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STAGE TECHNIQUE INTERNATIONAL D’ARCHIVES
- Session 2011 -

I. Présentation de la Cour des comptes du Burundi.

LA COUR DES COMPTES DU BURUNDI : SES MISSIONS, SON
ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

INTRODUCTION

Pourquoi une Cour des comptes au Burundi ?

1. L’accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé le
28 août 2000 a relevé, parmi les maux qui minent le pays, la mauvaise
gestion des biens de l’Etat. Il a alors été convenu de la création d’une
Cour des comptes dans le souci de répondre aux préoccupations de la
transparence et de la bonne gestion de l’Etat.

2. La Constitution du 18 mars 2005 en son article 178, consacre la création
d’une Cour des comptes chargée d’examiner et de certifier les comptes de
tous les services publics et d’assister le Parlement dans le contrôle de
l’exécution de la loi de finances.

3. Le contexte national et international de promotion d’une administration
publique intègre, efficace et transparente requérant de tout agent public de
rendre compte à la société a également rendu impérative la création d’une
Cour des comptes, indépendante et impartiale.

4. Les avancées politiques significatives dans la mise en place d’un Etat de
droit et d’une démocratie politique sont de nature à rendre possible
actuellement le fonctionnement d’une Cour des comptes au Burundi alors
que depuis son accession à l’indépendance le 1er juillet 1962, le souhait de
mise en place de cette institution était demeuré irréalisable.
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II.  Présentation des missions de la Cour et du  travail d’un
Greffier de la Cour.

A. LES MISSIONS DE LA COUR.

Les missions de la Cour des comptes sont fixées par la Constitution de 2005
(article 178), la loi organique n°1/35 du 04 décembre 2008 relative aux finances
publiques (articles 52 à 54, 57, 59 à 61) et la loi n°1/002 du 31 mars 2004
(articles 2, 3 et 121) déterminant son organisation, ses missions et son
fonctionnement.

1. L’examen et la certification des comptes de tous les services publics 

- La Cour tient cette mission de la Constitution du 18 mars 2005 en son
article 178.

- La notion de services publics est définie par la loi. En effet, d’après
l’article 5 de la loi précitée, les entités suivantes sont qualifiées de
services publics :

• l’Administration centrale de l’Etat ;
• les Communes ;
• les Administrations Personnalisées de l’Etat (APE) ;
• les Etablissements Publics Administratifs (EPA) ;
• les sociétés publiques ;
• les sociétés mixtes
• les projets financés par des deniers publics.

- La mission d’examen et de certification s’étend également aux sociétés
mixtes et aux organismes bénéficiant d’un concours financier de l’Etat.

2. La mission de contrôle

� Le contrôle financier :

Ce contrôle repose sur le travail de vérification de l’exactitude, de la fiabilité et
de l’exhaustivité des états financiers.

� Le contrôle de légalité :

Ce contrôle, dit aussi contrôle de régularité ou de conformité, s’exerce sur les
recettes et les dépenses publiques. La Cour vérifie leur conformité à la loi
budgétaire et s’assure de l’application correcte des règles de droit, desquelles



3

ressortent les opérations contrôlées et les normes applicables en matière de
marchés publics, d’octroi et d’emploi des subsides, de recrutement du personnel,
etc.

� Le contrôle de bon emploi des deniers publics ou contrôle de
gestion :

La nature de ce contrôle, appelé autrement contrôle de gestion ou de
performance, est définie par référence aux concepts d’économie, d’efficacité et
d’efficience. Il détermine les ressources mises en œuvre, leur utilisation
optimale et les résultats obtenus.

3. La mission d’information

- La Cour des comptes communique au Parlement le résultat de ses
missions de contrôle. Elle signale au Parlement tout engagement,
ordonnancement ou paiement des dépenses faits au-delà ou en dehors des
crédits prévus aux budgets.

- La Cour transmet au Parlement, préalablement au vote, ses commentaires
à propos de tous les projets de budgets qui sont soumis à son suffrage.

