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INTRODUCTION.

L’objectif principal de la mission, commanditée par la République du Burundi, avec l’appui du PNUD,  est la
formulation d’un Programme National de Réforme de l’Administration Publique « PNRA ». Ce programme devra
conduire à une amélioration notable des performances de cette dernière et partant des services rendus à la
population, afin d’impulser le développement durable.

Le résultat attendu de l’étude est un état des lieux complet et analytique dans les domaines couverts, assorti
d’une proposition de réforme de l’Administration Publique y compris un plan d’action visant à lui donner les
capacités nécessaires pour conduire le pays d’une situation post-conflit à la situation de développement.

Dans cette perspective, les termes de référence de la mission invitaient à travailler sur six thématiques ayant
respectivement trait à:

 Les missions de l’État, le travail gouvernemental et la rationalisation des structures administratives ;
 La gestion et la formation des agents publics ;
 Les statuts, les carrières et les rémunérations au sein de l’administration publique ;
 Les procédures administratives et l’assujettissement de l’administration au droit ;
 Le rapprochement de l’administration et du citoyen ;
 Utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication « TIC » en tant que facilitateur.

Au regard du spectre relativement large des sujets à examiner, quelques ajustements  méthodologiques ont été
faits pour donner de la cohérence aux investigations de l’équipe de la mission.

C’est ainsi que les six thématiques proposées ci-dessus ont été synthétisées en trois champs d'action:

 Celui relatif à l'organisation du travail gouvernemental et à la rationalisation des structures de l'État, en
soulignant toutefois que ces deux questions connexes méritent d'être nettement distinguées, et surtout
hiérarchisées, à l'intérieur de cette thématique unique.

 Celui relatif à la Fonction publique, dans la mesure où les questions de gestion et de formation, d'une
part, de statuts de carrière et de rémunération, d'autre part, forment évidemment un ensemble
cohérent qu'il n'y a pas lieu de dissocier.

 Celui relatif aux procédures administratives et au service aux citoyens, qui sont évidemment en rapport
avec les questions connexes d'une part, de l'État de droit, et d'autre part des relations de
l'administration avec le public, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
fournissant l'outil technique pouvant faire profondément évoluer la dimension pratique de ces
dernières.

Ces trois thématiques constituent donc le fil directeur du diagnostic présenté ici, comme du plan d'actions qui a
été établi en fonction de ses constats.

Deux raisons essentielles ont guidé l’équipe dans le choix de ce découpage du champ de la mission.

La première est celle de la durée de ses travaux, qui en trois mois ne peuvent espérer proposer de solutions
effectives à la totalité des problèmes auxquels est confrontée l'administration burundaise.

La seconde, essentielle, tient à l'environnement dans lequel le plan à élaborer devra être mis en œuvre. Celui-ci,
marqué par la rareté des ressources (financières, mais surtout, et plus gravement, humaines), rend
complètement irréaliste toute manière de procéder qui consisterait à vouloir établir un plan général et exhaustif
de réformes de l'ensemble de l'administration burundaise à mener de front, et visant à la mettre, en quelques
années, en parfaite conformité avec les standards internationaux.

Il y a en effet lieu de relever que les premiers constats effectués par la mission au fil de ses contacts dans les
différentes administrations burundaises l’ont amenée à une certaine perplexité devant l'énoncé des travaux qui
étaient attendus d'elle, tant du point de vue de leur orientation que de celui de la disponibilité et de la fiabilité
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des informations nécessaires à la réalisation de l’étude.

Du point de vue de l’orientation, la mission a relevé qu'un nombre important d'études sur les sujets ainsi
évoqués ont été réalisées depuis une vingtaine d'années, et qu'une part significative des travaux qui sont
attendus d'elle a déjà été réalisée. Certes, la crise qu'a traversée le Burundi explique largement que les travaux
qui lui sont antérieurs, et qui n'ont peut-être pas tous perdu leur pertinence, soient restés sans suite. Par
ailleurs, il est certain que de nouvelles problématiques sont apparues, par exemple en matière de Fonction
publique. Cela dit, certains de ces travaux, conçus dans le même esprit que ceux confiés à la mission, sont à la
fois postérieurs à la crise et orientés sur des thématiques identifiées depuis longtemps. Pour ne prendre qu'un
exemple, un rapport de 20041 a examiné la question de la structure gouvernementale et formulé des
recommandations pour son adaptation. En dépit de l'effort qu'il traduit pour être systématique et répondre en
détail à la question posée, il ne semble pas que ce rapport ait entraîné une avancée significative dans la solution
du problème identifié. Sans doute pourrait-on citer d'autres exemples de travaux comparables dans leurs
objectifs et dans le sort qui leur a été réservé.

