REPUBLIQUE
DUBURUNDI

CABINET
DUPRESIDENT
DECRET
Nº100/
~0 DU 3 ~ JUILLET2021PORTANT
MODIFICATION
DU
DECRETNº 100/158DU 23 SEPTEMBRE
2008 PORTANTORGANISATION
ET
FONCTIONNEMENT
DUFONDSDEMICRO-CREDIT
RURAL

/l.

LEPRESIDENT
DELAREPUBLIQUE,

VulaConstitution
de la République
du Burundi:
VulaLoinº1/17du22 aoOt2017régissant
lesActivités
Bancaires;
Vu le Décret-loinº1/023du 26 juillet 1988portantCadreOrganique
des Etablissements
Publics
Burundais;
Vu le Décretnº100/196du 15 septembre
2016portantDispositions
Complémentaires
de
Gouvernance
des Etablissements
Publicsa caractéreAdministratif,
des Administrations
Personnalisées
del'EtatetdessociétésaParticipation
Publique
;
Vu le Décretn° 100/007du 28 juin 2020portantRévisiondu Décretn° 100/037du 19 avril
2018portantStructure,
Fonctionnement
et Missions
du Gouvernement
de la République
du
Burundi;
Vu le Décretnº100/176du 21 juillet2021portantModification
du Décretnº100/082du 12
octobre2020portantMissions,
Organisation
et Fonctionnement
du Ministére
de l'lntérieur,
du
Développement
Communautaire
etde la Sécurité
Publique
;
Vule Réglement
nº 001/2018
relatifauxActivités
deMicrofinance;
Revule Décretnº100/158
du 23 septembre
2008portantOrganisation
et Fonctionnement
du
FondsdeMicro-Crédit
Rural;
Surproposition
du Ministrede l'lntérieur,
du Développement
Communautaire
et de la Sécurité
Publique;
LeConseil
desMinistres
ayantdélibéré;

DECRETE:

.,
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CHAPITRE
1: DESDISPOSITIONS
GENERALES
Article1 :

Le présentdécretmodifiele décretnº100/158
du 23 septembre
2008portant
Organisation
et Fonctionnement
du Fondsde Micro-Crédit
Rural,FMCRen
sigle.

Article2 :

Le Fonds de Micro-Crédit
Rural,ci-apresdésignéle « Fonds» est un
établissement
publica caractéreadministratif
régi par le cadreorganique
desditsétablissements.

Article3 :

Le Fondsestdotéd'unpatrimoine
propreet jouitde la personnalité
juridique
ainsiquel'autonomie
organique
etfinanciere.
11
est placésousla tutelledu Ministreayantle développement
communautaire
danssesattributions.

a
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Article4 :

Le siégedu Fondsest fixé Bujumbura.
11peutétretransféré tout autre
endroitdu territoire
nationalpardécision
duconseild'administration
approuvée
parle Ministre
detutelle.

Article5 :

Le Fondspeut,pardécisiondu Ministrede tutelle,sur proposition
du conseil
d'administration,
établirdes agencesou antennespartoutou sa missionse
justifie.

Article6 :

LeFondsestcréépouruneduréeindéterminée.

CHAPITRE
11: DESMISSIONS
Article7 :

LeFondsa notamment
pourmissions
de :
1º mobiliseret allouerles ressources
destinéesau développement
du
monderural;
2º encadrer
techniquement
lesmicro-crédits
;
3º interveniren faveurdes micro-projets
en milieururalpar le biaisd'un
fondsde refinancement
et du micro-crédit
auxpauvreséconomiquement
actifs,MCPEAensigle;
4º faciliterl'accesauxcréditsparunfondsdegarantie;
5º formeret sensibiliser
les bénéficiaires
desmicro-créditssur l'éducation
financiére.
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CHAPITRE
111
: DEL'ORGANISATION
ADMINISTRA
TIVE
Section
1 : Duconseild'administration
Article8 :

Le Fondsest administré
par un Conseild'Administration
composéde cinq
membres
répartiscommesuit:
1. unreprésentant
duministére
detutelle: Président
;
2. unreprésentant
dela BanqueCentrale
: Vice-président
;
3. le Directeur
du Fonds: Secrétaire
;
4. un représentant
du ministére
ayantles financesdansses attributions
:
Membre;
5. un représentant
du ministéreayantl'agriculture
et l'élevagedansses
attributions
: membre.

Article9 :

Les membresdu Conseild'Administration
sont nomméspar décret sur
proposition
du Ministre
detutelle.
Lemandatdu Conseild'Administration
estde4 ansrenouvelable
unefois.

Article1O:

En cas de démission,
déchéance,
décésou touteautrecausede cessation
définitive
desiégerd'unmembre
duConseild'Administration,
il estprocédéala
nomination
d'unnouveau
membre
quiachévele mandat.
11
en estde memepourun administrateur
quine représente
plusl'lnstitution
qui
l'amandaté.
La nomination
d'unnouveaumembrese fait suivantla memeprocédure
de
nomination
quecelledumembre
aremplacer.