- La Cour effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être
demandée par le Parlement, entre autres à l’occasion de l’examen ou du
vote du Projet  de Loi de Règlement.

- La Cour élabore chaque année un rapport sur la régularité du Compte
Général de l’Etat et une Déclaration Générale de conformité relative à
l’exercice écoulé. Ce rapport et cette déclaration sont adressés au
Parlement et une copie est remise au Gouvernement.

- La Déclaration Générale de conformité accompagne le Projet de Loi de
Règlement et est publiée au Bulletin Officiel du Burundi.

               B.  DE L’ORGANISATION DE LA COUR.

La Cour des comptes burundaise est composée de trois Chambres, à savoir :

- La Chambre des affaires budgétaires et financière (CABF);
- La Chambre des affaires administratives et des communes(CAAC) ;
- La Chambre de vérification des comptes et de contrôle de la gestion des

entreprises publiques(CEP).
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La Cour des comptes dispose des services techniques d’appui dirigés par un
Greffier en chef. Elle peut recourir ponctuellement aux services d’experts.

C. DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR.

a. Les magistrats de la Cour sont :

- Le Président ;
- Le Vice-président ;
- Le Commissaire du droit ;
- Les Présidents de chambre ;
- Les Conseillers à la Cour.

b. Le Personnel d’appui :

-le Service du Greffe ;
-le Service des archives ;
-le Service de la Bibliothèque et Documentation ;
-le Service administratif et financier ;
-le Service des approvisionnements, entretien et charroi ;
-le Service informatique ;
-le Secrétariat.

Chaque greffier est responsable du service du Greffe et celui des archives en
vertu de la loi du 31/03/2004 qui crée la Cour des comptes.
Le Greffier de la Cour est chargé des missions suivantes :

-l'élaboration des procès-verbaux en cas d'audience ou lors des

réunions avec les différents partenaires de la Cour ;

-la réception, le traitement et  la conservation de tous les comptes dans la salle
des archives ;

-l’élaboration d’un rapport trimestriel sur l'état de transmission des comptes par
les comptables publics ;

-la mise en rayon, le classement de tous les comptes dans la salle des archives ;

-l’enregistrement sur un fichier électronique, la transcription et la transmission
de ces documents auprès du magistrat instructeur du dossier ;

-la tenue d’un dossier permanent et d’un dossier courant pour chaque compte ;

-la participation à des séminaires ou des formations lui concernant.

En cas d'absence du  chef de service Bibliothèque et Documentation, il assure
l'intérim au sein de ce service.
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III.  Gestion des archives, traitement, conservation documentaire à
la Cour des comptes du Burundi.

Depuis 2010, la Cour est dotée d’un site internet  www.courdescomptes.net.
Elle assure la publication de ses produits sur ce site internet.
La gestion des archives est assurée par le Service du Greffe. La réception et le
traitement des comptes sont également assurés par ce même service en vertu de
la loi qui crée la Cour des comptes.
Cependant, la conservation des produits de la Cour et d’autres documents acquis
dans le cadre de la coopération française et de la Coopération Technique Belge
est assurée par le Service de Bibliothèque et Documentation de façon manuelle.
Les différentes techniques d’archivage sont de deux types à savoir l’archivage
manuel et l’archivage numérique ou électronique.
A la Cour des comptes  du Burundi, on pratique uniquement l’archivage manuel.

 A. Activités dominantes de l’archiviste.

En matière de techniques archivistiques, l’archiviste :
• repère et assure une veille sur les archives courantes et les personnes

ressources ou correspondants référents des services qui sont sous le
contrôle de la Cour des comptes ;

• élabore les tableaux de gestion d'archives ;
• constitue et enrichit le fonds par des versements des archives de

différentes structures qui sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ;
• élabore les répertoires et instruments de recherche ;

• organise la destruction des documents, après visa de la Direction de la
Cour selon les délais légaux de conservation ;

• organise les conditions matérielles et intellectuelles de consultation des
archives, en veillant au respect de la législation en vigueur ;