Cette situation où des solutions sont proposées mais ne produisent pas d'effets ne semble pas pouvoir être
ignorée, en recommençant les mêmes travaux sur les mêmes sujets pour faire des recommandations voisines,
au risque d'aboutir à la même absence de solution. Il semble au contraire nécessaire d'en tenir compte en
examinant pourquoi les recommandations ne débouchent pas sur l'action, et pourquoi la construction
intellectuelle  et théorique de la réforme de l'administration burundaise menée depuis des années reste sans
beaucoup de prise sur la réalité. Tant le diagnostic que les propositions de Plan National de Réforme
accorderont ainsi une grande place au « comment faire?», qui sera au moins égale au « que faire?».

S’agissant de la disponibilité de l’information, alors que la mission a commencé ses travaux à la mi-octobre
2011, jusqu’à la fin de l’étude diagnostique peu de données récentes et fiables ont pu lui être transmises– en
dépit de ses demandes répétées – concernant le volume, la nature et la structure des effectifs de la Fonction
publique et  la masse des salaires payés aux employés de l'État. Cette situation affecte naturellement la qualité
des travaux concernant ce sujet, tels qu'ils sont développés ci-dessous, et tels qu'ils le seront dans la proposition
de plan elle-même qui, faute de données précises pouvant fonder des simulations, a du s'en tenir à des
approches de principes.

Cela dit, à l’analyse, il apparait que ces constats constituent déjà, à eux seuls, des éléments importants du
diagnostic de la situation de l’administration publique burundaise. En effet, jadis d'une qualité remarquée,
l'administration burundaise souffre aujourd'hui des effets du conflit qui a affecté le pays. L'analyse des causes
de la dégradation de ses capacités fait ressortir:

 Un dysfonctionnement de l'État burundais en tant que système administratif global. Ce
dysfonctionnement est lui-même dû à une organisation peu rigoureuse, et à des procédures de
coordination insuffisamment définies et installées.  Les conséquences de cette situation sont aggravées
par une excessive centralisation des processus de décision, comme par le nombre trop élevé des
structures qui alourdit les charges de coordination et empêche, dans un environnement de rareté des
ressources, de les doter convenablement des moyens nécessaires.

 Le développement consécutif de forces centrifuges, sous la pression de la recherche, en dehors d'un
système global trop peu efficace, de  solutions à des problèmes qu'il ne sait pas traiter. Ce
développement de forces centrifuges a lui-même pour conséquence évidente d'affaiblir encore le
système étatique, et constitue donc un phénomène cumulatif et auto-entretenu.

 Cette insuffisante capacité du système administratif a concevoir et piloter la mise en œuvre de politiques
a eu des effets particulièrement dommageables sur la Fonction publique du pays. La masse salariale
élevée qu'elle mobilise a un effet d'éviction notable sur les moyens de fonctionnement courant de l'État,
qui paupérise l'administration. Malgré ce niveau élevé de dépenses, les agents de l'État bénéficient en
général de revenus trop faibles pour que le service public soit attractif. Ceci les a engagés dans un

1
Étude sur la redéfinition des missions de l’État et les attributions des départements ministériels.  Rapport des consultants.



12
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

processus de recherche d'avantages catégoriels qui ont été accordés au coup par coup, sans politique
définie. La Fonction publique en tant que système unitaire est ainsi elle-même sinistrée.

 Les effets de cette situation ont été encore aggravés par l'octroi à certaines catégories de personnels
publics d'avantages exorbitants par rapport au droit commun. Ce n'est pas tant le niveau de ces
avantages qui augmente le malaise de la Fonction publique que le doute non levé sur les motifs et les
conditions de leur dévolution.

 Concernant l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication dans les différents
Ministères, on constate d’une part, l’insuffisance et la vétusté des équipements informatiques, lesquels
lorsqu’ils existent ne sont pas en réseau, et d’autre part, le fait que peu de démembrements de l’Etat ont
accès à internet et que seuls cinq d’entre eux (Présidence de la République, Assemblée Nationale, Sénat,
Ministère de la Communication et Ministère de la Justice) disposent d’un site web.

