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0.

Avant propos

L’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO) a été créée en Mai 2008 avec la mission de
promouvoir les relations et les liens de partenariat entre les collectivités locales dans le but
de contribuer à asseoir au Burundi, un système de gouvernance locale efficiente,
transparente et responsable garantissant l’égalité, la justice, le respect des droits de la
personne humaine et les conditions favorables à la population , aux investisseurs et aux
bailleurs, comme pilier du développement durable.
Sa vision est une décentralisation effective basée sur les principes de démocratie et de
bonne gouvernance permettant aux autorités locales de mieux répondre aux besoins de la
population. ABELO compte 129 communes membres. Chaque commune est représentée par
deux Elus dont l’Administrateur Communal, pour constituer l’Assemblée Générale.
Bien que l’ABELO soit de droit privé, elle représente les intérêts publics (des communes) et
ce caractère particulier est reconnu par le gouvernement et d’autres partenaires.
Dès sa création, l’ABELO a intégré la dimension genre en témoigne la composition de son
comité Exécutif (7sur21 sont des femmes) et de son staff (2sur5 sont des femmes) ; en
témoigne également la mise en place du Réseau des Femmes Elues Locales (RFEL) en son
sein.
Au cours de l’Année 2011, l’ABELO a fait des efforts dans la poursuite de son triple mandat
de Représenter les communes du Burundi et être leur porte-parole que ce soit vis-à-vis de
l’autorité centrale ou de partenaires ; Faire un plaidoyer en faveur du renforcement de la
décentralisation ; Renforcer les capacités des membres pour que les pouvoirs locaux soient à
la hauteur de leur mission.
Durant l’année 2011, ABELO a représenté ses membres dans diverses réunions au niveau
local et international. Les rencontres régionaux ont également vu la participation de l’ABELO.
ABELO a participé dans des ateliers, séminaires ou retraites organisés par des partenaires sur
des thèmes variés. Elle a rendu visite aux partenaires ou a reçu des visites des partenaires.
Beaucoup des audiences ont été sollicités auprès de l’administration centrale et des
partenaires locaux et internationaux.
Chaque fois, les représentants de l’ABELO ont défendu les intérêts des communes, et ont
plaidé en faveur de la décentralisation effective au Burundi.
L’ABELO a aussi organisé des ateliers de renforcement des capacités des élus collinaires.
L’année 2011 n’a pas manqué de défis. Le premier défi a été le manque de financements qui
a contraint ABELO à réduire le nombre du personnel du secrétariat permanent à deux unités.
Nous espérons cependant qu’avec le soutien des partenaires, les défis pourront être
surmontés. Je saisie d’ ailleurs cette occasion pour exprimer mes sentiments de gratitude
envers les partenaires qui nous ont côtoyé.
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Je remercie le Gouvernement, le Sénat, l’Assemblée Nationale, et tous les partenaires à la
décentralisation.
Je remercie également le comité exécutif, les commissaires, et le personnel permanent.
J’ai été réjoui de vous avoir comme collaborateurs, je vous souhaite plein succès pour
l’année2012.

Alexis NZOHABONIMANA
Président du Comité Exécutif
de l’ABELO
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MOT DU DIRECTEUR EXECUTIF
L’Association Burundaise des Elus Locaux(ABELO) est un cadre privilégié pour les communes
Burundaises. L’échange d’expériences permet de développer de bonnes pratiques pour que
des services rendus à la population soient de qualité.
Quoique le personnel soit insuffisant en 2011, le secrétariat permanent s’est donné corps et
âme dans la poursuite du mandat et la mission de l’ABELO. Les réalisations sont visibles
malgré l’insuffisance des moyens financiers. Nous vous promettons de doubler nos efforts
afin que l’ABELO poursuit son mandat et soit à la hauteur de sa mission en vue de satisfaire
ses membres et les partenaires.
Le secrétariat permanent a eu à collaborer avec beaucoup des partenaires : Les membres de
l’ABELO, le Comité Exécutif, l’Administration Centrale, les partenaires au développement, la
société civile et le secteur privé.
Je tiens à les remercier pour leur appui qu’ils ont apporté à l’ABELO. Nous leur demandons
de multiplier les efforts pour que l’année 2012 donne un élan définitivement positif à
l’ABELO.

