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DOSSIER DE PRESSE   N° 003 /OLUCOME/ 05 /2022  PORTANT  SUR LA 

DEMANDE DE   L’AUSTERITE BUDGETAIRE DE LA LOI DE FINANCES  

EXERCICE 2022-2023 ORIENTEE VERS LES SECTEURS PORTEURS DE 

CROISSANCE ECONOMIQUE 

« Le budget général de l’Etat  devrait être  le miroir de la gouvernance, de la 

transparence, de la redevabilité,  de l’Etat de droit, de la démocratie, de la sécurité 

de tous, de l’équité  et du développement durable. » 

1. L’Observatoire de Lutte contre la corruption et les malversations économiques 

(OLUCOME) remercie  Son Excellence Monsieur le Président de la République 

du Burundi  d’avoir donné aux services compétents  des  instructions  en rapport 

avec  la disponibilisation  des lois de règlement budgétaire absentes depuis  

plus de 5 ans. L’Observatoire le remercie également de son initiative de 

déclencher au Burundi le budget programme. Les délégués de l’OLUCOME  ont  

été reçus dans les services publics à l’instar des services du Ministre  en charge 

du budget  et des finances publiques, de l’Agence de développement du 

Burundi (ADB), de la Cour des comptes,  de la cellule nationale des 

renseignements financiers et de la Brigade spéciale anticorruption. Dans tous 

ces services, ils ont  obtenu entre  autres les  informations leur confirmant  que  

le budget programme est en cours d’élaboration à leur niveau   et que les  lois 

de règlement budgétaire existent et sont en train d’être analysées par les 

services techniques compétents.  

2. Etant donné que le conseil des ministres  vient d’adopter, ce mercredi le 18 mai 

2022,    le projet de loi de finances exercice 2022-2023, l’OLUCOME demande 

au Parlement  que ce projet de budget soit un budget d’austérité  orienté 

vers la croissance économique avec un accent particulier aux secteurs 

porteurs de croissance économique et non un budget dominé par les 

dépenses de fonctionnement. Bref, qu’il soit un budget répondant aux 

aspirations et aux besoins des citoyens burundais. Ainsi, l’OLUCOME  

demande encore au Parlement, que le montant de la rubrique de  

recouvrement des fonds détournés n’oscille plus de 0 à 1 250 000 Fbu 

mais qu’il soit de 400 milliards Francs burundais  au moins car les 

montants détournés atteignent un  seuil considérable. Bien plus,   qu’il   y  

soit inséré une rubrique «  taxe sur fortune » dans le but de 

l’élargissement de l’assiette fiscale. C’est-à-dire qu’un citoyen burundais 

qui a plus d’une maison sans aucun crédit bancaire puisse payer cette 

taxe sur fortune. Par ailleurs, c’est le principe de  la justice fiscale prônée par 

la Constitution burundaise qui sera appliquée.    
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3. Le Burundi ayant déjà ratifié le Pacte international relatif aux Droits 

économiques sociaux et culturels, ses citoyens  ne devraient  pas souffrir de 

manque de carburant, d’eau potable, de l’électricité,  des denrées alimentaires, 

…D’où dans ce projet de budget, l’OLUCOME demande au Parlement de 

prendre des mesures qui s’imposent pour que chaque citoyen burundais 

puisse satisfaire les 4 besoins fondamentaux sans problème notamment  

se nourrir, se vêtir, se loger et se faire soigner.  

 

4. Comme l’année budgétaire débute le 1er juillet et que le parlement a trois mois 

pour l’analyse et adoption du projet de budget général de l’Etat et que ce dernier 

vient d’être   analysé par le conseil des Ministres  de ce mercredi le 18 mai 

2022, l’OLUCOME trouve que le Gouvernement a enregistré un retard 

remarquable dans le processus d’adoption dudit projet de  budget. D’où 

l’Observatoire demande au Parlement  de travailler en conséquence. Il 

demande également aux Excellences Présidents de l’Assemblée 

Nationale et du Sénat de consacrer uniquement cette période restante des 

3 mois à l’analyse et adoption du projet de la loi de finances 2022-2023. 