Les pages qui suivent détaillent l'analyse de cette situation, pour permettre de dégager les grands axes du
Programme de réforme proposé dans un second rapport distinct. Elles ont été rédigées par une équipe de six
consultants spécialistes des questions traitées, dont trois internationaux et trois collègues nationaux. Elles
peuvent parfois sembler porter des jugements sans concessions sur le fonctionnement de l'administration
publique burundaise, alors même que celle-ci fut jadis considérée comme un des modèles de l'Afrique sub-
saharienne. Ces jugements n'ont cependant jamais pour objet de désigner des responsables ou de relever des
fautes supposées: ils veulent être un constat aussi objectif que possible de ce que nous avons vu, la composition
même de notre équipe garantissant autant que faire se peut, par la diversité de nos expériences, de nos
compétences et de nos cultures, une analyse dépassionnée et équilibrée. Nous savons que ces constats et leur
exposition brutale ont parfois semblé durs à nos collègues burundais. Mais nous pensions leur devoir une vérité
sans trop de fards, étant sûrs qu'ils  avaient l'énergie et la foi nécessaires pour y trouver le ressort du
renouveau.

1 PREMIERE PARTIE: DIRECTION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL ET ORGANISATION DE L'ETAT.

Ces deux questions présentent à l'examen des domaines sans doute connexes, mais qu'il y a lieu de distinguer
car elles relèvent d'enjeux et de réponses assez différents, que ce soit en termes de calendrier, de moyens
nécessaires et rapport coût / impact des améliorations possibles.

1.1 LA DIRECTION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL.

Dans les termes de référence de la mission, la question du travail gouvernemental, de sa direction et de son
organisation est placée sur le même plan que les autres thématiques sur lesquelles des analyses et
recommandations sont attendues. Elle est pourtant d'une importance toute particulière, qui justifie qu'elle soit
traitée à part des autres questions, et qu'elle soit abordée en premier lieu. On ne soulignera jamais assez qu'elle
est en effet la condition première de l'efficacité de l'action du Gouvernement et de l'ensemble de
l'administration. Que cette fonction de direction du travail gouvernemental soit correctement assurée, et elle
peut -dans une certaine mesure – pallier les déficiences d'autres fonctions de l'État. A l'inverse, si elle est
déficiente, toutes les compétences et tout le savoir-faire d'administrations sectorielles bien organisées risquent
fort de rester de peu d'effets.

1.1.1 DE QUOI S'AGIT-IL ?

Dans tous les régimes démocratiques, l'autorité investie de la fonction de chef du Gouvernement2 exerce sur les
ministres – et donc, par leur truchement, sur les services qui dépendent d'eux - une autorité politique qui est le
corollaire de sa responsabilité. Il n'entre naturellement pas dans le cadre de ce diagnostic d'aborder la
dimension proprement politique de cette fonction, mais il importe de souligner que, de même qu'un ministre à
la responsabilité sectorielle dispose d'une administration pour traduire ses choix politiques en textes juridiques
et en dispositions budgétaires qui leur donneront leur effet pratique, de même l'autorité investie de la

2 On emploie ici la notion de chef du Gouvernement dans son sens générique d'autorité détentrice de la fonction de direction de
l'équipe gouvernementale, et investie des pouvoirs constitutionnels que cela suppose dans le type de régime considéré. On sait
que, au Burundi, elle est partagée entre le Président investi de l'autorité principale, et les deux Vice-Présidents qui détiennent en la
matière une compétence subordonnée. Voir plus loin les conséquences à tirer de cette situation en termes d'organisation.
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responsabilité de la direction générale de la politique gouvernementale doit-elle disposer d'une administration
qui la mettra en mesure d'assurer cette mission.

Trois raisons au moins expliquent cette exigence:

 la complexité croissante des missions de l'État contemporain fait que l'essentiel des questions que doit
traiter son administration sont désormais interministérielles. Il y a peu de domaines majeurs de l'action
publique qui puissent dépendre d'un seul département. Aucun découpage juridique des missions des
ministères, aussi précis et méticuleux soit-il, ne permet d'échapper à cette réalité, et elle relève donc
fondamentalement d'une question d'organisation. La collaboration des différents ministères doit être
organisée méthodiquement pour produire des effets.