Article11:

Sanspréjudicedes poursuites
judiciaires
en raisondes infractions
ou autres
fautescommisesdans l'exercicede leur mandat,les membresdu Conseil
d'Administration
peuvent,sur proposition
du Ministrede tutelle,etrerévoqués
pardécretpourcausedenégligence
oud'incompétence.

Article12:

Lesmembresdu Conseild'Administration
bénéficient
d'unjetende présence
dontle montantest fixé par le Conseild'Administration
et approuvépar le
Ministre
detutelle.
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Article13:

Le Conseild'Administration
détientles pouvoirsles plus étenduspour
l'administration
et lagestiondu Fonds.
11
a notamment
lesattributions
suivantes
:
1º adopterl'organigramme
du Fonds;
2º définirlapolitique
d'intervention
du Fonds;
3º adopterleprogramme
du Fonds;
4º voterlebudgetduFonds;
5º approuver
sonréglement
d'ordreintérieur
;
6º approuverle réglementdes opérationsdu Fonds qui précisera
notamment
letauxd'intéretet lesgaranties
;
7º contróler
l'exécution
desespropres
décisions
parladirection
duFonds;
8º adopterlesstatutsdupersonnel
du Fonds;
9º approuverles comptesannuelsainsi que le rapportannuelsur les
activités
du Fonds;
1Oºapprouverles demandesde refinancement
des lnstitutions
de MicroFinances,
IMFsensigle.

Article14:

LePrésident
du Conseild'Administration
veilleala régularité
dufonctionnement
du Fondsen application
des textesen vigueur.11convoqueet présideles
réunions
duconseil.

Article15:

LeConseilseréunitsurl'initiative
desonPrésident
oudesonVice-Président
en
cas d'absencedu Président,au moinsune fois par trimestreen séance
ordinaire.
11se réunitégalement
en séanceextraordinaire
a la demandedu directeurou
surdemande
écritede2/3desesmembres.

Article16:

Le Conseild'Administration
se réunitobligatoirement
dans la périodequi
précédela fin de l'exercice
pourl'adoption
du budgetprévisionnel
et en début
del'exercice
pourl'approbation
descomptes
del'exercice
écoulé.
11peutinvitertoutepersonne
techniquement
capablede l'éclairersur l'undes
pointsinscritsal'ordredujourdesesréunions.

,
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Article17:

Le Conseild'Administration
ne peutvalablement
délibérer
quesi les2/3de ses
membressont présentsou représentés
et que la présencephysiquedes
administrateurs
atteintlamajorité
simple.
En casd'empechement,
chaqueadministrateur
peutse fairereprésenter
a la
séancepar un autremembredu conseil,maisaucunadministrateur
ne peut
recevoirplusd'uneprocuration.
Lesdécisions
du Conseild'Administration
sontprisesala majoritédesvoixdes
membres
présents
oureprésentés.
Encasd'égalité
desvoix,celledu Président
estprépondérante.

Article18:

Lesdécisions
du Conseild'Administration
sontenvoyées
au Ministrede tutelle
et auxadministrateurs
a la diligencedu directeurdansun délaide cinqjours
ouvrables
adaterdela réunion.
Les procés-verbaux
sont également
envoyésau Ministrede tutelleet aux
administrateursladiligence
dudirecteur
dansundélaidecinqjoursouvrables
adaterdeleurapprobation
parleconseil.

a

Section
2 : Dela Direction
Article19:

La gestionquotidienne
du Fondsest assuréepar un directeurnommépar
décretsurproposition
du Ministre
detutelleet assistédedeuxchefsdeservices
asavoir:
1º lechefdeservicedesopérations
et recouvrement;
2º lechefdeserviceadministratif
etfinancier.
Cesdernierssontnomméspar ordonnance
ministérielle
et approuvésparla
BanqueCentrale.
Laduréedu mandatdu directeur
commecelledeschefsde
services
estde4 ansrenouvelable
unefois.

Article
20 :

Le directeur est chargé de l'exécutiondes décisionsdu Conseil
d'Administration.
11estle représentant
légaldu Fonds.

Article
21 :

Sanspréjudice
des poursuites
judiciaires
en raisondesinfractions
commises
dansl'exercice
de sesfonctions,
le mandantdu directeurpeutetrerévoquéa
toutmomentpardécisiondu Président
de la République
prisesur rapportdu
Ministrede tutelle; notamment
en cas de fautelourde,de négligence
ou
d'incompétence
notoire.

,
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Section
3: Dupersonnel
d'appui
Article22 :

Le personnel
du Fondsestcomposédesagentspermanents
ou temporaires
engagésparle directeur
du Fondsconformément
auxdispositions
du Codedu
travailet au réglement
d'ordreintérieur
du Fonds.Lesnouveaux
recrusdoivent
etreconfirmés
parle Conseild'Administration
avantde prendreleursnouvelles
fonctions.

