
ASSEMBTEE NATIONATE

LE PRESIDENT

REPUBTIOUE DU BURUNDI

Bujumhura,le

130/PAN/37).rron

TRANSMI$ COPIE POT]R INtsORMATION A :

Son Excellence Monsieur le Prdsiclent de la
Rdpublique, avec les assurances de notre plus haute
consid6ration.

Au'I'ris I{onorable Pr6sident du S6nat
a

GITEGA.

Trds I-lonorable Prdsident,

Conformdment ir l'article 196 de la Constitution de la R6publique clu Burundi, Nous avons
l'honneur de vous transmettre le projet de loi nol/...du ...1,..12022 portant modification de la loi
nol/35 du 3l d6cembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses tel qu'adoptd
par l'Assemblde nationale en date du 24 juin2022.

Vous trouvere'l, en annexe, les amendements y relatifs.

Vous en souhaitant bonne rdception, Nous vous prions d'agrder, 'frds I{onorable Pr6siclent, les
assurances de notre trds haute consid6ration.

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE N

Tris Honorable Gelase Daniel NDABI

C.P.I i :

- Son Excellence Monsieur le Vice-Pr6sident de la I{6publique ;

- Son Excellenoe Monsieur le Premier Ministre de la Rdpublique ;

a

BUJUMBURA.

Mx(
6 rl /2022

W:p

S,!NrrT DU EURUNDI

Regu le

Sous le no

Dote de tronsmission ..............
Clsssement



ASSEMBIEE NAIIONATE REPUBUAUE DU BURUNDI

taolPAN/hALrro*

LE PRESIDENT

Buiumbura, 
" 

.6., 
7../2022

AMENDEMENTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE LORS DE
L'ANALYSE ET DE L'ADOPTION DU PROJET DE LOI NOl/... DTJ ,.. 1.,,12022
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI NOl/35 DU 31 DECEMBRE 2014 PORTANT
CADRE ORGANIQUE DES CONFESSIONS RELIGIEUSES

Lors de l'analyse du projet de loi susmentionnd, les amendements suivants ont 6td adopt6s par
l'Assembl6e nationale :

l. Amendements de forme

N. Matiire amend6e Amendement Motiv:rtion

1 A la page des visas,

a) au niveau du 4d'"t visa

b) Au niveau cles deux

dernieres lignes de la
partie des visas

A.iouter <( no )) aprds le mot < Ioi >

- Ecrire en minuscule << m >>

l'initiale du mot < Ministre >

- Ecrire en minuscule ( n )
l'initiale du mot
< Nationale >

Correction de

forme

Abus de

majuscule

Abus de

majuscule

2. Au niveau de la numerotation
de tous les articles.

Supprirner les double-points ( : ) qui
suivent les num6ros des articles.

Correction de

forme

1J. Article 2 devenu 3

- Point 0, 1d'. et 2eme

lignes ;

Ecrire respectivemenl en minuscules << c >>

et (( r )) les initiales des

ntots << Confcssion >> ct << Itcligicuscs >

Abus des

majuscules

v



- Point i), lo" Qt 4in'e

lignes

A.jouter (( s D sur le mot ( croyance > de la
li" ligne

Oubli

4 Article 3 devenu 4

- point a)

point d), lcrc

lignes

I Cnle
L

point g),2i" Iigne

point h),2i" ligne

Ecrire en minuscnles << r >> et << i >

les initiales des mots < Riglement >

et < Int6rieur >>

Ecrire en minuscule < m > f initiale
du mot < Ministre >

Ecrire en rninuscule << r > l'initiale
du mot,<< Repr6sentant >>

Ecrire en minuscule < 6 > l'initiale
du mot < Eglise>

Ecrire en minuscule << r >> et << s >> les

initiales des mots << Repr6sentant >>

et < Suppl6ant >

Abus cle

ma.juscules

Abus de

majuscules

Abus de

majusoules

Abus de

majuscule

Abus de

majuscule

5 Article 4 devenu 5

- Point a), 2i"',. Iigne

Point c), 1i" ligne

- l]crire cn minuscules (( r )), (( o ))

et ( i > les initiales dcs mots
(( Iliglcment ))r (( Ordrc )) et

<< Int6rieur >>

- Ilcrire en rninuscule << m > l'iniliale
ciu mot < Ministre >>

Abus cle

majuscules

Abus de

ma.juscule

6 Artiole 5 devenu 6, 2'"" ligne lrcrirc en minusculc << r > et << m >> les

initiales cles mots (( Ilepr6scntant ))

et < Ministre >

Abus de

majuscules

7 Article 12 devenu 13, alin6a 3,

2d'nt ligne
Ecrire en minuscule << m > f initiale du mot
< Ministire >

Abus de

rrajuscule

8 Article 14 devenu 15,2''"'ligne
du point i)

l',crire en minuscules << n )) et (( g > les

initiales dcs mots (( Assembl6e )) et

< G6ndralc >

Abus dc

rnajusoule

et



9 Article 17 devcnr.r 1fl, point a) E*i,re il il*;r.iii. ,it; t'i,rit6l. aii'"c,t
< G6n6rale >

Abus de

majuscule

l0 Article l9 devenu 20, alinea2,
4i'"'ligne

Ilcrire en rninuscule < m > l'initiale clu mot

< Ministirc >

AbLrs clc

majuscule

11 Articles 22 et 23 devenus

respectivement23 et24
I3spacer les articles 22 et23 Correction de

forme

t2 Article 23 devenu 24,2i"'" hgne Ilorire en minuscnles < a )), (( g )) et
(( m )) Ies initialcs des mots

< Asscmbl6c >>, << G6n6ralc > et

<< Ministrc >>

Abus cle

majuscules

l3 Article 28 devenu 29, alinea2,
2d'"t ligne

licrire en minuscr-rle << m > I'initiale clu mot

<< Ministre >

Abus de

majuscule

14 Article 30 devenu 31, alinea2,
3d,,,. ligne

Ecrire en minuscule o p > les initiales des

mots << Pouvoirs >> et << Publics >
Abus de

majuscule

l-5 Artiole 36 devenu 37, l''' ligne Ajouter ( s )> sur le mot << mouvement >> Erreur de fiappe

i6 Article 37 cicvenu 38, 4''"" ligne Ecrire en minuscule < m > f initialc du mot

<< Ministre >

Abus de

majuscule

l7 Article 38 devenu 39 Ecrire en minuscnles < b >> et << c >> les

initiales des mots (( Banque )) et

< Centrale >>

Abus de

majuscules

rti Articlc 3c) clcvcnr-r 40 I{crnplaccr < lout > clui dibr,rtc la phrasc

par << 'I'out 
>>

Ilrreur cle l}appe

19 Article 40 devenu 41, 2'"" ligne Ecrire en minuscule << m > l'initiale du mot
< Ministre >

Abus de

majuscule

20 Article 4l devenu 42

- 2d'"' ligne

Point d)

Ecrire en minuscule << m > f initiale du mot
<< Ministre >>

Ecrire en minuscules << p )), (( c )) et << q >> les

initiales des mots (( Province )),

<< Commune >>, << Colline >> et << Quartier >>

Abus de

majuscule

Idem

2l Article 42 devenu 43, 1''" ligne Llcrirc cn minuscule << m > l'initiale clu mo1

< Ministrc >>

Abus de

majuscule



')?_ Article 43 devenu 44, alinea 3,

lirc a1 2cntc lignes

lrcrirc cn minuscr-rlc < m > les initialcs clcs

mols << Mdmorandum >> ct < N{inistirc >
Abus de

majuscules

ZJ Article 44 devenu 45

- Alin6a l, ld" ligne

Alinea 2, 2t"" lignc

Ecrire en minuscule << a > l'initiale du mot

< Administrateur >>

Ecrire en minuscule << m > l'initiale du mot

<< Ministre >

Abus de

majuscules

Idern

24 Article 52 devenu 54, alinea I
li" ligne

Ecrire en minuscule << c > l'initiale du mot
< Comit6 >

Abus de

majuscule

25 Article 54 devenu 56, li" ligne Ecrire en minuscule << m > f initiale du mot
< Ministire >>

Abus de

rnajuscule

26 Article 55 devenu 57, ld'' ligne Ircrirc cn minuscnlc << m > l'initialc clu urot

< Ministrc >

Abus de

majuscule

27 Article 57 devenu 59, 3''"'ligne Ecrire en minuscule << m > l'initiale du rnot

< Ministre >>

Abus de

majuscule

28 Article 59 clevenu 61, 3t"" ligne Ecrire en minuscule < s >> et << m >> les

initiales des mots < Ministre >> et << S0ret6 >>

Abus de

majuscules

29 Article 62 devenu 64, 2""'" et

3d" lignes

Ecrire en minuscule << r >>, << I >>,

(( m )) et (( p > les initiales des mots

< Ilepr6sentant >, < L6gal >, << Ministire >>

et << Public >>

Abus de

majuscules

30 Article 63 devenu 65, 2t"'" ligne Supprimer (< s )> sur les mots << agr6es >>,

<< suspendus >> et << dissouts >>

Respect des rdgles

grammaticales

3l Article 64 devenu 66,

- Alinda l, 3d''" ligne

Alinda 2, li" ligne

Alinda 2, dernidre ligne

Ecrire en minuscul" u p > l'initiale du mot
< P6nal >

Ajouter une virgule aprds < qui >

Ajouter ( s ) sur le mot (( mouvement >> au

pluriel

Abus de

majusoule

Bonne articulation

Respect d'accord

)Z Article 65 devenu 67, 3t"" ligne Ilcrire en minusoule << m > l'initiale du mot