 Comme toute organisation complexe, qu'elle soit publique ou privée, l'administration d'un État est
nécessairement habitée de tendances centrifuges qui font que chacune de ses composantes tend à
vouloir faire prévaloir ses vues sur celles des autres, et qu'il est ainsi naturel que des divergences
apparaissent entre des entités dont la bonne coopération est pourtant essentielle à la mise en œuvre de
la politique du Gouvernement. Une des fonctions essentielles du Chef du Gouvernement est ainsi de
rendre des arbitrages entre des positions différentes. Ces arbitrages ont eux-mêmes besoin de
s'appuyer sur une procédure systématique qui les sécurise, les enregistre et les rende opposables à
l'ensemble des administrations pour garantir leur bonne application.

 Cette existence d'une véritable capacité de direction du chef du Gouvernement est d'autant plus
nécessaire dans un pays comme le Burundi que, aux tendances centrifuges naturelles des
administrations nationales s'ajoutent les sollicitations multiples qui leur sont adressées directement par
des bailleurs de fonds aux moyens puissants pour mettre en œuvre de telle ou telle manière spécifique
telle ou telle politique sectorielle. Si le chef du  Gouvernement n'a pas la capacité à être informé de ces
initiatives, à les orienter et à en imposer la cohérence, les tendances centrifuges des administrations
nationales se trouvent renforcées et la cohérence d'ensemble de la politique nationale mise à mal3.

Pour exercer cette fonction de décision, le Chef du Gouvernement doit pouvoir s'appuyer sur une
administration propre, dont tout ou partie de la mission consistera à l'y assister et qui constituera, couplée à
son équipe politique, son état-major. Cette administration n'est pas et ne doit pas être une instance politique:
elle est l'interface technique qui permet au Chef du Gouvernement d'assumer sa mission en jouant à son profit
un double rôle de « tour de contrôle » de l'action des différents ministères et de notaire de ses arbitrages.
Investie d'une fonction technique, elle doit par ailleurs assurer la continuité administrative de la direction de
l'État, notamment au moment des transitions politiques.

Cette administration doit être le garant et le support de circuits de procédure bien établis, ne laissant pas de
place à l'improvisation, et comprenant des points de passage obligés: la préparation des dossiers à soumettre à
l'arbitrage, l'organisation de réunions formelles et décisionnelles, la formalisation des décisions ainsi arrêtées
dans un compte-rendu diffusé aux ministères participants, l'évaluation juridique des textes jusqu'à leur
adoption ou leur transmission au Parlement...  Ces points de passage obligé garantissent une capacité
d'anticipation des difficultés (est-ce que tous sont d'accord sur la teneur de ce projet?), établissent une
procédure systématique pour leur solution (sinon, la manière de trancher les différends est connue, codifiée et
régulièrement pratiquée) et assurent ainsi que le travail gouvernemental fonctionne dans toute la mesure du
possible comme un processus fluide, régulier et connu de tous.

La fonction essentielle de cette administration est donc de transformer la décision politique en processus
administratifs interministériels fiables de mise en œuvre, et d'en assurer le contrôle.

De fait, dans la quasi-totalité des États dont le système administratif est considéré comme efficace, on retrouve
au service du chef du Gouvernement une dualité entre:

 « un élément permanent pour assurer la stabilité de la structure et la continuité des connaissances en
matière de procédures4 et de politiques, afin qu'un changement de gouvernement ne désorganise pas
les activités et n'entraîne pas la perte de la mémoire institutionnelle, et

3 On peut ainsi s'étonner que des décisions administratives de portée significative, comme par exemple la détermination du
ministère chef de file de la mise en œuvre d'une politique importante, puissent être prises (ou au moins préemptées dans des
conditions sur lesquelles il sera difficile de revenir) dans des « ateliers » regroupant les bailleurs de fonds et des autorités
burundaises à la représentativité et au niveau hiérarchique incertain, alors qu'une telle décision devrait relever d'un arbitrage
interministériel souverain.

4 C'est nous qui soulignons.
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 des éléments temporaires qui constituent une équipe de conseillers politiques favorables aux idées du
Premier ministre, et pouvant être modifiée lorsque le Premier ministre change ».5

L'élément de coordination non politique et permanent est en quelque sorte celui qui permet
d' « industrialiser » la fonction de coordination et de pilotage du travail gouvernemental. On notera qu'il est
probablement d'autant plus nécessaire au Burundi que la configuration tripartite de la fonction de coordination
gouvernementale démultiplie nécessairement les circuits d'échange, et accroît ainsi la charge de travail
nécessaire à leur formalisation systématique.

