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Excellence Monsieur le Prksident de la
Republique du Burundi avec les assurances de
notre plus haute consideration ;
1'Honorable Prhident du S h a t avec les
assurances de notre t r b haute considbration ;
Son Excellence Monsieur le 2'"" vice- Prksident
de la Rkpublique
urundi avec les assurances
dc notre tr=r &sid8ration.

//

Bujumbura

A lYHonorabIe Prksident de 1'Assemblh
Nationale avec les assurances de notre trk haute
considkation ;
a Bujumbura

Obiet :Concerne le projet de budget gh&d

de I'Etat pour I' exercice 20 15

Honorable Prksident de I' AssemblCe Nationale,
Nous awns un grand honneur de nous adresser aup& de votre trks haute autorite, cornme
nous le faisons chaque annb, pour hvoquer quelques imperfections qui s'observent dans k
projet de budget g&&aI de I'Etat pour l'exercice 2015, afin qu'eltes soient rapidement
corrigh pour I'intMt du pays.

En effet, Honorable President, a wavers le projet de budget g8nkral de 1'Etat pour l'exercice
2015, I'OLUCOME constate que le budget ginkral de l'Etdt, mrtout celui de consomrnatioq

s'accroit d'annk en an& au moment oB la population continue A s'appauvrir du jow au
lendemain. Le projet de budget pour l'exercice 2015 prkvtsit plus de 1500 milliards Fbu
lliards Fbu (1.442.296.052.840 Fbu) pour
(1 -534.394.558.196 Fbu) contre plus de 140
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p d s d t 709.8miIliaxds Fbu en 2014 wntre 756.6 miIliards F h a 2015 wit une
augmentation de 6.5% et ces d e f n i h rephentent 49.3% du budget global 20I 5. Sigtlalons
que lea recettes intdrieures attmdues en 2015 s'avent 655,9 milliards Fbu mtre 563,3
milliards Fbu en 2014, soit une augmentdon de 16,5%. Egalement, le budget
&hvestissements'ahe B plus de 777 milliards Fbu dont environ 680 milliards Fbu des dons
ets et 97 milliards Fbu des ressources internes [soit 6.3% du budget ghbral de 1'Etatj.
A titre d'exemple, le Ministbe de 1'Agriarlture et de 1'Elevage a r e q de ce projet budget
sataneat d,S% des fonds prspres de I'E# alors que la Convention de Map& avait &gC i
tow les pays de l'allouer au moins 1W du budget propre, c'est-&dire les r h e s internes du
pays.

L'OLUCOME se demande comment le Burundi peut se dhlopper avec ce score des t a u ~
du budget de functionnarnent de 49,3% et celui du budget d'investisstrnqnt sur fmds propre
de 6,3% alors que 1es dons &angers viennent ma wmpte- gouttes. A cet effet, il demande au
ParEtment et au Gouvemement de bien rnwe en application Ies cunditionnalitb a q t a b l e s
des' bailleurs pour combla ce deficit <{ non dit D du budgetl#g
de 1'Etat au uxln d l m(i
d d & m annhs.

De plus, 1s Gouvernsment dklve toujoun qu'il r do&
budget d'aust6rit6, firmant
qu'iI favorise le budget d'invmtissement par rapport au bu get de consommation. Toutefois,
I'OLUCOME constate le contraire. En effet, 1'Etat continue a s'endetter aup& des

d"

institutions finaaciks nationales 4 tel point quc lcs intWts intQieurs son€ pass& de 39,6
miIIiards Fbu en 2014 B 5?,6 milliards F h en 2015, soit un accruissemant de 32,8536PrBcisons que le financement du ddficit du projet 'de budget g&d 2015 comprend le
financement inthkur net positif de 44,9 milliards Fbu,et Ie financement extCrieur net positif
de 69,7 milliards Fbu, soit un deficit global de 114,6 milliards Fbu en 2015 contre 59.5
milliards Fbu en 2014. Par conskquent, c'est remarquabie que 1'Etat prgere vivre au-dessus
de ses meyens au lieu de privil&giar l'investissement visant le d&velopt>ement du
contribuable.

En outre, dam le projet de Ioi budgdtaire 2015, I'article 36 stipule qu'<{ iC at in&
sr~e
tam s p & i ~ e & td@komz mobile sw le trafic national. W e
est de 42 francs
bsrrrutdzis p
r mim& n Hanorable Prdsident, ette taxe est tres insupportable.
L'OLUCOME vous demande la suppression de c w e tam qui ne vise que suer les citoyens
qui ~e cwsent de s'appauwir de jour en jour. Sinon,I'OLUCOME prendra toutes k rnesures
nkessaires mnaues par Ia loi p r combattre cette tam tr& injuste, d'une augmentation de
plus de 560Y.. Or, le t4ICphone n b t pas un outil de hoe, mab de travail.
Aussi, pour I'exhtion du budget de 1'Em 2014, la exonerations ont atteint plus de 80
milliards Fbu au moment oil il 4tait pr6w seulement 18, milliards Fbu. Cette situation
s'oblserve puce que certains services de I'Etat favorisent certains comrnerpnts v k u x qui ne
dsernt qu'h trichw sous couvert de certains respdnsables, Sur ce point, il dmande au
Parlement en exercice de prendre des masurw nkmsaires de wntrBIt du Gouvernement afin /a
qu'il nc dCpasse pas la 18 milliards Ftu pdvus. Seloa I'&udc de la Banque Mondiale de 7
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biom&ques d 8 m v i r &D m
~ le budget ds IYEtatpour Isexereice
2014, on a d~~
une sonme de 400 millions Fbu. Pour le pmjet de bud@ pour I'exwcice
2015, on r p r h I,4 milliards Fbu. Or, adon les clauses du cantrat pour laattributionde ce
&,
il est p r h que la wcibt6 chinoise sera pay& sut le produit de vente, c'm-i-direpar
l'ar-t
ism de la vente de ces cartes biimtriques gar les citoyens. L'JOLUCOIME
ne
c m p m d dono ps poyrquoi I7E# o o n h I bud~&sercat a r p t , a A boi il sen. A cd
- a&,
i l d m u l e a u Parlmentd'anrrmlerlalignebudg&re&
ceprojet debudgetde1'Etat

2015.

Dans l'attente d'une rapide rectification de ce projet de budget, nous vous prions d'agrk,
Honorable Pdsident, I'expreesion de notre trks haute considtkation.

C.P.1 A ;

-

L'honodle pdsident de la commission finance
L'honorable grdsident du groupe parlementaire W D - F D D ;
; L'hanorab1'e'pdsident du wupe parlementdre UPRONA ;
- L'honorable pdsident du D u p e parlementaire FRODEBU NYAICURl ;
- Son Excellence Monsieur le Ministre des Finances et de la Ptanification du
Dheloppernent Economique ;
Son Excellence Monsieur le Ministre 4 Ia Prdsidence chug6 de la Bonne
Chuv-ce
et de la Privatisation.

-

A Buiumbura
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