< Ministrc >
Abus de

majuscule



aaJJ Article 71, dcrnidre ligne

2. Amendements de fond

Ilcrire cn minuscule < a > l'initiale clu r.not

<< Accord >>

N0 Matiire amend6e Amendement Motivation
1 Au niveau cles visas Ajouter dans l'ordre chronologique et

d'importance le visa suivant :

< Vu la loi nol/12 du 12 mai2020 portant
Code de la protection sociale au
Burundi; >

Pour Otre en conformiti
avec le projet de loi sous

analyse

2 Article 1 :

- lire ligne ;

4d"" ligne

Remplacer le mot (< culturelles D

par < cultuelles >

douter une virgule ((,>) aprds le mot
<< musulmanes )> et le groupe de mots
<( aux organisations > aprds cette virgule
et reformuler l'article comme suit : << La
pr6sente loi d6termine les libert6s
cultuelles et organisationnelles
reconnues aux confessions religieuses,
les droits, les obligations, la proc6dure
d'agr6ment, le fonctionnement et le
financement, ainsi que les r6gimes des
sanctions et de dissolution. Elle
s'applique sp6cifiquement aux 6glises,
aux communaut6s musulmanes, aux
organisations et aux mouvements
reliqieux. >

'l'cnlc appropric

Les organisations

religieuses sont aussi

concern6es par cette loi

aJ Article 3 devenu 4, point
c)

Supprimer le groupe de mots << ou de
I'organisation >> et reformuler ce point
comme suit : <( la d6nomination et
l'adresse de la confession religieuse >>

La requ6te d'agrdment
dont il est question ici
concerne une confession

religieuse et non une

organisation reli gieuse
4 Article 4 devenu 5

- ld" ligne Ajouter le groupe de mots (< d'une
organisation >> avant le groupe de mots <<

ou d'un mouYement > et reformuler la
ligne comme suit : (< La requ6te
d'agr6ment, d'une organisation ou d'un

N6cessit6 de renclrc la
phrase plus con'rpldte



point f)

mouyement religieux doit comprendre
les 6l6ments suivants : >

Remplacer le mot < l'6glise
< la confession religieuse >>

par

Ajouter le groupe de mots < ou

l'organisation religieuse >> aprds le

mot << mouvement >> et reformuler
le point comme suit : << Une lettre
de recommandation d6livr6e par
Ia confession religieuse dont le

mouYement ou l'organisation
religieuse est affili6e. >

I-e mot < dglisc > n'est

pas usuel chez oertaines

conl'essions rcligieuses

Ndcessitd de rendre la
phrase plus compldte

5 Article 5 devenu 6, lt"
ligne

Ajouter une virgule aprds << confession >> et
le mot << organisation > aprds cette virgule
et reformuler l'article comme suit : < La
demande d'agr6ment d'une confession,
organisation ou mouvement religieux est
faite par le repr6sentant l6gal qui d6pose
un dossier complet aupris du ministre
en charge des confessions religieuses,
enregistr6 sous un num6ro dtordre, en
indiquant la date de d6p6t. >

Ajout r"rtile

6 Article 6 devenu 7 D6buter l'article par le groupe de mots
<< Une organisation ou > et reformuler
l'article comme suit : << Une organisation
ou un mouvement religieux est cr66 par
ou sous l'aval d'une confession
religieuse qui d6termine son mode de

fonctionnement. >>

Pour rendre l'article plus

complet

7 Article 7 devenu 8,

- 1d'" ligne

3t'"t ligne

Ajouter le groupc cle mots << ct lcs
organisations rcligicuscs >> aprds
lc urot << re ligicux >

l{cmplaccr < Illles )> par ( IIs > et
changer l'accord dr"r

mot (( autoris6es )) ooltlffre
snit : << autoris6s >

Ajouter une virgule aprds << cultcs >>

et Ie groltpe clc mots (( des
croisades de priircs et des

Ndcessitd de

rendre la phrase

plus compldte

Respect des

rdgles

grammaticales

N6cessitd de

pr6ciser les

limites d'action

Y



s6ances de prddication D et

reformuler l'article comme
suit : < Les mouvements religieux
et les organisations religieuses
ont Ia mission principale
d'appuyer les confessions
religieuses notamment dans le
domaine humanitaire, du
d6veloppement et de
renforcement des capacit6s. Ils ne
sont pas autoris6s d'organiser des
cultes, des croisades de
priires et des s6ances de
pr6dication. >

cles mouvements

ct organisations

religieux

u Article 8 devenu 9 points

a) et d)

Ajouter d la fin des contenus des deux
points a) et d), le groupe de mots : << avant
l'obtention de l'agr6ment d6finitif. >

Pour amener les

oonfessions religieuses d

respecter toutes les

conditions prdalables d
l'agr6ment

9 Article l0 devenu 11 Ajouter d la fin de l'article le groupe de
mots ( et sa confession de foi > et
reformuler l'article comme suit: << Chaque
confession religieuse doit avoir sa propre
doctrine et sa confession de foi. >

Pour rendre la

disposition plus

compldte

l0 Article l2 devenu 13

-Alinda1, li'.'ligne

Alinda 3, 1e''' ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession >> et le groupe de mots < it
I'organisation > aprds cette virgule et
reformuler l'alin6a comme suit : << La
personnalit6 juridique est accord6e i la
confession, i l'organisation ou au
mouvement religieux requ6rant
remplissant les conditions requises. >>

Ajouter le mot << religieuse >> aprds

le mot << confession >> et reformuler
l'alin6a comme

suit : < L'agr6ment d6finitif est

accord6 i la demande de la
confession religieuse et sur base

d'un rapport probant 6tabli par
les services concern6s du
ministire. >

Pour rendre l'alinda plus

complet

Pricision utile

11 Article 13 devenu 14,

alinda 1

Ajouter Llne virgule aprds le mot
<< confession >> et le mot << organisation >

aprds cette virgule. Reformuler l'alinda

Souci de rendre la

disposition plus

compldte

f



comme suit : ( L'agr6ment d'une
confession, organisation ou mouvement
religieux est accord6 par ordonnance
minist6rielle, notifi6 aussitdt apris au

repr6sentant l6gal. >
12 Article 14 devenu l5

- li'' ligne

Point

ligne

Point p)

n), 1 
dre

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confessions >> et le mot < organisations >

aprds cette virgule et reformuler la ld"
ligne comme suit

< Les statuts des confessions,

organisations et mouvements religieux
doivent comporter les indications
suivantes. >>

Ajouter une virgule aprds le mot
<< religieuse >> et le mot << organisation >>

aprds cette virgule et reformuler le point
comme suit : < le mode de dissolution et

d'affectation du patrimoine de la
confession religieuse, organisation etlou
mouvement religieux. >

Ajouter une virgule aprds le mot
< religieuse >> et le groupe de mots << d'une
organisation )> aprds cette virgule et

reformuler le point comme suit : < les

modalit6s de r6solution des conflits au
sein d'une confession religieuse, d'une
organisation etlou d'un mouvement
religieux. >

Souci de

disposition

oon-rpldtc

M0rne motivation

M0me motivation

la

plus

13 Article 15 devenu l6 :

- Alinda 1, 1d''' ligne

Alinda 2, lo" ligne

Ajouter une virgule aprds le
mot (( confession )) et le groupe de
mots << une organisation > aprds cette
virgule et reformuler la ligne comme
suit : < Les organes statutaires imp6ratifs
pour une confession, une organisation ou
un mouvement religieux sont : >>

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confessions >> et le mot << organisations >>

aprds cette virgule et reformuler l'alin6a
comme suit : ( Les confessions,
organisations ou mouvements religieux
qui le souhaitent peuvent mettre en place
d'autres organes estim6s n6cessaires y

M6rne motivation

M6me motivation

8



compris Ie conseil doctrinaire, mais
celui-ci ne fait pas parti des organes
dirigeants. >