L’OLUCOME rappelle  que  la Constitution burundaise  exige au parlement 

burundais de consacrer la session de  3 mois à l’analyse et l’adoption du 

projet de  budget faute de quoi , le parlement est tenu à octroyer 1/12 du 

budget de l’exercice en cours  si le Gouvernement  n’est  pas parvenu à 

respecter les délais prescrits par la Constitution.( cf. articles 181 alinéa 1 

et l’article 182 alinéa 3 de la Constitution du Burundi).  

 

5. Suite aux facteurs endogènes et exogènes de la pénurie des produits essentiels 

tels que les produits pétroliers et les intrants agricoles, l’OLUCOME demande 

au Parlement d’instruire les services compétents de créer deux rubriques 

budgétaires, l’une pour la constitution d’un stock stratégique carburant 

pour au moins six mois et l’autre pour la constitution d’un stock 

stratégique des intrants agricoles  pour au moins deux ans. Tout cela pour 

faire face à la cherté de la vie que nous sommes en train de vivre dans 

notre pays.              

 

6. Cette cherté de la vie émane du manque de devises pour les importations à 

faire à l’étranger.  Cette  rareté de devises qui fait grimper les prix de ces  

produits, se voit soit dans le secteur  de carburant ou soit dans  le secteur 

pharmaceutique où les médicaments de type spécialité font défaut ou soit dans 

l’importation  des matières premières ou des produits semi-finis utilisés dans la 

fabrication des produits finis par les entreprises burundaises. Les devises au 

Burundi  proviennent essentiellement de l’exportation du café, du thé, du 

coton, des minerais et du tourisme. Cependant, si on exporte les minerais, 

plus de 70% de  devises issues de la vente  de ces minerais ne  seraient 

pas rapatriés au Burundi. Quant au tourisme, suite au climat socio-

politique et aux indicateurs non encore satisfaisants de Doing Business 

sur le Burundi, les touristes et les investisseurs étrangers viennent à 
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compte-goutte. Les partenaires techniques et financiers (les organismes 

et les Etats) donnent des conditions pour octroyer leur financement au 

Gouvernement.  

 

7. La carence de ces produits et devises a des répercussions sur la vie des 

citoyens burundais notamment l’élévation des prix de ces produits de 

première nécessité d’où l’inflation généralisée dans le pays. Mais aussi, 

de longues files d’attente des citoyens sur les stations et les parkings de 

bus, ce qui nuit à la production nationale sans oublier le ticket de 

transport appliqué déloyalement par les chauffeurs de véhicules de 

transport surtout  de l’intérieur du pays.  Cette inflation existe au pays 

alors que les revenus des citoyens burundais n’ont pas augmenté d’où le 

peuple burundais vit dans la pauvreté. Selon l’ISTEEBU, en mars 2022, 

l’inflation est passée de plus du simple au double (de 8% à plus de 15%).  

A titre d’exemple, le prix officiel d’un litre d’essence est  de 3 250  Fbu 

alors que sur le marché parallèle, il oscille entre 6000 et 15 000 Fbu. De 

même, le prix officiel d’un dollar américain est autour  de 2000 Fbu alors 

que sur le marché parallèle, il est à plus de  3000 Fbu. Ce qui est grave est 

que ce marché  parallèle  serait  alimenté en devises par certains 

bénéficiaires des devises de l’Etat. Durant cette situation de pénurie de la 

plupart des produits sensibles, les spéculateurs font loi car le marché 

parallèle est devenu plus fréquenté que le marché officiel. L'économie 

formelle est actuellement à risque à cause de la corruption qui se trouve 

dans ces magouilles de spéculation.  

 

8. L’OLUCOME remercie également le Gouvernement d’avoir insérer les budgets 

des communes et  des sociétés à participation publique  dans le projet de 

budget général de l’Etat exercice 2022-2023.  Par contre, l’OLUCOME 

demande au parlement  qu’il y ait la mise en place d’une chambre qui 

jugera tous les comptes publics d’une part ainsi qu’un secrétariat exécutif 

indépendant et compètent   de la cellule nationale des renseignements 

financiers et un registre national des administrateurs fondateurs  des  

sociétés privées qui gagnent les marchés publics d’autre part. 