André NDUWIMANA

Directeur Exécutif de l’ABELO
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SIGLES ET ABREVIATION
CE

: Comité Exécutif

ABELO

: Association Burundaise des Elus Locaux

CECORES

: Centre de Conférence et de Recherche Scientifique

EALGA

: East African Local Government Association

FONIC

: Fond National d’Investissement Communale

ADLP

: Appui à la Décentralisation et Lutte contre la pauvrété

GIZ

: Coopération Technique Allemande

IRC

: International Rescue Committee

RFEL

: Réseau des Femmes Elues Locales

TMEA

: TradeMark of East Africa

VNG

: Association des Communes Néerlandaise

TDRs

: Termes de Référence

PNUD

:Programme des Nations Unies pour le Développement

CGLUA

: Cité des Gouvernements Locaux Unis d’Afrique

CSLP II

: Cadre Stratégique de Croissance et de la Lutte Contre la pauvreté

UC/PNF

: Unité de coordination du programme National Foncier

CELAB

: Centre d’Enseignement de Langues au Burundi

FED

: Fonds Européen au Développement

VIH/SIDA

: Virus d’Immuno-Humaine/ Syndrome d’Immuno Déficience Acquise

OSCAR

: Organisations de la Société Civile Appuyées et renforcées

PCDC

: Plan Communal de Développement Communautaire

PTME

: Prévention transmission mère enfant

IKV Pax Christi : Organisation Néerlandais œuvrant dans la Consolidation de la paix.
KIT

: Institut Royal Tropical

RDC

: République Démocratique du Congo

ONATEL

: Office National de Télécommunication.

MDP

:Minicipal Development Partenership

CN

: Conseil National

DAT

: Dépôt à Tempérament

BANCOBU

: Banque Commerciale de Bujumbura
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Rapport Annuel d’activités 2011
I. Rapport Narratif
Au cours du l’année 2011, l’ABELO a réalisé des activités en rapport avec son triple mandat
(Représentation, Plaidoyer et Lobbying, renforcement des capacités).
-

-

Des visites ont été rendues aux partenaires techniques et financiers
ABELO a participé à plusieurs réunions et rencontres et a influencé par sa position
différents textes qui ont été élaborés ;
Des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés pour les élues
collinaires ;
Des audiences ont été sollicitées auprès des institutions étatiques (Sénat, Ministère
de l’intérieur) pour que les préoccupations des communes soient prises en
considération par ces institutions ;
ABELO a participé à des rencontres régionales des Gouvernements Locaux

Malgré les efforts consentis, l’ABELO n’a pas pu trouver de financements pour exécuter
son plan d’actions annuel 2011.