14 Article 16 devenu 17 , le'"
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession >> Qt le mot << organisation >>

aprds eette virgule et reformuler l'alin6a
comme suit : (( Outre l'assemhl6e
g6n6ralen les autres organes dirigeants
d'une confession, organisation ou
mouvement religieux ne peuvent pas
6tre constitu6s de plus d'un membre issu
d'une m6me famille ou ayant des liens de
parent6 au premier degr6. >>

M0mc motivzrtion

l5 Article l7 devenu 18

- I 
crc phrase

Au point h)

Au point i)

Ajouter une virgule aprds le mot (
confession > et le mot << organisation >>

aprds cette virgule et reformuler la phrase
comme suit : < L'assembl6e g6n6rale est
l'organe supr6me de la confession,
organisation ou mouvement religieux. >

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession >> et le mot << organisation >

aprds cette virgule et reformuler le point

comme suit : < Ia dissolution, la fusion et

la transformation de la confession,
organisation ou mouvement religieux.>

Ajouter une virgule aprds le
mot (< confession )> et le

mot << organisation >> aprds cette virgule et

reformuler le point comme
suit : <( l'adh6sion de la confession,

organisation ou mouvement religieux
dans un collectif. >

M0mc motivzrtion

Mer-ne molivzrtion

Meme rnotivation

t6 Article l8 devenu 19, 2d'n'

ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession > et le groupe de mots << d'une
organisation > aprds cette virgule et
reformuler le point comme suit : << la
composition d'une assembl6e g6n6rale
est repr6sentative et doit 6tre d6termin6e
par les statuts et le riglement d'ordre
int6rieur d'une confession, d'une
organisation ou d'un mouvement
religieux. >

MOme motivation

t7 Ar:ticle 20 clcvcnu 21 .rc



10

1''' Iigne

20'',. ligne

Remplacer le mot << prolongde
< injustifi6e >> et

Ajouter une virgule aprds le
mot ( confession ) et le mot
<< organisation >> aprds cette virgule >.

Reformuler l'article comme
suit : < L'absence injustifi6e
au pays de plus de six mois
des responsables des
organes dirigeants d'une
confession, organisation ou
mouvement religieux
entraine leur remplacement
par l'organe comp6tent.>>

Pour eviter toute

dventuelle sp6culation

Souci cle

disposition
oompldte

la

plus

18 Titre du chapitre IV Ajouter une virgule aprds le mot
( CONFESSION > et le mot
( ORGANISATION > juste aprds cette
virgule reformuler le titre comme
suit : <( DES DROITS D'UNE
CONFESSION, ORGANISATION OU
MOUVEMENT RELIGIEUX. >

Pour renclre plus
cornplct le titre clu

ohapitre

t9 Article 24 devenu 25, l"'"
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession > et le mot << organisation >
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : < Une confession,
organisation ou mouvement se cr6e,
s'organise et exerce librement ses

activit6s dans les limites d6finies par la
loi. >

Pour rendre plus
complete la clisposition

20 Article 25 devenu26,
- ld" ligne

Au point b)

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession > et le mot << organisations >
juste aprds cette virgule et reformuler la
ligne comme suit : << Les confessions,
organisations ou mouvements religieux
b6n6ficient notamment des droits ci-
apris : >>

Ajouter le groupe de mots < ir la
confession > aprds le mot << propre >> et
reformuler le point comme
suit : < enseigner une doctrine propre ir
la confession ;>>

Pour rendre plus
compldtc la disposition

Pricision r-rtilc

21 Article 26 devenu 27 , w

par



11.

- Alinqa I,
Ii''' ligne

- Alinda 1,3d"
ligne

Ajouter une virgule aprds le rnot
< confession > et le mot < organisation >

juste aprds cette virgule

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession > et le mot << organisation >

juste aprds cette virgule
Reformuler l'article comme suit : < Toute
personne peut adh6rer ir une confession,
organisation ou mouvement religieux
dans les limites d6finies par la pr6sente
Ioi et conform6ment ir la doctrine, aux
statuts et aux normes de chaque
confessiono organisation ou mouvement
religieux. >

['orlr rcnclrc pir"rs

compldtc la clisposition

Iclem

22 Article 27 devenu28,
2i'ttt ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<< confession > et le mot << organisation >
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : << Les modalit6s
d'adh6sion et d'exclusion des membres
sont d6termin6es par les statuts et le
riglement d'ordre int6rieur de chaque
confession, organisation ou mouvement
religieux. >

Pour rendre plus
compldte la disposition

11Z) Article 28 devenu29,
- Alinda 1,2i'"

ligne

Alinda 2,2i"'"
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
((mouyements > et le groupe de mots < des
organisations > juste aprds cette virgule et
reformuler l'alinda comme suit : < Les
confessions religieuses peuvent cr6er des
diocises, des paroisses, des succursales,
des commissions, des conseils, des
mouvements, des organisations, des
groupes, conform6ment ir la loi et i leurs
statuts. >

Remplacer (( en charge des ) par
<< ayant dans ses attributions les > juste
aprds le mot << ministre >> et reformuler
l'alin6a comme suit : << Elles peuvent faire
des alliances ou fusions. La convention
d'alliance ou de fusion dffment
authentifi6e par le notaire est transmise
au ministre ayant dans ses attributions
les confessions religieuses pour
agr6ment. >

Pour rendre plus
cornplite la disposition

Meilleure formulation



1,2

- Alinea 3, l"'
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions > et le mot < organisations >

juste aprds cette virgule et reformuler
l'alin6a comme suit : < La fusion de deux
ou plusieurs confessions, organisations
ou mouvements entraine la perte de Ia
personnalit6 iuridique de ceux-ci. >

I'our renclrc plus

complete la disposition

24 Article 30 devenu 31

alinda 3

Remplacer le groupa de mots
< les pouvoirs publics peuvent > par le
groupe de mots < le Chef de l'Etat peut >>

et reformuler l'alin6a comme suit : << Dans
l'esprit de ces principes, et sans
pr6judice du principe de lai'cit6, le Chef
de I'Etat peut appeler la nation i la
priire; la population r6pond librement ir
cet appel. >>

Souci d'iviter toute
confusion possiblc

25 Article 3l devenu 32, 7""
ligne

Supprimer le groupe de mots << ou
mouvements > et reformuler l'article
comme suit:
< Les confessions religieuses peuvent
organiser des r6unions, des croisades,
des cultes, des retraites, des s6ances de
pr6dications, des cercles et de cellules de
priire conform6ment ir leur confession
de foi et leur base doctrinale, dans le
respect de la loi et de l'ordre public. >

Pour dviter la
contradiction entre oet

article et l'article 7

26 Article 32 devenu 33 Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions > et le mot << organisations >
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : < Les confessions,
organisations ou mouvements religieux
agr6es peuvent ester en justice. >

Pour rendre plus
compldte la disposition

ZI Au niveau de l'intituld du
CFIAPITRE V

Ajouter une virgule aprds le mot
(CONFESSION) et le mot
( ORGANISATION > juste aprds cette
virgule et reformuler le titre comme
suit : ( DU FINANCEMENT D'UNE
CONFESSION, ORGANISATION
OU MOUVEMENT RELIGIEUX. >

Pour rendrc plus
conrplct l' irrtitule tlrr

chzrpitrc

28 Article 33 devenu 34,
le" ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation >
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : << une confession,
une organisation ou un mouvement
religieux peut acqudrir, disposer des

biens meubles et immeubles destin6s ir

son fonctionnement et investissements. >>

Pour rendre plus
cornpldtc la disposition

Y
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I'our rendre plus

compldte la clisposition
Article 34 devenu 35.
li'' ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation >

juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : < Les ressources
financidres d'une confession,
organisation ou mouvement religieux
proviennent des contributions des
membres, des revenus des activit6s
propres, des dons et legs ainsi que des
offrandes et dimes exclusivement pour
les confessions reliqieuses. )>

Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions > et le mot < organisations >

juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : << L'Etat ne finance
pas le fonctionnement des confessions,
organisations etlou mouvements
religieux. Toutefois, il soutient les
programmes de d6veloppement moral,
6conomique, culturel et social. Ce
soutien se r6alise dans le cadre d'une
convention sp6cifique. >

Pour rendre plus
compldte la disposition

Article 35 devenu 36,
li" ligne

Article 36 devenu 37.
le'" ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions > et le mot < organisations >
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : << Les ressources
financiires des confessions,
organisations ou mouvements religieux
doivent avoir une origine licite et 6tre
affect6es exclusivement i la r6alisation
de leur obiet. >

Pour rendre plns
compldle la clisposition

Article 37 devenu 38,
- 1i'' ligne

2.'rr. ligne

3i ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation >

juste aprds cette virgule

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation >

juste aprds cette virgule

Supprimer le groupe de mots < et doit Otre
communiqu6 >

Reformuler l'article comme suit : << Les
financements ext6rieurs d'une
confession, organisation ou mouvement
religieux doivent passer i travers un
accord entre la confession, organisation
ou mouvement religieux et son bailleur.
Une copie de cet accord est transmise au

Pour rendre plus
compldte la disposition

Idem

Souci de pr6ciser la
faqon dont cet accord
sera communiqud
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ministre ayant les confessions religieuses
dans ses attributions. >

aa
-) _) Article 39 devenu 40, ld"

ligne
Ajotrter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation >

juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : <Tout financement
d'une confession, organisation ou
mouvement religieux susceptible de
porter atteinte ir l'ordre public et dr la
souverainet6 nationale est interdit. >

I'our rendrc plus
complitc la disposilion

34 Articlc 40 devenu 41. 1"'
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession > et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule ainsi que le groupe
de mots ( en provenance de l'6tranger >

aprds le mot << nature >>.

