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RAPPORT DE LA COMMISSTON PERMANENTE CHARGEE DES QUESTTONS
ECONOMIQUES, DE L,ENVIRONNEMENT, DES FINANCES ET DU BUDGET SAISIE PoURAVIS SUR L?NALYSE DU PROJET DE LOI PORTANT DETERMINATTON ET
DELTMITATTON DES PROVTNCES, DES COMMUNES, DES ZONES, DES COLLTNES OU
QUARTIERS DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

INTRODUCTION

En date du 02 janvier 2023,|es s6nateurs membres de ta Commission permanente charg6e desquestions 6conomiques, de t'environnement, de finances et du budget se sont r6unis pour
analyser le projet de loi dont elle a 6t6 saisie pour avis et dont lbbjet eit repris ci-haut.

Lors de lhnalyse du projet de loi, les s6nateurs se sont seruis des documents ci-aprds :
- la Constitution de la R6publique du Burundi ;
- le projet de loi sous sa version gouvernementale et son expos6 des motifs ;
- la loi no1/006 du 10 d6cembre 1998 portant cr6ation de la province de Mwaro et
d6limitation des provinces de Mwaro et de Muramvya ;
- la loi nol/10 du 26 mars 2015 portant cr6ation de la province de Rumonge et d6limitation
des provinces de Bujumbura, Bururi et Rumonge ;
- le d6cret-loi no1/33 du B novembre 1991 portant modification du d6cret -loi no1/29 du 24
septembre 1982 portant d6limitation des communes et provinces de la R6publique du
Burundi ;
- le d6cret-loi noLl29 du 24 septembre lg}2 poftant d6limitation des communes et
provinces de la R6publique du Burundi ;
- la d6cision du 31 ao0t 1923 de la Soci6t6 des Nations confirmant i S.M le Roi des Belges
le mandat sur le territoire de l,Est-Africain ;
- le protocole du 5 ao0t 1924 sign6 d Kigoma relatif d la d6marcation de la frontidre entre
les territoires sous mandat belge et ceux sous mandat britannique dans l,Est- Africain ;
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- l'ordonnance no21 l25B du 14 ao0t 1949 poftant organisation territoriale du territoire duRuanda-Urundi ;
- la Convention de Bruxelles du 11 ao0t t9t0 ;
- la convention de Bertin du 26 ao0t tgto portant instruction i la commission
germano-britannique de d6rimitation de fronti*-Are ;
- le projet de roi sous sa version de lAssembr6e nationare ;

Le pr6sent rapport comprend les points ci_dessous:

- l'introduction
- l'int6r6t du projet de loi ;
- le contenu du projet de loi ;
- les questions proposdes ir la commission saisie au fond;
- les amendements propos6s d ra commission saisie au fond ;
- la conclusion.

II. INTERET DU PROJET DE LOI

mixte belgo-

Le pr6sent projet de toi portant ddtermination et d6limitation des provinces, des communes, deszones, des collines ou quaftiers de la R6publique du Burundi vise plusieurs objectifs :- il r6pond i des besoins strat6giques de mise en @uvre de la politique de d6centralisation pourrapprocher le citoyen des seruices dont il a besoin et assurer le d6veloppement effectif dupays;
- il vise i mettre en euvre les orientations politiques du Gouvernement responsabte etlaborieux dit << Reta Mvyeyi, Reta Nkozi > qui a plac6 le processus de d6centratisation au centrede ses priorit6s ;- il vise e s?juster par rapport aux bonnes pratiques des pays de ta sous-r6gion,particulidrement la communaut6 de lAfrique de ['Est dont le Burundi est membre, en ce quiconcerne la r6duction des entit6s territoriales pour une meitleure allocation des ressources et lalutte contre la pauvret6 ;
- il vise ii faire de la commune un cadre d'actions et de mobirisation des acteurs tocaux pour led6veloppement, etc.