I.1. Côté Administratif
I.1.1 du fonctionnement du secrétariat permanent
Au cours de l’année 2011, le personnel du secrétariat permanent a été réduit à 2
unités à cause des contraintes financières. Ces deux unités se sont données pour que
le secrétariat permanent s’acquitte au moins du minimum de sa mission :
- maintenir les contacts avec et entre les membres d’une part, avec les
partenaires techniques et financiers d’autres parts (Informations données aux
membres par téléphone au par correspondance, facilitation des partenaires
pour faire parvenir les invitations à nos membres, des visites) ;
- appuyer techniquement le C.E : dans ce cadre, le rapport annuel 2010 et les
activités et budget 2011 adoptés en Assemblée Générale ont été retouchés et
mis en bonne forme ; des drafts et idées de projet ont été confectionnés et
envoyés aux bailleurs ( les Tdrs pour toutes les demandes adressées au PNUD,
projet sur le planning familial, projet de renforcement des capacités du
secrétariat du RFEL, projet de partenariat avec IRC, idées de projet pour le
nouveau programme de VNG International, etc.).
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I.1.2. Réunions statutaires
Au cours de l’année 2011, le Bureau du C.E de l’ABELO s’est réuni en dates du 5
Janvier, 10 janvier, 18 Mars , 13 Mai, 6 Juillet, 19 Juillet,18 Novembre, 23 Décembre et
28 décembre 2011 pour entre autres respectivement traiter de la question du
personnel , superviser la remise et reprise au sein du Réseau des Femmes Elues
Locales(RFEL), préparer la première réunion du C.E, traiter de la question de la
démission du Directeur Exécutif Adjoint et pourvoir à son remplacement, donner suite
à l’expiration du mandat du Directeur Exécutif et discuter de la gestion du charroi de
l’Association, discuter et prendre une décision sur la participation de ABELO aux
réunions de EALGA , Analyser les activités réalisées et celles en perspective, préparer la
retraite des organes de ABELO, Analyser la proposition de modification ponctuelle des
contrats du personnel pour le 4ème trimestre 2011 et discuter du remplacement du
Directeur Exécutif.
Les membres du bureau des Femmes Elues Locales(RFEL) résidents à Bujumbura se
sont à plusieurs reprises réunies pour échanger sur les activités du RFEL surtout
lorsqu’il fallait désigner une représentante pour répondre à une invitation donnée au
réseau.
Le C.E de l’ABELO s’est réuni une seule fois en date du 30 Mars 2011. Au cours de
cette réunion, on a procédé à la validation des Procès verbaux et comptes rendus des
réunions et des ateliers qui avaient eu lieu précédemment, à la définition des
stratégies de recouvrement des cotisations et à échanger sur l’organisation d’un atelier
des partenaires et sur la conférence de la délégation de la région Pays de la Loire.
Le Comité National du Réseau des Femmes Elues locales s’est réuni en date du 20 Mai
2011pour échanger sur les activités déjà réalisées, mettre à jour le plan stratégique
triennal et planifier les activités à réaliser pour la période de Juin 2011à Juin 2012.
Le Réseau des Femmes Elues locales a tenue son Assemblée Générale en date du 21
Août 2011. L’Assemblée Générale a adopté les planifications faites par le Comité
Nationale et a formulé des recommandations allant dans le sens de donner priorité
aux activités du Réseau des femmes Elues Locales dans les négociations avec les
partenaires.
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Vue partielle/ Assemblée Générale du Réseau des Femmes Elues Locales à Gitega

Sur le plan sous régional et régional, ABELO a participé respectivement au Mois
d’Août et au Mois de Novembre aux assises d’EALGA à ARUSHA et CGLUA à
Dakar.

A gauche, Le 1er Vice président d’ABELO prononce son discours à ARUSHA, à Droite la délégation Burundaise s’apprête
pour une visite au TARANGIRE National Park