Reformuler l'article comme suit : << Une
confession, organisation ou mouvement
religieux b6n6ficiaire de don ou leg de
toute nature en provenance de
l'6tranger, doit en faire une d6claration
au ministre ayant les confessions
relisieuses dans ses attributions. >

Iclem

35 Au niveau de l'intituld clu

CI-IAPII'I{TJ VI
Ajouter une virgule aprds le mot
( CONFESSION )> et le mot
( ORGANISATION > juste aprds cette
virgule et reformuler le titre comme
SUit : << DES ELEMENTS DU RAPPORT
ANNUEL D'ACTIVITES D'UNE
CONFESSION, ORGANISATION OU
MOUVEMENT RELIGIEUX. >

Pour rendre plus
complet Ie titre

36 Article 4ldevenu 42, 7e'"

ligne
Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions > et le mot < organisations>
juste aprds cette virgule Reformuler
l'article comme suit : << Au plus tard le 30
septembre de l'ann6e suivante, les
confessions, organisations ou
mouvements religieux sont tenus
de transmettre au ministre ayant les
confessions religieuses dans ses

attributions, un rapport annuel
d'activit6s de l'exercice pr6c6dent
contenant notamment les 6l6ments
suivants: >>

Pour rendre plus
compldte la disposition

Y
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37 Article qi aii'r;ii 45 -

- Alin6a 1,

2d'" ligne,

- Alinea2,
2i'"t ligne,

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule

Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions> et le mot < organisations>
juste aprds cette virgule
Reformuler l'article comme suit :

< Le ministre ayant les confessions
religieuses dans ses attributions
peut ir tout moment demander i une
confession, organisation ou mouvement
religieux de lui fournir des
renseignements et des documents
compl6mentaires concernant ses
activit6s et ses membres.

L'autorit6 administrative locale assure
le suivi r6gulier de I'exercice des activit6s
et de I'ex6cution du plan strat6gique de
d6veloppement socio-6conomique des
confessions, organisations et
mouvements religieux de son ressort
administratif dans Ie but de faire
respecter la loi et de pr6server I'ordre
public. >

Pour rendre plus
compldte la disposition

Idem

38 Au niveau de l'intituld du
CFIAPITRE 7

Ajouter une virgule aprds le mot
( CONFESSION) et le mot
( ORGANISATION)> juste aprds cette
virgule et reformuler le titre comme suit : <<

DES OBLIGATIONS D'UNE
CONFESSION, ORGANISATION
OU MOUVEMENT RELIGIEUX. )

Iclcm

39 Article 43 devenu 44
- Alin6a 1, ld"

ligne,

- Alinda l,2i'n"
ligne

Alin6a 2,ld'"
ligne,

Ajouter une virgule aprds le mot
< conl'ession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule

Ajouter une virgule aprds le mot
< confessions> et le mot < organisations>
juste aprds cette virgule

Idem

Idem

Iclem
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Alinda 3,2i'ne
ligne ,

Ajouter une virgule aprds le mot
< conf'ession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule

Reformuler l'article comme
suit : << Aucune confession, organisation
ou mouvement religieux ne peut se doter
exactement de nom, sigle ou autres
signes distinctifs appartenant ir une
autre confession, organisation ou
mouvement quelle que soit Ia langue
utilis6e.

Les confessions religieuses,
organisations ou mouvements religieux
doivent entreprendre toute initiative dr

caractire 6conomique et cr6er des
6coles, centres de sant6 ou toute
initiative dr caractire social et
6conomique. Ils doivent en outre veiller
au respect des dispositions du Code de la
protection sociale au Burundi et de la
I6gislation fiscale en vigueur.

Cependant, chaque domaine doit 6tre
ent6rin6 par un m6morandum drentente
entre le ministire sectoriel et la
confession, l'organisation ou
mouyement religieux concern6 dans le
respect des lois et riglements en
vigueur. >

Idem

40 Article 44 devenu 45,
alinea},3i'' ligne

Remplacer le mot < l'6glise > par le groupe
de mots < la confession religieuse > et
reformuler l'alin6a comme suit : < Chaque
confession est tenue de d6clarer ses lieux
de cultes nouvellement cr6es aupris du
ministire ayant la gestion des
confessions religieuses dans ses

attributions. Une pancarte portant les
indications de la confession religieuse
doit Otre install6e i la port6e du public
pour chaque succursale. >>

Le mot < 6glisc ) n'es1
pas LrstrcI tlans co'taincs
conl'cssions

41 Arlicle 46 devenu 47. 7t""

ligne
Ajouter le groupe de mots < sites de > entre
les mots < deux > et < confessions > et
reformuler l'article comme suit : << Une
distance d'au moins un kilomitre entre

Pricision utile

Y
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deux lieux de culte de confessions
religieuses distinctes est exig6e en milieu
rural et au moins cinq cent mitres en
milieu urbain. >>

42 Article 47 devenu 4tl.
ahnea2

Ajouter le groupe de mots << organisations
et ) entre les mots ( les )
et << mouvements >> et reformuler l'alin6a
comme suit : << Pour les organisations et
mouvements religieux, le minimum des

membres fondateurs est de dix. >

Pour rendre plus

compldte la disposition

43 Article 50 devenu 52,l"'"
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : ( Aucune
confession, organisation ou mouvement
religieux ne peut mettre sur pied une
organisation militaire ou paramilitaire
quelconque. >>

I'our rendre plus

compldte la disposition

44 Article 51 devenu 53, 1i"
ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : << Les dirigeants
d'une confession, organisation ou
mouvement religieux au Burundi
doivent jouir de leurs droits civils et
politiques et r6sider sur le territoire
national. >>

Pour rendre plus
cornpldte la disposition

45 Article 53 devenu 55

- ld'' ligne

point a) :

Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot
< organisation> juste aprds cette
virgule et reformuler la ligne
comme suit : < Chaque confession,
organisation ou mouvement
religieux doit: >

Remplacer le verbe < introduire >

par le verbe < pr6cher >

Ajouter une virgule aprds le mot
< l'amour > et le groupe de mots
< le pardon > juste aprds cette
virgule

Reformuler le contenu du point a)
comme suit : < Pr6cher dans le
milieu social, la v6rit6, la justice,

Pour rendre plus
oornpldte la disposition

Verbe approprid

Ajout utile

Pour rendre plus
cornpldte la disposition

Y
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I'amourr le pardon et la
solidarit6 >

46 Article 55 devenu 57. li""
ligne

Ajouter le groupe de mots < de port6e
nationale > aprds le mot << croisades >> et
reformuler l'article comme suit : << En cas

d'organisation des croisades de port6e
nationale, l'autorisation p16alable du
ministre ayant les confessions religieuses
dans ses attributions est requise. >>

Pour rendre plus
cornpldte Ia cli sposition

47 Article 56 devenu 58, lc'e

ligne
Ajouter une virgule aprds le mot
< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : <<Toute confession,
organisation ou mouvement religieux
tient une comptabilit6 r6guli6re ainsi
qu'un inventaire annuel de ses biens,
meubles et immeubles et en informe les
membres de l'assembl6e s6n6rale. >>

Por:r rendre plus
cornplile la clisposition

48 Article 57 devenu 59
_ 2i,,,.ligne Ajouter une virgule aprds le mot

< confession> et le mot < organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit : <<Toute

modification apport6e aux statuts, au
riglement d'ordre int6rieur et aux
organes d'une confession, organisation
ou mouvement religieux doit 6tre
communiqu6e dans les quinze jours au
ministre en charge des confessions
religieuses. Il en prend acte apris
v6rification de sa r6sularit6. )

Pour rcndrc plus
complite la clisposition

49 Article 59 devenu 61,
2dtn" et4i'"t lignes

Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler

l'article comme suit: << Sans pr6judice des

sanctions p6nales, en cas de trouble it
I'ordre publib ou d'atteinte dr la s0ret6 de

