus budgétaire commence au mois de juillet-août de chaque
année par une lettre circulaire du Ministre des Finances invitant toute l’administration à
élaborer les prévisions budgétaires de dépenses pour l’exercice concerné et indique les
directives, les critères et surtout les limites des dépenses prévisibles et acceptables. Ces
dépenses concernent généralement les dépenses du personnel qui sont des frais fixes, les
acquisitions de biens et services, les transferts et les investissements.

En deuxième phase, vient l’étude des propositions sectorielles par une commission
technique du Ministère des Finances et de la Fonction Publique (pour le budget de
fonctionnement devant laquelle les techniciens de chaque département ministériel et les
responsables des administrations personnalisées passent pour justifier les besoins
exprimés). Il faut noter ici que pour les dépenses en capital, le Ministère de la Planification et
de la Reconstruction joue un rôle de premier plan.
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A ce stade déjà, je voudrais attirer l’attention de l’Assemblée Nationale sur le fait que
pratiquement, le budget d’investissement était constitué à plus de 70% par les apports de la
coopération internationale. Cette coopération a été suspendue depuis la crise socio-politique
qui sévit dans notre pays. Or, il s’avère que le budget des dépenses en capital n’a pas
toujours représenté les véritables investissements. Presque la moitié des dépenses prévues
constituent des frais fixes du personnel qui du reste se retrouvent souvent sous une autre
forme au budget de fonctionnement.

Je voudrais ici faire un appel à l’Assemblée Nationale de formuler une recommandation à
l’endroit du Gouvernement que pour des raisons de transparence budgétaire surtout en ces
moments difficiles, les salaires du personnel des projets (Ministère de l’Agriculture, Ministère
de l’Environnement, Ministère du Développement Communal) soient ramenés, moyennant
quelques accommodements sous forme de primes de terrain au budget de fonctionnement
pour permettre d’évaluer plus correctement les véritables dépenses d’investissement.

Rappelons aussi que le budget des voies et moyens en d’autres termes le budget des
recettes est élaboré en première phase par la Direction Générale des Recettes du Ministère
des Finances, en tenant compte essentiellement de l’évolution projetée du Produit Intérieur
Brut (PIB ou richesse nationale) et de l’élasticité fiscale étant entendu que la majeure partie
des ressources du Trésor est constituée par les recettes fiscales (c’est-à-dire les différents
impôts et taxes). Il faut aussi indiquer ici que théoriquement et classiquement les dépenses
en capital (le BEI) sont financées par l’épargne publique qui est la différence positive entre
les recettes courantes et les dépenses courantes.

L’épargne publique étant toujours quasi déficitaire chez nous, à l’exception des années 1990
à 1992, le Ministre des Finances propose les financements nécessaires et possibles pour
l’équilibre du budget soit par recours à l’emprunt bancaire intérieur, soit par l’émission des
bons ou des certificats du trésor, soit par des emprunts ou des dons extérieurs. Nous le
verrons dans l’exposé technique qui suivra sur l’équilibre de la loi des finances.

La troisième phase constitue l’examen par le Conseil des Ministres des propositions du
Ministre des Finances tant en ce qui concerne les recettes, les dépenses que les
financements de l’équilibre de la loi des finances.

La dernière phase du processus budgétaire est l’analyse et l’adoption éventuelle par
l’Assemblée Nationale du projet de budget présenté par le Gouvernement, suivi de sa
promulgation et de son exécution.

IV. QUEL EST ALORS LE ROLE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS LE

PROCESSUS BUDGETAIRE ET POST-BUDGETAIRE ?

Comme énoncé en introduction, le rôle des Parlementaires est d’abord de voter la loi des
finances et d’en contrôler ensuite l’exécution. Seulement le vote du budget n’est pas le
simple fait de s’accorder sur les rubriques budgétaires et les montants correspondants. Le
budget général de l’Etat devant traduire l’action annuelle du Gouvernement, son analyse à
l’Assemblée Nationale doit se constituer en arbitrage entre les programmes sectoriels et le
programme des dépenses publiques dont il faut vérifier la cohérence. Entre les dépenses
prévues et les ressources virtuellement disponibles surtout en ces temps de vaches maigres
et d’absence de ressources extérieures. Comme vous le constaterez dans les exposés
techniques qui vont suivre, les recettes du budget général de l’Etat proviennent
essentiellement du contribuable. C’est-à-dire des impôts et taxes payés par la population.
Les dépenses de l’Etat doivent conséquemment bénéficier essentiellement à cette même
population.
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L’Assemblée Nationale qui est l’émanation du Peuple doit dans l’analyse du budget,
s’assurer que d’une manière ou d’une autre les dépenses programmées vont au bénéfice de
ceux qu’elle représente.

L’Assemblée Nationale, dans l’analyse des propositions budgétaires doit examiner la
pertinence de l’allocation des ressources. A certains égards, elle devra même vérifier la
répartition géographique ou régionale équitable des investissements pour corriger les
distorsions de développement observées ici et là.

La loi des finances, ou autrement dit le budget de l’Etat est aussi un instrument important de
la politique économique et monétaire.

D’abord, les recettes de l’Etat sont le résultat de la croissance économique, mais les
dépenses de l’Etat doivent aussi induire la croissance à travers notamment les
investissements. C’est aussi pour cette raison qu’en cas de déficit budgétaire important, le
financement de ce déficit doit se faire dans les limites compatibles avec la gestion monétaire
et la balance des paiements, afin d’éviter essentiellement les tendances inflationnistes et la
planche à billets comme c’est le cas depuis que le Burundi est en crise.

C’est donc non pas seulement un rôle, mais une responsabilité très importante qui incombe
à l’Assemblée Nationale, un arbitrage de taille que l’Assemblée Nationale est appelée à
jouer lors de l’analyse et de l’adoption du budget général de l’Etat.

Voilà en réalité pourquoi la session budgétaire de l’Assemblée Nationale dure deux mois.
C’est la loi la plus importante que l’Assemblée Nationale vote chaque année. C’est la loi qui
exige le plus de minutie dans son analyse.

V. DU CONTROLE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE.

Il est de toute logique que l’Assemblée Nationale qui vote le budget général de l’Etat
s’assure à la fin de l’exercice budgétaire de sa bonne exécution. L’Assemblée Nationale doit
donner quitus de gestion des comptes budgétaires et extrabudgétaires de chaque exercice.

Pour ce faire, un organe technique de contrôle de gestion indépendant devrait être mis sur
pied afin de constituer un outil technique pour épauler l’Assemblée Nationale dans le
contrôle et l’audit de gestion du budget de l’Etat.

Il y a quelques années, il a existé une institution appelée « Cours des Comptes » qui a par la
suite été déclarée inconstitutionnelle en ce qu’elle auditait les individus plutôt que les
comptes.

Il existe aussi aujourd’hui l’Inspection Générale des Finances qui effectue des contrôles sous
la responsabilité du Ministre des Finances, même si elle effectue un travail appréciable, il lui
manque l’indépendance d’action.

A l’occasion de ce séminaire parlementaire sur le processus budgétaire, une résolution
devrait être prise, invitant le Gouvernement à mettre en place rapidement une Cour des
comptes classique et indépendante pour servir d’instrument technique de l’Assemblée
Nationale et du Gouvernement dans l’audit des comptes de l’Etat.

Le rapport d’audit des comptes de l’Etat devrait être présenté chaque année à l’Assemblée
Nationale avant l’analyse et l’adoption du nouveau budget.

C’est la manière la plus directe de contrôler l’action gouvernementale, étant entendu que les
programmes du Gouvernement sont traduits dans le Budget Général de l’Etat.