1.2.Représentation, lobbying et plaidoyer en faveur des communes
1.2.1 Participation à des réunions et ateliers
Au cours de l’année 2011, ABELO a participé dans plusieurs réunions et s’est toujours
acquittée de son mandat de s’exprimer au nom et pour ses membres, les communes. Outre
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que ABELO a régulièrement participé aux réunions du Groupe Thématique Décentralisation,
aux réunions du Groupe de travail eau et Assainissement et au Groupe thématique Foncier,
elle a adhéré à des synergies pour que les préoccupations des communes soient partout
prises en compte.
Voici les grandes réunions où ABELO a participé et a parlé et plaidé pour les communes :
- Atelier d’évaluation finale du projet Arcane, le 31 Janvier 2011,
- réunions mensuelles du groupe thématique Décentralisation,
- atelier de validation du projet de manuel de procédures financières de la commune le
2 et 3 février,
- atelier de restitution sur la planification des investissements dans le secteur eau et
assainissement le 16 février,
- atelier de formation sur la planification stratégique dans le secteur de l’eau pour
l’élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale de
l’eau,
- atelier de présentation du rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la
politique nationale genre et son plan d’action, le 28 Février 2011,
- atelier de consultation des Organisations de la société civile sur l’élaboration du
CSLPII du 14 au 18 Mars,
- réunion du Groupe thématique foncier le 15 Mars 2011dans la salle de réunion de
l’UC/PNF,
- rencontres foncières de Bujumbura du 28 au 30 mars 2011 au Celexon /Bujumbura,
- Séance de relecture du projet de décret portant transfert des compétences de l’Etat
vers les communes du 4 Avril 2011 dans les enceintes du Bureau central de
recensement,
- Rencontre des Sénateurs et les membres des bureaux des conseils communaux sur
« le processus de décentralisation au Burundi et le renforcement de la sécurité, la
démocratie à la base, la bonne Gouvernance et le développement des collectivités
locales » du 7 et 8 Avril 2011 à Ngozi,
- Conférence sur la décentralisation au Burundi et en France, partenariat ABELO et
Région Pays de la Loire, Source du Nil le 8 Avril 2011,
- Atelier d’échanges sur la commémoration collective des victimes du conflit burundais
de 1972 et au-delà, du 28 au 29 Avril au Celexon/Bujumbura,
- Réunion du Groupe thématique foncier, le 26 Mai dans la salle de réunion de
l’UC/PNF,
- Atelier de priorisation sur la stratégie Nationale eau, du 26 au 27 Mai 2011 au Club
du Lac Tanganyika,
- ouverture de l’atelier de formation des organisations de la société civile sur le thème
de la lutte contre la corruption « surveiller et rapporter la corruption », le 15 juin
2011 à l’hôtel source du Nil,
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-

-

-

Restitution du contenu du Guide pratique sur le contrôle de la tutelle, le 15 juin 2011
au Restaurant chez André,
Réunion du Groupe thématique décentralisation et Développement communautaire,
Réunion du Bureau du Réseau des Femmes Elues d’Afrique, 20Juin 2011 à Tanger au
Maroc,
Atelier National de présentation des résultats de l’évaluation des performances des
communes, le 27 Juin, Grand séminaire Jean Paul II,
Atelier de restitution sur le système d’intercommunalité, le 27 Juin 2011 au
restaurant chez André,
Réunion des acteurs burundais de la coopération Région Pays de la Loire/Burundi, le
28 Juin au CELAB,
Atelier d’échange sur la mise en valeur des Résultats et sur les perspectives de la
série des jours fixes « Décentralisation dans le secteur Eau et Assainissement », le 29
Juin 2011 au Ministère de l’Energie et des Mines,
Réunion du Comité de pilotage du programme « Gutwara NEZA », le 12 Octobre
2011,
Porte ouverte autour de la Résolution 1325, le 14 octobre à l’Hôtel Sun Safari,
Atelier de consultations provinciales sur la situation des VSBG au Burundi, le 17
Octobre 2011 au à l’ Hôtel Ceprodilic,
Atelier de réflexion sur la régulation des services d’eau potable au Burundi, le 19 et
20 octobre 2011 au CECORES,
Atelier d’échanges sur le Document de Politique Nationale de villagisation au
Burundi, le 8 Novembre 2011 au Célexon ,
Atelier de dissémination des résultats d’une recherche sur le VIH/SIDA et
l’Administration locale au Burundi, le 8 Novembre 2011 à l’hôtel du Lac Tanganyika,
Atelier National de lancement du projet Oscar (10ème FED), le 15 Novembre 2011 au
Célexon,
Lancement officiel de la campagne nationale de renforcement de la culture
démocratique, le 18 Novembre 2011 à Rutana,
Atelier de restitution sur l’élaboration d’une stratégie de développement à moyen
terme pour le fonds national d’investissement communal(FONIC), le 30
Novembre2011 au White Stone,
Réunion du Groupe thématique Décentralisation et Développement communautaire,
le 02 Décembre 2011 à l’Immeuble BICOR,
Lancement des activités de la semaine dédiée à la lutte contre la corruption, le 5
Décembre 2011 au Crystal Palace,
Réunion de la structure mixte de concertation locale du PADLPC Cibitoke, le 6
Décembre 2011 à Cibitoke,
Atelier de réflexion sur l’opportunité et les mécanismes de mise en place d’un forum
National des au Burundi, le 7 et 8 Décembre 2011 à KWIRARO, Avenue du large,
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-