I'Etat du fait d'un acte d'une confession,

organisation ou mouvement religieux, le

ministre ayant Ies confessions religieuses

dans ses attributions, prend Ia mesure

imm6diatement ex6cutoire de

suspension des activit6s de la confession,

organisation ou mouvement religieux
concern6e et ordonne la fermeture de ses

locaux. >>

Pour rendre plus
oornpldte la disposition

Y



19

50 Aii[i.?o art OOt tu'o

ligne
Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit: < Sans pr6judice des

sanctions p6nales, chaque confession,
organisation ou mouvement religieux
qui regoit des financements ext6rieurs en
dehors du prescrit de la loi s'expose i
des sanctions pouvant aller jusqu'dr la
fermeture d6finitive des activit6s. >

Pour rendre plus

cornpldte la clisposition

51 Article 61 devenu 63.
alinda 2,2i'" ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'alinda comme suit: < La persistance
d'une situation de trouble conduit ir la
fermeture d6finitive de la confession,
organisation ou mouvement religieux. >>

Pour rendre plus
compldte la disposition

52 Article 62 devenu 64.

alinda l, 3i'" ligne
Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'alin6a comme suit: << La d6cision de
suspension des activitds et de fermeture
des locaux est motiv6e et doit en indiquer
la dur6e. Elle est notifi6e imm6diatement
au repr6sentant l6gal de Ia confession,
organisation ou mouvement religieux
concern6, au ministire public et aux
autorit6s administratives locales. >

Idem

53 Article 63 devenu 65

- Alinda 1, 1i" ligne

Alinda 2, li" ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <( une
organisation> juste aprds cette virgule et
reformuler l'alin6a comme suit: (
Quiconque dirige, administre une
confession, une organisation ou un
mouvement religieux non agr66,
suspendu ou dissout encourt une peine
de servitude p6nale de six mois ir cinq
ans et d'une amende de deux cent mille ir
un million de francs burundais ou I'une
de ces peines seulement. >>

Remplacer (( ont )) par (( sont )) et
reformuler l'alin6a comme suit :

<< Les mOmes peines sont applicables ir
quiconque couYre ou protige toute
confession religieuse non agr66e. >>

lclem

Vcrbc approprii

Y
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54 Article 64 devenu 66,

Alinda 2, 3d',"t ligne

douter une virgule aprds le mot
<confessions> et le mot <organisations>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'alin6a comme suit: << Il en est de m6me
des leaders religieux qui, de maniire
prouv6e par la justice se livrent ir des

critiques acerbes, ir des diffamations et ir
des calomnies i I'endroit d'autres
confessions, organisations ou
mouvements religieux. >

Pour rendre plus

compldte la disposition

55 Article 65 clcvenu 67 Ajouter le groupe de mots <( par
l'administrateur communal > aprds le
mot << culte > qui termine la ld" phrase et
reformuler l'article comme suit : << Les
c6l6brations qui perturbent la qui6tude
des populations voisines et l'ordre public
du lieu de culte, entrainent la fermeture
provisoire du lieu de culte par
l'administrateur communal. Un
rapport est dress6 et transmis au
ministre ayant les confessions religieuses
dans ses attributions pour d6cision. >

Ddcentralisation cle

pouvoir

56 Article 66 devenu 68

- Alinda l, 1d'" ligne

Alinda 2, 2d'ne

ligne

Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'alinda comme suit: << La dissolution
d'une confession, organisation ou
mouvement religieux intervient par
d6cision de ses membres conform6ment
aux statuts ou par d6cision judiciaire. >

Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'alinda comme suit :

<< En cas de divergence drinterpr6tation
des statuts sur la dissolution d'une
confession, organisation ou mouvement
religieux, de litige ou de dissensions

quelconques, le membre l6s6 saisit Ia

iuridiction comp6tente. >>

Pour rendre plus

compldte la disposition

Idem

57 Arliclc 67 elcvcnu (r9

v
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1''' ligne
Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit :

( La dissolution d'une confession,
organisation ou mouvement religieux ne
fait pas obstacle aux poursuites
judiciaires qui peuvent 6tre engag6es
contre ses dirigeants ou ses membres. >>

Iclcn-r

58 Article 68 devenu 2 Ddplacer cet article et le placer aprds
l'article 1. Ainsi, 1'article 68 devient article
2

Cette disposition n'a
rien avoir avec les
dispositions transiloircs
et linalcs

59 Articlc 69 clcvcnr-r 50 Ddplacer cet article et le placer apres
I'article 48.

Iclcm

60 Article 70, 2''"'Iigne Ajouter une virgule aprds le mot
<confessions> et le mot <organisations>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit: < Dans un d6lai
n'exc6dant pas vingt-quatre mois n

dater du jour de la promulgation de la
pr6sente loi, toutes les confessions,
organisations ou mouvements religieux
doivent s'y conformer sauf en ce qui
concerne I'agr6ment. >>

Pour rendrc plus
complite la clisposition

61 Article 71, 2t"" ligne Ajouter une virgule aprds le mot
<confession> et le mot <organisation>
juste aprds cette virgule et reformuler
l'article comme suit: << La pr6sente loi ne
met pas en cause les statuts et les droits
propres de chaque confession,
organisation ou mouvement religieux,
pour autant qu'ils soient conformes aux
lois et riglements de la R6publique du
Burundi, ainsi que les accords sign6s
avec I'Etat burundais. >>

Pour rendre plus
compldte la disposition

62 Aprds ddplacement des

articles 68 el 69

Itcnurndroter les articles.
Ainsi.

- les anciens articles :

2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12,13,14, 15,

16, 17, 1 8, 1 9, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27,
28,29,30, 3 1 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
cleviennent respectivement :

3. 4. 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
I 7. I tt, 1L),20,21.22.23.24.25,26,27,28,

\,
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29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

I'ancicrr articlc 69 clcvient 50

les ancions articlcs : 49,50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67 clevicnnent
rcspectivcrncnt : 51. 52. 53. 54. 55,
56, 57,58, 59, 60,61, 62,63,64,
65,66,67,68,69
la numdrotation des anciens articles
70,71,72 el73 reste inchangie.

LIr PI{liSIDllN'l' DII L'ASSIIMII

'fris I'Ionorable Gelase Daniel ND



PROJET DE LOI N'1/... DU ... 1...12022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N'1/35 DU 31

DECEMBRE 2fJl4PORTANT CADRE ORGANIQUE DES CONFESSIONS RELIGIEUSES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la R6publique du Burundi ;

Vu la loi n"1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l'organisation et de la comp6tence judiciaires 
;

Vu la loi n"1127 du 29 d6cembre 2017 porlant r6vision du Code p6nal ;

Vu la loi n'1112 du 12 mai 2020 portant Code de Ia protection sociale au Burundi ;

Revu la loi n'1/35 du 31 d6cembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses ;

Le Conseil des ministres ayant delibere ;

L'Assembl6e nationale et le S6nat ayant adopt6 ;

PROMULGUE:



CHAPITRE I :

2

DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Article 1

La presente loi d6termine les libert6s cultuelles et organisationnelles reconnues aux confessions

religieuses, les droits, les obligations, la procedure d'agr6ment, le fonctionnement et le financement,

ainsi que les regimes des sanctions et de dissolution, Elle s'applique specifiquement aux 69lises,

aux communautes musulmanes, aux organisations et aux mouvements religieux,

Article 2

Nul ne peut, a titre individuel ou au nom d'une confession religieuse, se considerer comme Dieu ou

precher l'ath6isme sur le territoire national du Burundi.

Article 3

Au sens de la presente loi, on entend par :

a) celebration : une ceremonie, un ensemble de rituels, de r6cits et de signes qui rassemblent

periodiquement en un temps et un lieu determines, une communaute qui veut renforcer sa

coh6sion et s'ouvrir un avenir, en cel6brant un tivrSnement du passe, important et fondateur et

en se reliant ainsi au divin,

b) communaut6 musulmane : une confession religieuse fond6e sur I'lslam: ll est fondee sur une

croyance unique en Allah.

c) confession religieuse : une communaut6 de croyants unis par les m6mes dogmes qui

proclament le mdme contenu de foi et adoptent les memes attitudes dans I'accomplissement

des rites.

d) eglise chr6tienne : une communaut6 qui croit en J6sus Christ, confesse qu'il est le Fils de

Dieu, fait homme, mort et ressuscite pour le salut du monde, et qui par consequent adhdre d

I'enseignement de son evangile,

e) mouvement religieux : un groupe religieux qui nait spontan6ment, tantOt genere par une

communaute ancienne, tantOt emanant d'une confusion entre religions r6velees et les cultes

traditionnels des peuples, C'est un mouvement cr66 avec aval d'une confession religieuse

avec des structures ind6pendantes qui se demarque des autres par une structure

d'administration qui le rend autonome par rapporl d toute instance de pouvoir ou d'autorit6

religieuse ext6rieure a lui-meme.