Bref, l’Archiviste est amené à :

• Collecter les documents c'est-à-dire faire entrer dans les archives tous les
documents utiles au bon fonctionnement de la Cour des comptes ;

•  Inventorier les documents réceptionnés, c'est-à-dire décrire le contenu
des documents archivés en élaborant des instruments de recherche afin
qu'on puisse retrouver facilement le(s) document(s) dont on a besoin ;

• Conserver les documents reçus, c'est-à-dire protéger les documents
archivés de tout ce qui pourrait menacer leur intégrité ;
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• Communiquer, c'est-à-dire faciliter l’accès au contenu des documents (la
consultation des documents par les magistrats et autres experts de la
Cour).

B. La Gestion des archives.

●Le système de classement des comptes.

      La Cour des comptes burundaise pratique un classement des archives
courantes et intermédiaires. Le classement se fait par ordre chronologique de
haut en bas et de gauche à droite sur les rayonnages et par type de compte
conservé dans les boîtes d’archives. Sur chaque boîte, on colle des étiquettes de
classement. Le  compte et les pièces jointes sont classés conjointement. Le
repérage des documents se fait à l’aide des indices de classement et des index
(mots clés ou descripteurs).

●Délai de conservation des documents.

Au Burundi, le délai de conservation des documents est établi dans un
calendrier de conservation des archives applicable tant aux archives spécifiques
(de la Cour des comptes) qu’aux archives communes (des différents ministères).
Ce délai de conservation varie selon la nature des documents. Il  varie de 1 à 3
ans (période active) et de 5 à 10 ans (période semi active). Après la période semi
active, le sort de ces documents est décidé par un Chef de service Bibliothèque
et Documentation avec l’accord du Président de la Cour qui choisit selon le cas
entre l’élimination, l’échantillonnage ou la conservation permanente.
Cependant, certains documents doivent être conservés de façon permanente.
Il s’agit des documents suivants : le rapport général annuel, les rapports de
contrôle, les rapports sur l’exécution du budget de l’Etat, les registres des PV,
décisions finales de la Cour des comptes. (Expérience tirée de la Cour des
comptes tunisienne)

C. La Gestion de la documentation à la Cour des comptes burundaise

   La Bibliothèque de la Cour des comptes burundaise dispose d’un fonds
documentaire composé de :

- 200 ouvrages ;
- 20 titres de périodiques ;
- Un fonds archivistique à caractère de recherche.
   La gestion d’une documentation est d’une importance capitale pour le bon

déroulement des activités de la Cour.
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Pour bien gérer une documentation, la Bibliothèque de la Cour des comptes
burundaise n’utilise pas encore une administration intégrée grâce à l’usage d’une
application informatique de la bibliothèque communément appelé « PMB » (Php
My Bibl.). C’est une application libre d’origine française téléchargeable en ligne
qui consiste à importer des notices bibliographiques. (Expérience tirée de la
Cour des comptes tunisienne)

En effet, cette application se compose de deux parties à savoir :
- Administration du système Intégré de la Bibliothèque ;
- Partie OPAC (Online Public Access Catalog) qui est un catalogue

accessible en ligne.

   La partie administration se charge de l’acquisition, du traitement physique
et intellectuel des livres jusqu’à leur circulation. Cette application gère des
affiches et tous les supports de documents (CD, DVD, papiers etc.).

Les options de catalogues OPAC permettent aux usagers de suggérer notamment
les livres à acquérir  pour la bibliothèque ou de consulter le dossier de lecteur.