Atelier de restitution des résultats de l’exercice 2011 et la planification 2012 de
GIZ/ADLP, le 9 Décembre 2011 au White stone,
Forum National du Burundi sur la sécurité alimentaire et la nutrition, du 12 au 14
Décembre 2012 à l’hôtel source du Nil,

1.2.2. Audiences, documents et activités de plaidoyer
- ABELO a sollicité des audiences aux partenaires techniques et financiers pour discuter
du financement des PCDC et des actions prioritaires de plaidoyer. C’est ainsi que le
plaidoyer mené a concerné surtout la loi sur la répartition des compétences, le
transfert des ressources aux communes et l’opérationnalisation du FONIC.
- ABELO a influencé par les entretiens avec les consultants, l’élaboration des textes sur
la répartition des compétences, sur le contrôle de la tutelle, la coopération
décentralisée et l’étude diagnostique du FONIC.
- ABELO a plaidé pour que les salaires des Administrateurs soient débloqués. Il a fourni
son appui au service du personnel du Ministère de l’intérieur pour que les dossiers
des administrateurs qu’on disait incomplets soient complétés et traités avec
diligence.
- L’ABELO a également sollicité des audiences auprès du Président du Sénat et du
Ministre de l’Intérieur pour discuter de cette problématique de la décentralisation et
du Développement local
- ABELO a été sollicitée pour présenter la situation des communes chaque fois qu’un
atelier nécessitant la clarification des réalisations et des attributions des autorités
locales était organisé,
- ABELO a fait une déclaration sur la situation sociopolitique et économique du Pays
pour montrer la position des communes,
- L’ABELO vient d’élaborer un document de Plaidoyer pour la fiscalité et taxe
communale, document enrichi au cours d’un atelier réunissant les membres du C.E
en date du 30 Décembre 2011

1.3. Renforcement des capacités
- Du 24 Février au 26 Mars 2011, le RFEL a exécuté un projet de renforcement des
capacités des femmes élues collinaires par des ateliers provinciaux de formation
(pour 8 provinces) à raison de 10 femmes élues collinaires par commune.

12

A Karuzi : séance d’ouverture par le Représentant de l’ABELO, la présidente du RFEL et le représentant de l’Administration
Provinciale

Lancement des formations à Bubanza : Séance de pause-santé
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- Du 8 au 11 Mars 2011, 13 Femmes Elues Locales ont participé à un Atelier d’échanges
sur le rôle et responsabilités du leadership féminin dans l’atteinte des objectifs du
développement local et la bonne gouvernance et de mise en place du Réseau des
Femmes Elues Locales d’Afrique à l’hôtel Movempick de Tanger au Maroc.

Femmes Elues Locales qui participent à la rencontre de Tanger au Maroc

- Au Mois d’Octobre 2011, En dates du 11 et 12 à Bujumbura, 14 et 15 à Ngozi, 17 et
18 à Gitega , 19 et 20 à MAkamba, l’Association Burundaise des Elus Locaux (ABELO)
,à travers le Réseau des Femmes Elues Locales (RFEL) , a organisé à l’intention des
représentantes communales du Réseau des Femmes Elues Locales du Burundi, un
Atelier de formation – Sensibilisation sur la lutte contre le VIH/SIDA en général , le
rôle de l’élue dans la lutte contre ce fléau et les violences faites aux femmes en
particulier. Une attention a également été accordée à la santé de la reproduction et
au programme Prévention Transmission Mère et Enfant (PTME).
- Du 1er au 2 Novembre, ABELO a appuyé VNG International, IKV Pax Christi et Kit dans
l’organisation d’un atelier régional regroupant des participants venant du Burundi, du
Rwanda et de la RDC sur la décentralisation et la consolidation de la paix, à l’hôtel
AMAHORO de Bujumbura
- Du 7 au 9, participation à Arusha à deux ateliers : « support to decentralisation in
developing countries » et « Identifying development opportunities »organisés
respectivement par UCLGA et le programme ARIAL
- Du 27 au 29 Décembre, une retraite est organisée pour les organes d’ABELO (C.E de
ABELO et Comité National du RFEL) à Nyanza Lac.
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Le Secrétaire Général,
Hon. BARAMPAMA Rémy