0 organisation religieuse : une structure cr66e et reconnue au sein d'une confession religieuse

dot6e d'une personnalite juridique avec un espace d'action necessaire pour la r6alisation de

son plan de travail, dans la collaboration sincere et le respect de la hi6rarchie.



3

g) priere : un acte codifi6 ou non, collectif ou individuel par lequel une requ6te est adress6e d

Dieu, a une divinit6 ou a un 6tre designe comme mediateur.

h) religion , un systdme solidaire de croyances et de pratiques relatives d un Etre ou une

Puissance Supreme, ainsi qu'a des choses sacrees qui unissent tous ceux qui y adherent en

une m0me communaute morale. ll s'agit d'une realite dont I'homme se reconnait dependant et

avec laquelle il doit rester en relation, Cette realite est souvent conque comme un Dieu,

personnel et supreme dont I'univers, qualitativement different de celui des hommes, subsiste

toujours.

i) doctrine : un ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers,

de la soci6t6, constituant un systdme d'enseignement religieux, philosophique, politique et

s'accompagnant souvent de Ia formulation de rdgles de pens6e ou de conduite.

j) dogme : une affirmation consid6ree comme fondamentale, incontestable et intangible formulee

par une autorite politique, philosophique ou religieuse.

k) confession de foi : une d6claration des croyances parlagees d'une communaute religieuse

sous une forme structur6e par des sujets r6sumant les principes doctrinaux,

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

Article 4

La requete d'agr6ment d'une confession religieuse doit comprendre les elements suivants:

a) les statuts authentifi6s en trois exemplaires dont un original, accompagn6s du rdglement

d'ordre interieur;

b) le procds-verbal authentifie de I'assembltie g6n6rale constitutive en trois exemplaires dont

un original ;

c) la denomination et l'adresse de la confession religieuse ;

d) une demande d'agrement adressee au ministre ayant les confessions religieuses dans ses

attributions par le repr6sentant legal accompagnee d'une liste d0ment sign6e par les

membres fondateurs reprenant les noms, prenoms, numero de la carte d'identite, adresse

t6l6phonique et/ou 6lectronique ;

e) les attestations d'identit6 complete et le curriculum vitae du repr6sentant legal et du

reprtisentant legal suppleant ;

0 I'extrait du casier judiciaire et I'attestation de bonne conduite vie et mreurs des dirigeants ;

g) une couverture d0ment sign6e et authentifiee par le repr6sentant l6gal de la confession mere

pour les 69lises d'origine 6trangdre ;

h) une copie 169alisee du dipl6me de niveau licence ou baccalaur6at au moins ou 6quivalent

pour le repr6sentant legal et son suppl6ant ;

i) un plan strategique de d6veloppement economique et social ;

i\ lo nnnfnooinn Aa {ni a{ lo hooo dnnfrinolo
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Article 5

La requete d'agrement, d'une organisation ou d'un mouvement religieux doit comprendre les

elements suivants :

a) les statuts authentifi6s en trois exemplaires dont un original, accompagnes du reglement

d'ordre interieur ;

b) le procds-verbal authentifi6 de I'assemblee generale constitutive en trois exemplaires dont

un original ;

c) une lettre de demande d'agr6ment adress6e au ministre ayant les confessions religieuses

dans ses attributions par Ie representant legal accompagnee d'une liste dument signee par

les membres fondateurs reprenant les noms, prenoms, num6ro de la carte d'identit6, adresse

t6l6phonique et/ou 6lectronique ;

d) les attestations d'identit6 complete, le curriculum vitae, I'extrait du casier judiciaire des

membres du comit6 ex6cutif, ainsi que trois lettres de recommandation des personnes de

reference ;

e) un plan d'action et programme d'implantation ;

f) Une lettre de recommandation d6livr6e par la confession religieuse dont le mouvement

ou l'organisation religieuse est affiliee.

Article 6

La demande d'agrement d'une confession, organisation ou mouvement religieux est faite par le

repr6sentant legal qui depose un dossier complet auprds du ministre en charge des confessions

religieuses, enregist16 sous un numero d'ordre, en indiquant la date de depOt.

Article 7

Une organisation ou un mouvement religieux est cr66 par ou sous l'aval d'une confession religieuse

qui determine son mode de fonctionnement.

Article 8

Les mouvements religieux et les organisations religieuses ont la mission principale d'appuyer les

confessions religieuses notamment dans le domaine humanitaire, du developpement et de

renforcement des capacites. lls ne sont pas autorises d'organiser des cultes, des croisades de

pridres et des seances de pr6dication.

Article 9

Sans pr6judice des dispositions de l'afticle pr6c6dent, une confession religieuse qui desire 6tre

agreee pour exercer ses activites sur le territoire national doit remplir les conditions suivantes ,

a) avoir des documents justifiant la possession du sidge et des lieux de culte de la confession

religieuse avant I'obtention de l'agr6ment dtifinitif ;

b) s'engager d respecter les conditions d'installations des lieux de culte ;

c) indiquer le programme de culte de la confession religieuse ;

d) disposer d'un document illustrant l'6tude environnementale deji faite avant l'obtention de
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Article 10

Le representant legal d'une confession religieuse et son suppleant doivent 6tre de nationalite

burundaise et resider de faEon permanente au Burundi.

Article 11

Chaque confession religieuse doit avoir sa propre doctrine et sa confession de foi.

Afticle 12

Avant l'agrement, l'autorite competente verifie le respect des conditions environnementales,

d'hygiene, de respect de l'ordre public, de distanciation et de qui6tude sociale.

Article 13

La personnalite juridique est accordee d la confession, a l'organisation ou au mouvement religieux

requ6rant remplissant les conditions requises.

Elle est accordee d titre provisoire pour une pdriode de deux ans pour s'assurer du respect de toutes

les conditions requises pour l'agrement definitif d'une confession religieuse.

L'agrement definitif est accorde a la demande de la confession religieuse et sur base d'un rapporl

probant 6tabli par les services concernes du ministdre.

Article 14

L'agrement d'une confession, organisation ou mouvement religieux est accorde par ordonnance

ministerielle notifi6e aussit0t aprds au representant legal,

Le rejet de la requete est notifi6 au requ6rant.
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CHAPITRE III:DES STATUTS ET DES ORGANES STATUTAIRES

Article 15

Les statuts des confessions, organisations et mouvements religieux doivent comporter les

indications suivantes:

a) la d6nomination ;

b) les principes de base et les lignes directrices de la doctrine pour les confessions religieuses ;

c) le siege social ;

d) les domaines d'intervention dans le d6veloppement 6conomique et social ;

e) la definition et la composition des organes ;

0 les modalit6s d'adh6sion, de perle de qualit6 et d'exclusion de membre ;

g) les droits et devoirs des membres ;

h) le 169ime disciplinaire ;

i) la composition, les attributions, le mode de d6lib6ration, le quorum de tenue et celui de prise

de d6cision de l'assembl6e g6n6rale 
;

j) les autres organes statutaires de comp6tence nationale, leur composition, attribution, mandat

et mode de fonctionnement ;

k) l'engagement a respecter la loi, l'ordre public et les bonnes meurs ;

l) les sources de financement ;

m) les rdgles d suivre pour la modification des statuts et la mise en place des organes dirigeants ;

n) le mode de dissolution et d'affectation du patrimoine de la confession religieuse,

organisation et/ou mouvement religieux ;

o) l'engagement au respect des autres confessions religieuses ;

p) les modalit6s de r6solution des conflits au sein d'une confession religieuse, d'une

organisation et/ou d'un mouvement religieux.

Article 16

Les organes statutaires imp6ratifs pour une confession, une organisation ou un mouvement

religieux sont :

a) l'assembl6re g6n6rale 
;

b) le comite ex6cutif ;

c) le conseil d'arbitrage.

Les confessions, organisations ou mouvements religieux qui le souhaitent peuvent mettre en place

d'autres organes estim6s n6cessaires y compris le conseil doctrinaire, mais celui-ci ne fait pas partie

des organes dirigeants,

Les organes dirigeants sont 6lus de fagon d6mocratique conform6ment aux statuts en vigueur et se

distinguent des titres spirituels,
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Article 17

Outre l'assemblee generale, les autres organes dirigeants d'une confession, organisation ou

mouvement religieux ne peuvent pas etre constitues de plus d'un membre issu d'une meme famille

ou ayant des liens de parente au premier degre.

Article 18

L'assembl6e g6nerale est l'organe suprOme de la confession, organisation ou mouvement religieux.

