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A Son Excellence Trds Honorable
Pr6sident du S6nat

e

Giteqa

Excellence Trds Honorable Pr6sident,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe i la pr6sente, le rapport d?nalyse par la

Commission permanente charg6e des questions institutionnelles, juridiques et des droits et

libert6s fondamentaux du proiet de loi noll.'. du ...1 ,.r 12022 poftant

d6termination et d6limitation des provinces, des communes, des collines ou

quaftiers de la R6publique du Burundi.

Vous en souhaitant bonne r6ception, je vous prie dhgr6er, Excellence Trds Honorable

Pr6sident, l'assurance de ma trds haute consid6ration.

POUR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES, JURIDIQUES ET

DES DROITS ET LTBERTES FONDAMENTAUX;

S6natrice Benoite NIZIGIYIMANA, Pr6sidente.
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Avis de ta Commission II sur le projet poftant d6limitation des provinces.

des communes, des zones des collines'quatiers de la R6oubli0u€ du

Burundi

Il est vrai que le red6coupage-regroupage administratif du territoire national vient

r{soudre quelques probhlmes li6s i la multitude des communes. Mais des probldmes

dbrdres social, 6conomique et politique peuvent surgir.

.:. Des problAmes li6s au futur red6coupage-regroupage ne peuvent pas

manquer du moment que le syst6me de bornage qui existait ne marquaient

pas concrdtement les limites :

la commission constate qu'il serait mieux de d6p6cher une 6quipe accompagn6e

d€lus locaux pour fixer les limites de bornage afin d'6viter d€ventuels

malentendus et organiser des sdances de partage d'id6es pour pouvoir identifier les

zones dans lesquelles des conflits peuvent surgir.

.3. Le d6sdquilibre territorial : ceftaines provinces sont vastes par rappoft aux

autres :

Il serait loyal d'6quilibrer les provinces du point de vue espace territorial.

Risques de suruivances des rivalit6s r6gionales : ga prendra du temps pour que les

populations puissent se sentir appartenir dans une commune autre qu'i celle qu'elles

appaftenaient avant cette nouvelle structure territoriale'

La gestion des administratifs actuels et leur reversement dans le nouveau

red6cou pa ge-reg rou pement.

La Commission permanente ayant dans ses comp6tences les questions

institutionnelles, juridiques et droit libert6s fondamentaux constate ce qui suit :

Le chambardement au niveau de lbrganisation judiciaire parce que chaque commune

avait son tribunal de r6sidence et ga suscitera une nouvelle structure des juridictions

au niveau de tout le territoire :

La Commission propose de prdvoir aussi une nouvelle organisation judicialre en

tenant compte de la nouvelle loi.

Ouestions 1 :

Le red{coupage-regroupage administratif vient poursuivre le processus de

d6centralisation qui a 6t6 initi6 depuis 2005. Bien plus, il rentre dans le cadre de

l'harmonisation avec les organisations administratives des pays de la sous-r6gions.

euel est l'impact du pr6sent projet de loi ir la Constitution en vigueur ?
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Ouestion 2:....i-

parmi les 6l6ments auxquets le red6coupage-regroupage administratif se fonde,

figure une stratdgie de mise en euvre de la politique de d6centralisation visant ir

oiganiser un pays en territoire viables, comp6titifs et podeurs de d6veloppement

durable.

a. y,aurait-il eu des 6tudes pour savoir les collines ou communes ayant

besoin dtppui dans le d6veloppement afin d€tre rattach6es dans

d'autres localit6s ?
b. b. n,y aurait-il pas d'injustice dans le choix des collines ou communes

dans l?ttribution de la superficie ? A titre illustratif, Isare est l'une des

communes dont la superficie est minimis6e par rappott aux autres

communes
G. Ne trouvez-vous pas qu'il y aura toujours des localit6s qui demeureront

sous-d6velopp6s ?

Question 3 :

Sur quets critEres vous vous 6tes bas6s pour d6nommer et d6couper

provinces issues du nouveau red6coupage'regroupage ?

Pour la Commission Permanente
charg6e des questions institutionnelles,
juridiques et des droits et libert6s

fondamentaux;

S6natrice NIZIGIYIMANA Benoite ;

Pr6sidente;