Le Président du Comité Exécutif,
NZOHABONIMANA Alexis

II.RAPPORT FINANCIER 2011
Ce rapport concerne la gestion des comptes de l’Association ouverts à la Banque
Commerciale du Burundi et de la caisse durant l’année 2011.
Signalons que le compte alimenté par VNG International avait un solde de 25 408Fbu ; le
compte propre à ABELO un solde de 29 459 395Fbu et la caisse un solde de 10 130Fbu au 1er
janvier 2011.

II.1.De la gestion des comptes ouverts à la BANCOBU
II.1.1. De la gestion du compte financé par VNG International
-

Les recettes

Ces dernières s’élèvent à 40 047 790 Fbu (quarante millions quarante sept milles sept cents
quatre vingt dix francs burundais). Elles sont composées de 8 600 698Fbu représentant la
première tranche du financement de VNG International, IKV, Pax Christi et KIT pour
l’organisation d’un atelier régional sur la décentralisation et la consolidation de la paix, 3
039 319Fbu représentant la deuxième tranche de VNG International, IKV, Pax Christi et KIT,
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26 799 989Fbu représentant l’appui de VNG International à ABELO pour l’année 2011, 1
383 400Fbu représentant les cotisations des communes ayant transité par ce compte et
224 384Fbu représentant les intérêts sur le DAT 14639 au profit du compte propre à ABELO.
-

Les dépenses

Les dépenses s’élèvent à 24 841 118Fbu (vingt quatre millions huit cent quarante et un mille
cent dix huit francs burundais). Elles sont composées de 800 000Fbu de virement au compte
ABELO des cotisations annuelles des communes qui ont transité au compte financé par VNG
International, 12 204 000Fbu pour la retraite du CE d' ABELO et du CN du Réseau des
Femmes Elues Locales tenue du 27 au 29/12/2011 à Nyanza lac, 11 639 218Fbu pour
l’organisation et la tenue de l’ Atelier régional sur la décentralisation et la consolidation de la
paix, 150 000Fbu pour le paiement de l’avance sur la consultance pour l'élaboration du
document de plaidoyer sur la fiscalité communale, 47 900Fbu de frais de gestion du
compte(agios, historique, chéquier,…).
-

Le solde

Au 31 décembre 2011, ce compte a un solde de 15 232 080Fbu (Quinze millions deux cents
trente deux mille quatre vingt francs burundais).
C'est-à-dire : (25 408Fbu+ 40 047 790Fbu) -24 841 118Fbu =15 232 080Fbu

II.1.2. De la gestion du compte propre à ABELO
-

Les recettes

Elles s’élèvent à 14 814 649Fbu (quatorze millions huit cent quatorze mille six cents
quarante neuf francs burundais). Elles représentent 7262 550Fbu de cotisations des
communes, 800 000Fbu de virement des Cotisations des communes qui ont transité au
compte financé par VNG, 3 800 000Fbu de remboursement du RFEL des frais pour
facilitateurs, 1 557 000Fbu de contribution du Staff sur consultance, 226 849Fbu d’intérêts
perçus sur un placement au compte épargne et 1 168 250 de remboursement sur la gestion
projet ONUFEMMES- RFEL (loyer et communication)
-

