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Burundi : Le Parlement vote un budget de l'Etat conforma à la nouvelle Constitution
@rib News, 26/06/2018 &ndash; Source Xinhua Burundi : un budget général de l'Etat pour l'exercice 2018/2019
adopté en conformité avec la nouvelle Constitution Les députés de l'Assemblée nationale ont voté et adopté lundi à
l'unanimité le budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2018/2019 conformément à la nouvelle
Constitution promulguée le 7 juin 2018.
"Le but ultime de la confection de ce projet est de se conformer à la nouvelle Constitution en vue d'éviter l'exécution
d'un budget initial de 2018 qui serait jugé inconstitutionnel en ce qui concerne l'exercice budgétaire", a expliqué aux
députés dans l'exposé des motifs le ministre ayant les finances dans ses attributions, Domitien Ndihokubwayo. En
outre, a ajouté le ministre, "c'est une harmonisation de l'exercice budgétaire avec les autres pays membres de la
Communauté est-africaine" que sont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. En effet, dans
ces pays, l'année budgétaire débute au 1er juillet et se clôture au 30 juin de l'année suivante. Ainsi, les ressources du
budget général de l'Etat pour la gestion 2018/2019 sont évaluées à 1 237 125 399 430 francs burundais (près de 707
millions de dollars) et les dépenses de ce même budget pour le même exercice sont évaluées à 1 400 674 793 623
francs burundais (près de 800 millions de dollars). Le ministre Domitien Ndihokubwayo a indiqué qu'il est prévu au
mois de décembre 2018 une révision budgétaire afin d'intégrer certains éléments dans cette loi de finances
2018/2019. Il a dit que les éléments à intégrer et qui doivent être observés par ses services techniques dans
l'exécution du budget 2018/2019 sont le rythme d'exécution du budget, les performances de l'Office burundais des
recettes et la modification de certains textes en matière de politique fiscale d'une part, et d'autre part, avec le
remaniement ministériel intervenu en date du 19 avril 2018, plusieurs ministères vont changer leurs organigrammes en
vue de se conformer à la structure administrative actuelle.
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