L’Observatoire  demande  que ces instruments soient mis en place avant 

l’exécution de la loi de finances  exercice 2022-2023. Pour ce qui est de  la 

chambre qui jugera les comptes publics,  l’OLUCOME  rappelle  que la  

Constitution burundaise en son article 183  est claire. Le Budget 

programme sera  un facteur déclencheur  de croissance et du 

développement économique au Burundi que si tous ces outils de contrôle 

sont mis en place. Il en est  de même  pour  les hommes et  les femmes 

qui vont exécuter et contrôler le budget programme car ce dernier  est 

avant tout axé aux résultats obtenus sur base des indicateurs 

objectivement vérifiables. Ces résultats ne pourront être obtenus que si  

des experts sont recrutés de façon transparente et indépendante. Bien 
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plus,  les textes régissant le régime des incompatibilités et la déclaration 

du patrimoine devraient être respectés à la lettre par tous les  cadres et 

mandataires publics dans le but de bâtir le système national de l’intégrité 

la principale base du développement durable.    

 

9. Enfin, l’Observatoire est conscient du facteur exogène de la pénurie des 

produits essentiels  et inflation qui est la guerre déclenchée en Ukraine par  la 

Russie. Etant donné que cette guerre ne va pas se terminer tôt à voir les 3 mois 

et demi qu’elle vient de passer et le désastre qu’est contraint de vivre la 

population burundaise suite à l’inflation et la pénurie de carburant et  d’autres 

produits existantes au Burundi, l’OLUCOME  demande  

 

I. Au Gouvernement,  ce qui suit :  

A. Pour la gestion des devises :  

 

- De gérer rationnellement  et équitablement le peu de devises existantes pour  

l’importation  des produits essentiels dans le pays ;  

- De surveiller les bénéficiaires de ces devises de l’Etat qu’ils les utilisent pour 

les importations ;  

- Mettre en place  les outils de suivi pour parvenir aux bons résultats de la dite 

surveillance des bénéficiaires des devises de l’Etat. 

 

B.   Pour diversifier les sources de devises 

  

- D’investir davantage dans les cultures industrielles génératrices de devises 

(essentiellement l’exportation du café, du thé, du coton, des minerais et du 

tourisme) ; 

- De développer un système de rapatriement rapide et transparent des devises 

issues de la vente des produits d’exportation surtout dans la filière minière ; 

-   De combattre énergiquement les circuits informels et frauduleux d’achat et vente 

des  devises  (le marché noir) pour ne pas fragiliser les opérateurs formels ;  

 

-   De créer les meilleures conditions possibles à la reprise et renforcement de la 

coopération au développement ;  

-  D’améliorer le climat des affaires selon les indicateurs de  Doing business pour 

attirer plus d’investisseurs étrangers ;  

-   D’interdire formellement les agents et mandataires publics de faire le commerce 

conformément  au décret-loi n ° 1 / 03 du 31 janvier 1989 portant le régime des 

incompatibilités des  agents et mandataires publics ainsi que  l’origine licite de 

leurs biens et patrimoines.  
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II. Au parlement, ce qui suit :  

 

           Pour lutter contre l’inflation  

 

- De prioriser les secteurs porteurs  de croissance économique en général et  la 

constitution des stocks stratégiques notamment de carburant,   de devises, des 

intrants agricoles et des  engins agricoles en particulier   afin de mettre dans le 

budget général de l’Etat 2022 – 2023 les fonds  suffisants y relatifs dans le but 

d’augmenter la production nationale.   

III. A la population burundaise : 

 

- D’adopter toutes les stratégies possibles pour   développer la résilience en 

diminuant  notamment les dépenses non essentielles plus particulièrement les 

fêtes, les voyages,... Les membres du Gouvernement doivent être un modèle  

sur ce sujet.  

   

IV. Aux partis politiques plus particulièrement le CNDD-FDD et les 

églises : 

 

- De s’abstenir  pour un moment la demande intempestive des contributions  à la 

population burundaise.     

 

                                Vive la transparence, vive l’équité, vive la justice au Burundi.  

 

                                                                      Fait à Bujumbura, le 23 / 05 / 2022 

 

                                          Pour l’OLUCOME 

                                      Sé Gabriel RUFYIRI 

                                             Président 
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