Notons que cette répartition des rôles entre une instance de décision politique d'une part, et  une entité de
haut niveau à vocation technique et administrative est parfaitement conforme à la distinction légale établie au
Burundi entre ces deux types de fonctions par la loi du 17 mars 2005 portant distinction des fonctions politiques
des fonctions techniques.

Ayant insisté sur la nécessité d'un formalisme sérieux du travail gouvernemental, on peut maintenant souligner
qu'il y a aussi, d'autre part, une dimension paradoxale de cette activité, qui est qu'elle nécessite d'un côté cette
rigueur née d'un formalisme assez élaboré, qui vise notamment à rendre les processus systématiques et
organisés, mais d'un autre côté de la fluidité dans les échanges et la circulation de l'information, c'est-à-dire
une dimension relativement informelle.

Cette dimension informelle dépend bien davantage d'une culture du travail collaboratif et de pratiques de bon
sens à instituer (des réunions régulières, des échanges bilatéraux faciles et spontanés entre cadres par exemple)
que de la mise en place d'une organisation complexe.  C'est lors de ces échanges informels que circule
l'information, que peuvent se construire des consensus sur les décisions interministérielles ou des initiatives
communes, bref, que s'acquièrent les habitudes de collaboration.

Avant d'examiner les conditions réelles d'exercice de cette fonction administrative fondamentale au Burundi, il
convient de cerner le cadre juridique qui la régit.

1.1.2 LE CADRE JURIDIQUE AU BURUNDI.

CADRE CONSTITUTIONNEL.

Selon la Constitution, le Président de la République est le chef du Gouvernement (article 109). Il assume donc
implicitement, en dernier recours, la responsabilité de la coordination des activités des différents départements
ministériels. Il est toutefois assisté dans cette tâche par les deux vice-présidents, dont l'un « assure la
coordination du domaine politique et administratif » et l'autre celle du « domaine économique et social »6.

Comme il est naturel, la Constitution ne va pas plus loin dans la définition et l'organisation de ce que doit être la
coordination du travail gouvernemental. Elle impose toutefois à cette fonction essentiellement technique un
cadre politique relativement complexe de coordination en cascade, où les services du Président doivent
assumer une responsabilité d'ensemble, qui englobe la responsabilité secondaire et partielle des deux Vice-
Présidents. Il y a ainsi nécessité d'une sorte de « coordination des coordinations », qui est une donnée politique
qui s'impose naturellement, mais qui doit être prise en compte dans l'agencement des mécanismes et des
institutions administratives dédiés à cette fonction.

LA LOI DU 28 AVRIL 2011 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Ce texte, qui aurait pu prévoir des dispositions spécifiques sur l'organisation du travail gouvernemental, ne le
fait que de manière très elliptique. Il indique en effet que, dans les services de la Superstructure
gouvernementale (la Présidence et les Vice-présidences), les services du Président et des Vice-Présidents sont
respectivement chargés:

 « d'assurer: a/  la préparation, l’organisation et l’exécution des missions et tâches relevant de la
compétence du Président de la République (...) » (article 5);

 d'assurer: « l’impulsion, la programmation, la coordination, le suivi, le contrôle et l’évaluation du travail
gouvernemental (...) » (article 7).

Des décrets respectivement du 26 septembre 2005 et du 4 juin 2009 sont venus préciser l'organisation des

5 OCDE, Direction de la gouvernance publique et du développement territorial: « Analyse comparative des secrétariats du
Gouvernement dans les pays de l'OCDE », Paris Janvier 2005, p. 10.

6 Article 122 de la Constitution.
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services de la Présidence de la République et des Vice-présidences (cf. ci-dessous).

Par ailleurs, la loi précise que « la répartition des compétences entre les Membres du Gouvernement est faite
par un Décret qui fixe la répartition des Services publics et la tutelle sur les Administrations personnalisées
entre les différents Ministères. Le Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère précise les
Administrations personnalisées sous sa tutelle. » (article 37).

On peut remarquer une certaine ambiguïté de ce texte qui, dans ses dispositions explicites, semble réserver aux
deux Vice-Présidents le rôle de direction du travail gouvernemental. Or, il va de soi que ce rôle est
essentiellement inhérent à celui de chef du Gouvernement, que la Constitution confère expressément au
Président de la République. Dès lors, le rôle des Vice-Présidents dans ce domaine ne peut être que subordonné.
Cette remarque n'a pas une portée seulement théorique, mais elle implique que l'organisation et le
fonctionnement pratique de la structure administrative investie du rôle de soutien à la coordination politique
tienne compte de cette distribution des rôles.