III. CONTENU DU PROJET DE LOI

Le pr6sent projet de loi comprend neuf afticles seulement r6partis en trois chapitres :- le chapitre I (articles 1 et2) traite de lbbjet et o.s oennitions ;- le chapitre II (articles 3 ? ol traite de la subdivisionit O" ta d6limitation ;- le chapitre III (articles 7 a 9i est relatif ur* Jirpoiiii"rr tr.ri',irir., J"nnales.
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IV. QUESTIONS PROPOSEES A LA COMMISSION SAISIE AU FOND

OUESTION 1 :

La constitution de la R6publique du Burundi dispose en son article 185 que < Le s6nat estcompos6 de :

1o Deux d6l69u6s de chaque province, 6lus par un colldge 6lectorat compos6s des membres desconseils communaux de la province consid6r6e provenant des communaut6s ethniquesdiff6rentes et 6lus par des scrutins distincts ; 
- --

2o Trois personnes issues de l,ethnie Twa.
Il est assur6 un minimum de 30% de femmes. La loi 6lectorale en d6termine les modalit6spratiques avec cooptation le cas 6ch6ants.
A l'analyse de cettg disposition, particulidrement les point ! et2,nous remarquons que le s6natsera compos6s de 13 s6nateurs dont 10 6rus et 3 de fethnie r*1 loopter.

a) Monsieur le Ministre, comment pourra-t-on r6partir en commissions permanentesdix (10) s6nateurs tout en gardant l'efficacit6 de l'institution, 6tant aoni6 quetrois (3) des treize membres du s6nat devront assurer le directoire del'Institution en tant que membres du Bureau ?

b) Est-ce que le Gouvernement envisage une prochaine r6vision de la constitution ?
OUESTION 2 :

A y regarder de prds, il semble que la fusion des anciennes provinces procdde par un critdre deproximit6 et un souci de regroupement aes regions- natureiles pour faciliter le d6veloppementharmonieux du pays. Leuri chefs-lieux sont lhoisis suivant le critdre de centralit6 et del'existence des infrastructures de base, d lexception ou ta provincl gljnuNcn dont le chef-lieuest plac6 d l'extr6mit6 Sud.

Monsieur le Ministre, ne voyez-_vous pas que le caractdre excentrique du chef-lieucette province va causer des {irtjc.u$es_i la population qui-d"rm s,y rendre pourdiverses raisons, notamment administratives a.

OUESTION 3 :

L'afticle 4 stipule que les chefs-lieux des provinces se trouvent respectivement dans les villes deBujumbura, Cankuzo, Gitega, Makamba el rugozi- vvrvv''
cependant, nulle part n'apparait l'entit6 Bujlmbura sur le nouveau d6coupage administratif dela province de Bujumbura. Autrement dit, ir nVa ni iorr colline, ni ioliine/quaftier, ni zone, nicommune d6nomm6 Bujumbura

a) Monsieur te Ministre, pourriez-vous nous dire comment altez-vous vous arrangerpour g6o-localiser le chef-lieu de la Province Bujumbura sur la nouvelte cafteadministrative ?

Dans l'actuel subdivision administrative, la Mairie de Bujumbura est une province d part entidrepeu importe son dtendue du fait que c'est ,nu .ntit6 agglom6itu"Jt trc, dense. Aussi les
9::-"lt:..9:_lly.fie lui.confdrent un statut pirtLr]i.r, car c'est ta seule province oui disnosp
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Apparemment avec la nouvelle structure, la Mairie de Bujumbura n,existera pas car elle serar6paftie sur trois communes (Mukaza, Ntahangwa et Mugeie).

b) Est-ce que la Mairie n'existera plus ? ou encore, peut-on conclure que les troiscommunes seront 6rig6es en Mairies. Quel sera te statut de ces entit6s et leursdirigeants ?

V. LES AMENDEMENTS PROPOSES A LA COMMTSSION SAISIE AU FOND

V.1. AMENDEMENTS DE FORME

MATIERE
AMENDEE

AMENDEMENT

Afticle 2,
4eme d6finition,
2u*" ligne

5e'" d6finition

Remplacer << aumoins >> par << au
moins >>

Reformuler la d6finition comme suit :
u !-e quartier: une communaut6
g6ographiquement localis6e dans
une grande ville, une ville, une
banlieue ou une zone rurate,
constitu6e d'une ou plusieurs rues
et des b6timents qui la bordent. >>

Erreur de frappe

Meilleure
formulation

Au niveau de
la Commune
Isare

Ecrire la zone " tUaryEzo ,, zu tizu de
<<Mafiazo >

La consonne .. r ,n'est qu,une
16alisation
phonologique. Elle
est sous-entendue
mais elle ne s,6crit
pas en Kirundi.