Sa delib6ration est requise notamment pour les matieres suivantes :

a) l'admission et l'exclusion d'un membre de l'assemblee generale 
,

b) l'6lection et/ou la revocation du comit6 ex6cutif, du comit6 d'arbitrage et des autres organes

statutaires ;

c) l'approbation du bilan, des comptes, des rapporls annuels et des financements en

provenance de l'dtranger ;

d) l'alienation du patrimoine ;

e) la modification des statuts, du rdglement d'ordre int6rieur et de la doctrine pour les

confessions religieuses ;

f) le changement de denomination et du siege ;

g) la designation des liquidateurs ,

h) la dissolution, la fusion et la transformation de la confession, organisation ou mouvement

religieux ;

i) l'adh6sion de la confession, organisation ou mouvement religieux dans un collectif.

Article 19

La composition d'une assemblee g6nerale est repr6sentative et doit 6tre d6terminee par les statuts

et le reglement d'ordre interieur d'une confession, d'une organisation ou d'un mouvement religieux.

Article 20

Le mandat des membres des organes dirigeants est de cinq ans renouvelable,

A l'expiration du mandat des organes dirigeants, la confession religieuse doit organiser des elections

en vue de mettre en place de nouveaux organes dirigeants, Si d l'expiration de leur mandat les

organes dirigeants en place refusent d'organiser les 6lections dans les d6lais, le ministere ayant les

confessions religieuses dans ses attributions se saisit du cas pour le respect de la regularite des

dispositions legales et rdglementaires.

Article 21

L'absence injustifi6e au pays de plus de six mois des responsables des organes dirigeants d'une

confession, organisation ou mouvement religieux entraine leur remplacement par l'organe

competent.

Article 22

Le comit6 ex6cutif et le conseil d'arbitrage accomplissent les missions lui confi6es par l'assemblee



8

Les confessions religieuses doivent pr6voir des d6membrements du comite d'arbitrage pour le

rdglement des diff6rends jusque dans les succursales si elles existent.

Article 23

Toutefois, le comit6 d'arbitrage peut s'autosaisir en cas de besoin pour I'int6r6t general d'une

confession relig ieuse,

Article 24

Tout changement intervenu au niveau des statuts, des organes dirigeants et des membres de

I'assembl6e g6n6rale doit faire objet d'une prise d'acte par le ministre ayant les confessions

religieuses dans ses attributions,

CHAPITRE !V: DES DROITS D'UNE CONFESSION, ORGANISATION 0U MOUVEMENT

RELIGIEUX

Article 25

Une confession, organisation ou mouvement religieux se cr6e, s'organise et exerce librement ses

activit6s dans les limites d6finies par la loi,

Article 26

Les confessions, organisations ou mouvements religieux b6n6ficient notamment des droits ci-

aprds:

a) exercer librement leurs activit6s sur tout le territoire national ;

b) enseigner une doctrine propre i la confession ;

c) b6n6ficier des exon6rations sur les impodations d caractdre social selon la reglementation

en vigueur.

Article 27

Toute personne peut adh6rer d une confession, organisation ou mouvement religieux dans les

limites d6finies par la pr6sente loi et conform6ment d la doctrine, aux statuts et aux normes de

chaque confession, organisation ou mouvement religieux,

L'adh6sion est libre, individuelle et volontaire.

Article 28

Les modalit6s d'adh6sion et d'exclusion des membres sont d6termin6es par les statuts et le

rdglement d'ordre int6rieur de chaque confession, organisation ou mouvement religieux.

Article 29

Les confessions religieuses peuvent cr6er des diocdses, des paroisses, des succursales, des

commissions, des conseils, des mouvements, des organisations, des groupes, conform6ment dr la

loi et d leurs statuts,
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Elles peuvent faire des alliances ou fusions, La convention d'alliance ou de fusion d0ment

authentifi6e par le notaire est transmise au ministre ayant dans ses attributions Ies confessions

religieuses pour agr6ment,

La fusion de deux ou plusieurs confessions, organisations ou mouvements religieux entraine la

pefte de la personnalit6 juridique de ceux-ci,

Article 30

Le fonctionnement des structures 6nonc6es ci-dessus est d6termin6 par les confessions membres,

conform6ment d leurs statuts et rdglement d'ordre int6rieur.

Article 31

La loi garantit Ia non-ingdrence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des confessions

religieuses, sous r6serve des restrictions n6cessaires au maintien de l'ordre public et au respect des

bonnes m@urs.

Le principe de non-ing6rence s'applique en harmonie avec les principes n6cessaires de coop6ration,

de collaboration et de compl6mentarit6 entre les confessions religieuses et les pouvoirs publics.

Dans l'esprit de ces principes, et sans pr6judice du principe de laicit6, Ie chef de l'Etat peut appeler

la nation dr la pridre ; la population r6pond librement d cet appel,

Article 32

Les confessions religieuses peuvent organiser des r6unions, des croisades de pridres, des cultes,

des retraites, des s6ances de pr6dications, des cercles et de cellules de pridre conform6ment i leur

confession de foi et leur base doctrinale, dans le respect de la loi et de l'ordre public,

Article 33

Les confessions, organisations ou mouvements religieux agr66s peuvent ester en justice.
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CHAPITRE V: DU FINANCEMENT D'UNE CONFESSION, ORGANISATION 0U MOUVEMENT

RELIGIEUX

Article 34

Une confession, organisation ou un mouvement religieux peut acqu6rir, disposer des biens

meubles et immeubles destin6s i son fonctionnement et investissement.

Article 35

Les ressources financidres d'une confession, organisation ou mouvement religieux proviennent des

contributions des membres, des revenus des activit6s propres, des dons et legs ainsi que des

offrandes et dimes exclusivement pour les confessions religieuses.

Article 36

L'Etat ne finance pas le fonctionnement des confessions, organisations eUou mouvements

religieux. Toutefois, il soutient les programmes de d6veloppement moral, 6conomique, culturel et

social, Ce soutien se r6alise dans le cadre d'une convention sp6cifique,

Article 37

Les ressources financidres des confessions, organisations ou mouvements religieux doivent avoir

une origine licite et etre affect6es exclusivement d la r6alisation de leur objet.

Article 38

Les financements ext6rieurs d'une confession, organisation ou mouvement religieux doivent passer

d travers un accord entre la confession, organisation ou mouvement religieux et son bailleur, Une

copie de cet accord est transmise au ministre ayant les confessions religieuses dans ses

attributions,

Article 39

Toutes les ressources financidres d'origine 6trangdre doivent transiter par la banque centrale.

Article 40

Tout financement d'une confession, organisation ou mouvement religieux susceptible de porter

atteinte d l'ordre public et i la souverainet6 nationale est interdit,

Article 41

Une confession, organisation ou mouvement religieux b6n6ficiaire de don ou leg de toute nature

en provenance de !'6tranger, doit en faire une d6claration au ministre ayant les confessions

religieuses dans ses attributions.
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CHAPITRE VI : DES ELEMENTS DU RAPPORT ANNUEL D,ACTIVITES D,UNE CONFESSION,

D'UNE ORGANISATION OU MOUVEMENT RELIGIEUX

Article 42

Au plus tard le 30 septembre de I'ann6e suivante, les confessions, organisations ou mouvement

religieux sont tenues de transmettre au ministre ayant les confessions religieuses dans ses

attributions, un rapport annuel d'activit6s de l'exercice pr6c6dent contenant notamment les 616ments

suivants :

a) l'adresse physique du sidge, contact telephonique et 6lectronique ;

b) un bilan detaille d'activit6s r6alis6es ;

c) les changements intervenus au niveau des organes dirigeants ;

d) le nombre des succursales ou paroisses et leurs lieux d'implantation (province, commune,

colline/quartiers) pour les confessions religieuses ;

e) les r6f6rences des comptes bancaires ;

0 les fonds regus et leurs principales utilisations;

g) la liste des meubles et immeubles d6tenus en propri6t6 ou ir d'autres titres,

Article 43

Le ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions peut a tout moment demander ir

une confession, organisation ou mouvement religieux de lui fournir des renseignements et des

documents compl6mentaires concernant ses activit6s et ses membres,

L'autorit6 administrative locale assure le suivi 169ulier de I'exercice des activites et de l'ex6cution du

plan strat6gique de d6veloppement socio-6conomique des confessions, organisations et

mouvements religieux de son ressort administratif dans le but de faire respecter la loi et de pr6server

l'ordre public,
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CHAPITRE VII : DES OBLIGATIONS D'UNE C0NFESSION, ORGANISATION 0U

MOUVEMENT RELIGIEUX

Article 44

Aucune confession, organisation ou mouvement religieux ne peut se doter exactement de nom,

sigle ou autres signes distinctifs appadenant d une autre confession, organisation ou mouvement

quelle que soit la langue utilis6e,

Les confessions, organisations ou mouvements religieux doivent entreprendre toute initiative ir

caractdre 6conomique et cr6er des 6coles, centres de sant6 ou toute initiative d caractdre social et

6conomique. lls doivent en outre veiller au respect des dispositions du Code de la protection sociale

au Burundi et de la l6gislation fiscale en vigueur,

Cependant, chaque domaine doit 6tre ent6rin6 par un m6morandum d'entente entre le ministdre

s-ectoriel et la confession ou mouvement religieux concern6 dans le respect des lois et rdglements

en vigueur.