Sections
4 : Delatutelleadministrative
Article23:

Le Fonds est placé sous la tutelle administrative
du Ministreayant le
développement
communautaire
danssesattributions.
LeConseild'Administration
du Fondsa unemission
générale
desurveillance.
11
peutdemander
toutesjustifications
et tousrenseignements
sur lesactivitéset
lescomptes
du Fonds.
11
s'assureréguliérement
quelesmontants
allouésparle Fondssontdistribués
entoutetransparence
et dans!'espritd'équitéet qu'ilsprofitent
effectivement
a
lapopulation
rurale.

Article24 :

Le ministerede tutelle peut suspendretoute décision du Conseil
d'Administration
contrairea la loi ou a l'objetdu Fonds.La suspension
de la
décisiondoitetremotivéeet prononcée
danslesquinzejoursa compterde la
datederéception
deladécision
encause.
La décisionsuspendue
doit etre réexaminée
dansun délaide vingtjours
maximumpar le Conseild'Administration.
Si le Conseild'Administration
maintientsa premiéredécisionet que le Ministreestimeque la décisionest
contraire
ala loioual'objetduFonds,il l'annule.

CHAPITRE
IV: DEL'ORGANISATION
FINANCIERE
ETCOMPTABLE

Section
1 : Desressources
etdescrédits
Article25 :

Lesressources
du Fondsreléventprincipalement
desdotations
de la partde
l'Etat, desdonset legs,desproduitsde sonpatrimoine
dontles intéretssur
créditset placements
defondsainsiquetouteautreressource
nécessaire
pour
laréalisation
desobjectifs
du Fonds.

Article26 :

Lesdépenses
duFondssontconstituées
par:
1º l'octroidescréditsoudesgaranties
;
2º desdépenses
destinées
al'encadrement
technique
desmicro-crédits;
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3º desdépenses
liéesala formation
et a la sensibilisation
desbénéficiaires
desmicro-crédits
;
4º desfraisdefonctionnement
duFonds;
5º desfraisd'auditscomptables
et financiers
;
6º touteautredépense
nécessaire
alaréalisationdesonobjet.
Section
2: Del'engagement
desdépenses

Article27 :

Le Conseild'Administration
définitlesobjectifs
annuelsdu Fondset donneala
direction
lesmoyensdelesatteindre
atraverslevotedubudgetannuel.

Article28:

Toutacted'engagement
desdépenses
du Fondsestdu ressortdudirecteuret
duchefdeserviceadministratif
etfinancier.

Section
3 : Dela comptabilité

Article29 :

La comptabilité
du Fondsest tenueselonle plan comptableadaptéaux
activités
duFonds.11
estdéfiniparla BanqueCentrale.

Article30:

L'exercice
comptable
seconforme
al'exercicebudgétairenational.

Article31 :

Au plustardtroismoisapresla cloturede l'exercice,
le directeur
du Fondsfait
un rapportau conseild'administration
de la situation
financiere
du Fondset de
!'ensemble
desonactivitépendant
l'exercice
écoulé.

CHAPITRE
V : DUCONTROLE
DESCOMPTES

Article32:

Lescomptesdu Fondssontplacéssousle controlepermanent
d'unou deux
commissaires
auxcomptesnomméspar le Ministreayantles financesdans
sesattributions,
pouruneduréededeuxansrenouvelable
unefois.
Leurrémunération
estfixéeparleConseild'Administration
du Fonds.

Article33 :

Avantle 15septembre
de chaqueannée,le commissaire
auxcomptesétablit
un rapportcirconstancié
surlescomptesde l'exercice
écoulé,en donnantson
avissurla régularité
de lagestionet lesperspectives
del'exercice
suivant.
Ce rapportest adresséau Ministrede tutelle,au Ministreayantles finances
danssesattributions
et auConseil
d'Administration.

t
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Article34:

Lescomptesdu Fondssontauditésunefois les deuxans par une maison
spécialisée
choisiepar le Conseild'Administration
suite a un appel a la
concurren
ce.

Article35 :

LeFondsestsoumiségalement
aucontrole
del'lnspection
Générale
del'Etat.

CHAPITRE
VI : DESDISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ETFINALES
Article36 :

La dissolution
du Fondspourraetreprononcée
pardécretsur proposition
du
Ministre
detutelle.
Ledécretdedissolution
désignelesliquidateurs
et précisel'affectation
de l'actif
subsistant
apresapurement
dupassif.

Article37 :

Toutesdispositions
antérieures
contraires
auprésentdécretsontabrogées.

Article38 :

Le Ministrede l'lntérieur,
du Développement
Communautaire
et de la Sécurité
Publique
estchargédel'exécution
duprésentdécretquientreenvigueurlejour
desasignature.
FaitaGitega,le 31.juillet 2021
Evariste
NDAYISHIMIYE.-
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PARLEPRESIDENT
DELAREPUBLIQUE,
LEPREMIER
MINISTRE,

c.JL> ,..-- -

Alain-Guillaume
BUNYONI
Commissaire
de PoliceGénéral.
LEMINISTRE
DEL'INTERIEUR,
DU
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
ETDELASECURITE
PUBLIQUE,

GervaisNDIRAKOBUCA
Commissaire
de PoliceChef.