La Bibliothèque de la Cour des comptes burundaise conserve également
des dossiers de presse. Il s’agit généralement des articles concernant la Cour des
comptes publiés dans la presse écrite et sur Internet. (Expérience tirée de la
Cour des comptes sénégalaise)

a. Les produits de la Cour sont :

-Les référés du Président de la Cour ;
-Les rapports et les avis sur la gestion budgétaire des services publics ;
-Le rapport général annuel ;
-Le rapport annuel sur la régularité du compte général de l’Etat et la
déclaration générale de conformité ;
-Les rapports spécialisés ;
-Les commentaires sur les projets de budgets.

b. Les autres documents de la Cour sont :
-les livres et dictionnaires acquis dans le cadre de la coopération française et
belge ;
-les revues françaises ;
-les périodiques ;
-les Bulletins Officiels du Burundi (B.O.B en sigle)
-les dossiers de presse ;
-les codes et lois du Burundi.

La Cour des comptes burundaise établit et tient à jour un calendrier de
conservation qui détermine les périodes d'utilisation et les supports de
conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels
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documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont
éliminés.

Dans ce même ordre d’idées, l’élaboration et le développement d’outils
archivistiques (Plan de classification, Calendrier de conservation, Outils de
repérage etc.) permettent  à la Cour des comptes du Burundi d’effectuer une
amélioration dans la conservation optimale de ses documents. (Expérience tirée
de la Cour des comptes tunisienne).

En vue d’une conservation et d’une exploitation améliorées des
documents produits et reçus par la Cour des comptes du Burundi, cette dernière
devrait introduire un système adéquat et fiable d’archivage manuel pour que
l’archivage électronique ne puisse pas poser de problème dans l’avenir, au cas
où les moyens financiers le permettraient.

IV.  Liste des points à aborder avec les conférenciers selon vos
centres d’intérêt.

La Cour des comptes du Burundi envisage de réaliser un projet
d’archivage électronique pour ses produits et pour les documents qu’elle reçoit
dans le cadre de la Coopération française et dans le cadre de la Coopération
Technique Belge.
Elle sera appuyée dans l’exécution de ce projet par le Projet d’Appui Budgétaire
dans la Relance Economique (PABRE en sigle) financée par la Commission
Européenne.

Une formation au profit d’un archiviste ou d’un greffier s’avère donc
nécessaire en matière d’archivage électronique.

Les points que nous aimerions voir aborder pendant le Stage Technique
International Edition 2011 sont les suivants :

-Gestion de l'archivage-records management ;
-Conservation des instruments de recherche ;
-Normalisation du traitement et des instruments de recherche ;
-archivage électronique ;
-Numérisation ;
-Sites internet etc.
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CONCLUSION

La Cour est un organe de contrôle externe a posteriori.
Dans les faits, l’action de la Cour aboutit au redressement des irrégularités
constatées, à l’amélioration de la gestion de la chose publique et à la proposition
des réformes de l’organisation administrative, financière et comptable.

Dans une démocratie parlementaire, la Cour des comptes, de par son
professionnalisme et sa neutralité, permet au Parlement d’améliorer ses
méthodes de contrôle de l’action gouvernementale.
Les rapports de la Cour des comptes sont des documents d’information,
spécifiant les maladresses budgétaires, indiquant les évolutions économiques
pour éclairer davantage le Parlement et améliorer la compréhension du budget et
le contrôle de l’action gouvernementale.

La Cour des comptes, par son action permanente et systématique de vérification,
de contrôle et d’information, contribue à la bonne gouvernance par :

- la sauvegarde des finances publiques ;
- l’amélioration des méthodes et techniques de gestion des archives ;
- la rationalisation de l’action administrative ;
- L’information du public.

Elle participe ainsi à la mission de prévention et de détection des fraudes, de la
corruption et de malversations économiques et financières.
Le Burundi dispose des ressources financières limitées et doit recourir à la
coopération financière internationale (dons et crédits) pour faire face à ses
engagements.
Dans ce contexte, les bailleurs de fonds exigent de lui la bonne gestion des fonds
mis à sa disposition. La Cour des comptes est une institution nationale qui doit
pouvoir  garantir, par son indépendance et son professionnalisme, un contrôle
efficace des finances publiques.

                                                                Fait à Bujumbura, le 10 Février 2011.

                                                                                Par
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                                                                           Greffier CEP
                                                                       Christian BAKINA DJUMA.