Article 45

Aucun lieu de culte ne peut 6tre implantO sans I'autorisation de I'administrateur communal du lieu

sur pr6sentation de l'acte d'agr6ment.

Chaque confession est tenue de d6clarer ses lieux de cultes nouvellement cr66s auprds du ministdre

ayant la gestion des confessions religieuses dans ses attributions, Une pancarte portant les

indications de la confession religieuse doit 6tre install6e i la port6e du public pour chaque

succursale.

Article 46

Chaque confession religieuse doit disposer de son propre lieu de culte qui ne peut 6tre construit

dans les enceintes des 6tablissements scolaires, ll est interdit d'organiser des cultes pendant les

heures de travail sans autorisation. ll est 6galement interdit d'organiser des cultes dans les salles de

classes, ou dans les salles de r6ception.

Article 47

Une distance d'au moins un kilomdtre entre deux lieux de culte de confessions religieuses distinctes

est exig6e en milieu rural et au moins cinq cent mdtres en milieu urbain,

Article 48

Le groupe de membres fondateurs d'une confession religieuse doit comprendre au minimum trois

cent membres qui sont des r6sidents permanents au Burundi. ll est de cinq cent membres pour une

confession religieuse 6trangdre qui cherche i s'implanter au Burundi,

Pour les organlsations et mouvements religieux, le minimum des membres fondateurs est
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Article 49

Une confession religieuse sous le regime et/ou la tutelle d'une confession religieuse 6trangdre

doivent conclure un accord cadre ou convention avec le Gouvernement du Burundi qui d6termine

leur mode de fonctionnement et de coop6ration.

Article 50

Les conventions entre l'Etat du Burundi et les confessions, organisation ou mouvement

religieux notamment celles ayant des sidges i l'6tranger peuvent 6tre r6vis6es sur demande

de I'une des parties.

Article 51

Nul ne peut appartenir aux organes dirigeants de plus d'une confession religieuse, Toutefois, un

membre d'une confession religieuse peut adh6rer i un mouvement i caractdre religieux moyennant

l'aval du responsable autorise de sa confession religieuse.

Article 52

Aucune confession, organisation ou mouvement religieux ne peut mettre sur pied une organisation

militaire ou paramilitaire quelconque.

Article 53

Les dirigeants d'une confession, organisation ou mouvement religieux au Burundi doivent jouir de

leurs droits civils et politiques et r6sider sur le tenitoire national,

Article 54

Les membres du comit6 exdcutif et du comit6 d'arbitrage d'une confession religieuse doivent Otre

des responsables reconnus par les statuts ou autres actes ult6rieurs pris conform6ment aux statuts,

Le repr6sentant l6gal et le repr6sentant legal suppl6ant d'une confession religieuse doivent 6tre

ig6s d'au moins trente (30) ans et 6tre titulaires d'un diplOme de baccalaureat au moins ou

6quivalent,

Les responsables des lieux de culte doivent justifier d'un niveau de formation biblique ou coranique.

Les responsabilit6s du repr6sentant 169al et du responsable des cultes doivent 6tre dissoci6s et

pr6cis6s dans les statuts de la confession,

Article 55

Chaque confession, organisation ou mouvement religieux doit :

a) pr6cher dans le milieu social la v6rit6, la justice, I'amour, Ie pardon et la solidarit6 ;

b) favoriser la communion dans l'action ;

c) favoriser l'ouverture au monde exterieur;

d) veiller d I'unit6 d'action des membres.
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Article 56

Chaque confession religieuse pr6pare et remet tous les cinq ans au ministdre ayant les confessions

religieuses dans ses attributions, un plan strat6gique de d6veloppement socio-6conomique align6

aux outils nationaux de planification.

Article 57

En cas d'organisation des croisades de pridres de port6e nationale, l'autorisation pr6alable du

ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions est requise.

Article 58

Toute confession, organisation ou mouvement religieux tient une comptabilit6 reguliere ainsi qu'un

inventaire annuel de ses biens, meubles et immeubles et en informe les membres de I'assembl6e

g6n6rale.

Article 59

Toute modification apportee aux statuts, au rdglement d'ordre intdrieur et aux organes d'une

confession, organisation ou mouvement religieux doit 6tre communiqu6e dans les quinze jours au

ministre en charge des confessions religieuses, ll en prend acte aprds v6rification de sa r6gularit6,

Article 60

Les c6l6brations et les s6ances de prieres anim6es par les confessions religieuses doivent respecter

I'environnement, la qui6tude de la population avoisinante et I'ordre public.

Les c6l6brations et animations religieuses dans les menages ainsi que l'utilisation des instruments

porte-voix sont interdites.

Tout groupe de pridre doit d6pendre de I'autorit6 d'une confession religieuse agr66e au Burundi.

CHAPITRE Vlll: DU REGIME DES SANCTIONS

Article 61

Sans pr6judice des sanctions p6nales, en cas de trouble d I'ordre public ou d'atteinte dr la s0ret6 de

l'Etat du fait d'un acte d'une confession, organisation ou mouvement religieux, le ministre ayant les

confessions religieuses dans ses attributions, prend la mesure imm6diatement ex6cutoire de

suspension des activit6s de la confession, organisation ou mouvement religieux concern6e et

ordonne la fermeture de ses locaux.

Article 62

Sans pr6judice des sanctions p6nales, chaque confession, organisation ou mouvement religieux

qui regoit des financements ext6rieurs en dehors du prescrit de la loi s'expose d des sanctions

pouvant aller jusqu'd la fermeture d6finitive des activit6s.



15

Article 63

La mesure de suspension des activit6s d'une confession religieuse et de fermeture des locaux ne

peut exceder six mois.

La persistance d'une situation de trouble conduit d la fermeture definitive de la confession,

organisation ou mouvement religieux.

Article 64

La decision de suspension des activites et de fermeture des locaux est motiv6e et doit en indiquer

la duree. Elle est notifiee immediatement au repr6sentant l6gal de la confession, organisation ou

mouvement religieux concerne, au ministere public et aux autorites administratives locales,

Elle est susceptible de recours et n'a pas d'effet suspensif.

Article 65

Quiconque dirige, administre une confession, organisation ou un mouvement religieux non agree,

suspendu ou dissout encourt une peine de servitude penale de six mois a cinq ans et d'une amende

de deux cent mille d un mrllion de francs burundais ou l'une de ces peines seulement.

Les memes peines sont applicables ir quiconque couvre ou protege toute confession religieuse non

ag166e,

Le corps de l'infraction est confisqu6 au b6n6fice du tresor.

Article 66

Les leaders religieux qui abusent de leurs fideles jusqu'd attenter d leur integrite physique ou morale

notamment par le viol, l'incitation au suicide, l'offrande d'6tres humains sont punis conformement

aux dispositions du Code penal

ll en est de meme des leaders religieux qui, de maniere prouvee par la justice se livrent a des

critiques acerbes, a des diffamations et a des calomnies a I'endroit d'autres confessions,

organisations ou m0uvements religieux.

Article 67

Les celebrations qui pefturbent la quietude des populations voisines et l'ordre public du lieu de culte,

entrainent la fermeture provisoire du lieu de culte par l'administrateur communal. Un rapport est

dress6 et transmis au ministre ayant les confessions religieuses dans ses attributions pour decision,
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CHAPITRE IX: DE LA DISSOLUTION

Article 68

La dissolution d'une confession, organisation ou mouvement religieux intervient par d6cision de

ses membres conformement aux statuts ou par d6cision judiciaire.

En cas de divergence d'interpr6tation des statuts sur la dissolution d'une confession, organisation

ou mouvement religieux, de litige ou de dissensions quelconques, le membre l6s6 saisit la juridiction

comp6tente,

Article 69

La dissolution d'une confession, organisation ou mouvement religieux ne fait pas obstacle aux

poursuites judiciaires qui peuvent etre engag6es contre ses dirigeants ou ses membres,

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 70

Dans un d6lai n'exc6dant pas vingtquatre mois d dater du jour de la promulgation de la pr6sente

loi, toutes les confessions, organisations ou mouvements religieux doivent s'y conformer sauf en

ce qui concerne I'agrement.

Article 71

La pr6sente loi ne met pas en cause les statuts et les droits propres de chaque confession,

organisation ou mouvement religieux, pour autant qu'ils soient conformes aux lois et rdglements de

la R6publique du Burundi, ainsi que les accords sign6s avec I'Etat burundais.

Article 72

Toutes les dispositions ant6rieures contraires d la pr6sente loi sont abrog6es,

Article 73

La pr6sente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait i Gitega, \e...1...12022

Evariste NDAYISHIMIYE
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