Les dépenses

Elles s’élèvent à 29 118 423Fbu (vingt neuf millions cent dix huit mille quatre cent vingt trois
francs burundais). Elles sont composées de, 298 280Fbu des frais d’assurance du véhicule, 11
123 791Fbu de salaires du personnel, 3 859 000Fbu de loyer 2011 et Regideso, 80 000Fbu
pour le déplacement des commissaires aux comptes, 105 000Fbu de frais de remise et
reprise des bureaux du RFEL, 1 125 400Fbu de dépenses relatives aux réunions du C.E, 2
687 615Fbu de participation de ABELO aux assises de EALGA, 458 000Fbu pour l’appui à la
tenue de la réunion du Comité National du RFEL, 100 000Fbu des frais de mission d’un
membre du C.E. d’ABELO à l’EALGA, 745 930Fbu de remboursement à la délégation du RFEL
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pour les dépenses imprévues lors de la mission à Tanger (Maroc), 3 800 000Fbu d’avance au
RFEL pour payer les formateurs et rapporteur des ateliers pour les élues collinaires sur le
leadership, 1 100 000Fbu pour l’approvisionnement de la caisse, 1 107 289Fbu des frais de
téléphone, fax et internet, 700 000Fbu de maintenance du matériel informatique et de
bureau, 806 880Fbu des frais d’entretien des véhicules, 326 000Fbu de dépenses relatives
aux funérailles de deux femmes parlementaires de la circonscription de Kirundo, 549 400Fbu
de carburant, 63 000Fbu pour vignettes fiscales du véhicule du RFEL et 82 838Fbu pour les
frais de gestion du compte.
-

Le solde

Au 31 décembre, le compte a un solde de 15 155 621Fbu (quinze millions cent cinquante
cinq mille six cent vingt et un francs burundais).
C'est-à-dire (29 459 395Fbu +14 814 649Fbu)- 29 118 423Fbu =15 155 621Fbu.

II.2.De la gestion de la CAISSE
L’approvisionnement de la caisse a été de 1 100 000Fbu (CHQ 17361367, 17361372 et
17361373, 17361377, 17361380, 17361385, 17361388, 17361398, 17572347, 17572357,
17572359) (un million cent mille francs burundais) et 50 000Fbu qui a été emprunté au RFEL
Les dépenses s’élèvent à 1 135 770Fbu (un million cent trente cinq mille sept cent soixante
dix francs burundais). C'est-à-dire fournitures de bureau, internet, eau et électricité,
carburant, maintenance du matériels et équipements, frai de déplacement, etc.
Le solde au 31 décembre est de 24 360Fbu (vingt quatre mille trois cent soixante francs
burundais).
C'est-à-dire : (10 130Fbu+1 100 000Fbu+50 000Fbu)-1 135 770Fbu=24 360Fbu

RECAPITULATIF
SITUATION DES COMPTES ET DE LA CAISSE D’ABELO AU
31/12/2011

Libellés
1. Solde au début de l’année
2. Encaissement
-Approvisionnement de la caisse
-Emprunt à la caisse RFEL
-Cotisations des communes
-Financement de VNG, IKV, Pax Christi et
KIT
pour l'atelier régional sur la
décentralisation et la consolidation de la paix

Partenaire
VNG
25 408

Membres
ABELO
29 459 395

Caisse
10 130
1 100 000
50 000

1 383 400
11 640 017

7 262 550

Observations
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-Virement de VNG pour appuyer ABELO
-Intérêt sur le DAT
- Remboursement du RFEL des frais pour
facilitateurs
- Contribution du STAFF sur consultance
-Remboursement lié à la gestion projet
ONUFEMMESRFEL
(loyer
et
communication)
-Virement des Cotisations annuelles des
communes qui ont transité au compte financé
par VNG International
TOTAL encaisse

26 799 989
224 384

3 800 000
1 557 000

1 168 250

40 047 790

3. Décaissements
-Loyer 2011 et Regideso
-Salaire du personnel
-Assurances des véhicules
-Téléphones, Fax, Internet
-Virement à la caisse
-Virement au compte ABELO des cotisations
ayant transité sur le compte de VNG
-Retraite du CE d' ABELO et du CN du
Réseau des Femmes Elues Locales tenue du
27 au 29/12/2011 à Nyanza lac
-Atelier régional sur la décentralisation et la
consolidation de la paix
-Paiement avance sur la consultance pour
l'élaboration du document de plaidoyer
sur la fiscalité communale
- Réunion du comité national du RFEL
-Remboursement à la délégation du RFEL
pour les dépenses non prévues lors de la
mission à Tanger (Maroc)
-Avance au RFEL pour payer les formateurs
et rapporteur des ateliers pour les élues
collinaires sur le leadership
-Participation de ABELO aux assises
d’EALGA
-Maintenance du matériel informatique et de
bureau
Frais pour vignettes fiscales du véhicule
RFEL
-Entretien des véhicules
-Achat carburant
-Remise et reprise des bureaux du RFEL
-Remboursement au RFEL
-Déplacement et frais de mission