Au niveau de
la Commune
Butaganzwa,
Zone Muriza

Ecrire la colline " eatya; au lieu de MGme motivation

Au niveau de
la Commune
Muyinga :

- Zone
Kiyanza

Ecrire la Colline <
de < Rurtyazo >>

Rutyazo >> au lieu M6me motivation

No
MOTIVATION

1

2

3

4
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- Zone

Kiremba

Ecrire la Colline << Matyazo > au lieu
de < Mafiazo >>

MCme motivation

5 Au niveau de
la Commune
Mwaro, zone
Mwaro

trcrtre ta colline < Rutyazo > au lieu
de < Rutyazo >>

MCme motivation

6 Au niveau de
la commune
Nyabihanga,
zone Rusaka

trcrtre ta colline << Matyazo >> au lieu
de < Mafiazo >>

M6me motivation

7 Au niveau de
la Commune
Kiganda, Zone
Gatabo

tscrlre ta colline << Matyazo > au lieu
de < Martyazo >>

M6me motivation

B Au niveau de
la Commune
Mabanda,
Zone Kayove

trcrtre ta colline << Matyazo > au lieu
de < Mafiazo >>

MOme motivation

9 Au niveau de
la commune
Rutana, zone
Bukemba

Ecrtre ta colline << Murama-Rugwe >
au lieu de Murama

Le vrai non de la
colline

10 Au niveau de
la Commune
Kiremba, Zone
Birambi

Ecrtre ta colline << Matyazo > au lieu
de < Mafiazo >>

M6me motivation

11 Au niveau de
la Commune
Kirundo, Zone
Gashinqwa

Ecrtre ta colline << Matyazo > au lieu
de << Mafiazo >>

MGme motivation

V.2. AMENDEMENTS DE FOND

No MATIERE
AMENDEE

AMENDEMENT MOTIVATION

1 Titre
Pfojet de
1e'e liqne

du
loi,

Remplacer << 20... >> pdr < 2023 >> Le projet de loi doit
6tre promulgu6 en
2023

2 Au niveau
des visas

AJouter un 5tr"'|tr visa lib6r6 comme
suit :

<< Revu le d6cret-loi noU 29 du 24
se-ptembre 1982 poftant
d6limitation des communes et
provinces de la Rdpublique du

Le d6cret loi
6voqu6 au 4dme

visa traite de la
seule Mairie de
Bujumbura.
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Afticle 2,
4eme

ddfinition,
26m6 ligne

Tdme

ddfinition

Remplacer le groupe de rnots << sous
collines g6ographiques par ( entit6s
96o9raphiques >>

Reformuler la d6finition comme suit :

< La d6concentration : un
processus d?m6nagement de
l'Etat unitaire qui consiste aimplanter des autorit6s
administratives repr6sentant
l'Etat dans des circonscriptions
(entit6s) administratives locales.
Ces autorit6s sont d6pouruues
d'autonomie et de personnatit6
morale. >> 

]

Terme ad6quat

Am6liorer le sens
et faciliter la
comp16hension de
la d6finition.

Article 4
< Article 4 = les provinces de la
R6publique du Burundi sont:
10 BUHUMUZA;
20 BUJUMBURA .

30 BURUNGA; 
t

40 BUTANYERERA;
50 GITEGA.
Les chefs-lieux des provinces se
trouvent respectivement dans les
villes de Cankuzo, Bujumbura,
Makamba, Ngozi et Gitega.>

Faire de m6me i l'article 5

Reformuler l'article comme suit :

Il s'agit d'une suite
logique de
l'amendement.

{

Respect de lbrdre
normal.
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vr, coNcLUSTON

Le pr6sent projet de loi est d'une impoftance capitale. Ir permettra de doter au pays unestructure administrative qui colle avec les besoins r6els de d6veloppement.
La commission charg6e des questions 6conomiques, de l'environnement, des finances et dubudget, qui fait d'absrd siens ceftains amendements de lAssembl6. .;il;,';;;;e d lacommission saisie au fond de tenir en consid6ration les amendements proporer-jorr'1" ,",sdances de travail avec le Repr6sentant du Gouvernement.

POUR I.A COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS

ff3[:#QUEs, 
, 

firyNNEMENT, 
DEs FTNANcEs Er DU

S6nateur Fabrice rv fffir/lv ztzA, pr6sident.