226 849

800 000
14 814 649
3 859 000
11 123 791
298 280
1 107 289
1 100 000

1 150 000
22 410

450 000

800 000

12 204 000
11 639 218

150 000
458 000

745 930

3 800 000
2 687 615
700 000
63 000
806 880
549 400
105 000
100 000

5 000

224 400
50 000
74 500
5000 pour la réunion du

-Dépenses relatives aux réunions du C.E
-Dépenses relatives aux funérailles de deux

1 125 400
326 000

5 000 30 mars 2011
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femmes parlementaires de la circonscription
de Kirundo
-Renouvellement BP Exercice 2011
-Eau minérale
-Fruit caftée
-carte U-Com
-Envoi d'invitations
-pile alcaline
-photocopie
-Accueil du Directeur Régional du MDP
- Frais des commissaires aux comptes
-Authentification du PV.de remise et reprise
du RFEL
-Paiement pour la propreté des bureaux
-Fournitures de bureau (classeur, fardes,
attaches, calculatrice)
-Achat de multiprises
-Matériel de nettoyage (Omo, PH, balais,
savon, vim )
-Frais de parking
-Frais de gestion du compte (agios, frais
historique,…)
TOTAL décaisse
4. Solde à la fin de l'année 2011

30 000
8 200
4 400
5 000
4 000
3 000
60
8 300

Lors de visites de
délégations du PNUD
New York
Envoie d’invitations par
SMS ou agences de
transport
Pour l’appareil
numérique

80 000
22 000
156 250
20 600
29 000
13 350
300
47 900
24 841 118
15 232 080

82 838
29 118 423
15 155 621

1 135 770
24 360

N.B. :
Montants qui restent à payer
 sur la rubrique de la retraite du Comité Exécutif et du Comité National du RFEL :
 150 000Fbu pour la location du rétroprojecteur,
 92 000Fbu pour la multiplication et reliure du document de manuel de
procédures et du plan stratégique,
 66 350Fbu à payer au fournisseur du matériel pour participants.
 sur la rubrique de l’élaboration du document de base du plaidoyer sur la fiscalité
communale et atelier de restitution du comité exécutif : certaines actions ont été
menées avec le mois de décembre mais les paiements y relatifs n’ont pas été effectués à
hauteur de 2 915 000Fbu.
Montants devant être engagés sur le compte financé par VNG International dès le début de
l’année :
 801 576Fbu à virer au compte propre d’ABELO comme remboursement par VNG
International des paiements de factures ONATEL de 2011 ;
 112 123Fbu à payer à l’ONATEL pour les factures du mois de décembre 2011 ;
 3 864 000Fbu à virer au compte propre d’ABELO comme remboursement par VNG
International des paiements de factures de location des bureaux et de Regideso pour
l’année 2011 ;
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 600 000Fbu à verser au compte propre d’ABELO comme remboursement par VNG
International des paiements de factures de l’internet de 2011 ;
 2 288 770Fbu pour les salaires du personnel pour mois de décembre et l’INSS du
4ème trimestre 2011 ;
 2 547 225Fbu pour payer les compléments de salaires du personnel pour les mois de
septembre, octobre et novembre 2011 ;
 308 350Fbu pour payer les factures restantes liées à la retraite ;
 2 915 000Fbu pour payer les dépenses liées à l’élaboration du document de base du
plaidoyer sur la fiscalité communale et l’atelier de restitution du C.E.

La Trésorière Générale,
IZOBIRIZA Evelyne

Le Président du Comité Exécutif,
NZOHABONIMANA Alexis