LE DECRET DU 27 DECEMBRE 2011 PORTANT STRUCTURE, FONCTIONNEMENT ET MISSIONS DU
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI.

Ce décret est le décret d'application de l'article 37 de la loi portant organisation générale de l'Administration
publique, cité ci-dessus.

Il comporte essentiellement:

 un rappel des dispositions constitutionnelles applicables au Président de la République, aux Vice-
Présidents et au Gouvernement;

 La répartition de la responsabilité de coordination des différents ministères entre chacun des deux Vice-
Présidents;

 ainsi qu'un descriptif des missions spécifiques à chaque ministère.

En dehors de la répartition des ministères entre les deux Vice-Présidences, ce texte n'apporte pas de précisions
complémentaires sur la question de la coordination interministérielle. Sans doute la longue énumération des
responsabilités et missions de chaque ministère est-elle supposée clarifier les conditions de fonctionnement du
Gouvernement, mais elle ne résout pas la question de la nécessaire coordination des activités au jour le jour au
moyen d'une structure administrative appropriée. En effet, quelle que soit la précision du découpage des
attributions ministérielles, elle ne peut suffire à exclure les conflits de compétence, mais tout au plus à les limiter,
et elle ne répond pas à la question de l'organisation des arbitrages, quand deux ministères partageant
inévitablement un dossier en ont des approches divergentes.

De plus, la rédaction même de cette partie du texte paraît pouvoir être sensiblement améliorée. Ce point sera
présenté ci-dessous, dans le chapitre suivant.

LES DECRETS DU 25 AOUT 2008 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA
REPUBLIQUE ET DU 4 JUIN 2009 PORTANT REORGANISATION DES SERVICES DES VICE-PRESIDENCES DE LA
REPUBLIQUE.

Indépendamment des services de soutien interne à chacune de ces entités (logistique, service administratif et
financier, fonctions de soutien personnel des autorités considérées etc.), et des fonctions de direction des
activités militaires et de sécurité propres au Président de la République - qui n'entrent pas dans le cadre de
notre analyse-, les unités administratives chargées des fonctions de suivi de l'action gouvernementale sont
organisées de manière rationnelle et judicieuse puisque:

 A la Présidence de la République, les bureaux respectivement chargés des questions politiques,
diplomatiques et de coopération d'une part, et des questions juridiques et administratives de l'autre
suivent implicitement les activités gouvernementales relevant de la Première Vice-Présidence. Le
bureau chargé des questions économiques et celui chargé de questions sociales et culturelles ont en
charge celles confiées à la Deuxième.

 Dans chacune des Vice-Présidences, trois bureaux suivent les questions relevant spécifiquement de la
Vice-Présidence concernée, cependant qu'un quatrième se consacre au suivi, que l'on imagine plus
distant, des questions traitées par l'autre afin de maintenir le niveau d'information de chaque Vice-
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Président sur l'ensemble des affaires de l'État.

On peut certes se demander ce qu'il advient d'un dossier qui, relevant de la compétence de ministères ne
dépendant pas de la même Vice-Présidence pourrait avoir des difficultés à trouver son cheminement dans un
système fondé sur la séparation des deux subordonnés du Président. On peut cependant considérer que, à ce
niveau de proximité des principaux décideurs, ces questions de compétence sont facilement traitées au fil de
l'eau, pourvu toutefois que les filtres préalables aient correctement fonctionné et que les décideurs en question
ne soient pas submergés par de trop nombreuses questions de détail.

L'organisation et les missions du Secrétariat général du Gouvernement sont par ailleurs prévues par le décret
organisant les services de la Présidence de la République. Il est notamment institué pour « appuyer le Président
de la République et les Vice-Présidents de la République dans la coordination de l'action gouvernementale »7.
Cependant, cette mission ne transparaît pas nettement dans son organisation qui ne comprend que trois pôles:
un service du Conseil des ministres, un service administratif et financier, et un service de la documentation et
des archives. Le Secrétariat général n'est donc pas structuré pour assumer l'une des missions que lui confie ce
décret, réserve faite du domaine spécifique, et relativement étroit, de l'organisation du Conseil des ministres.

LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 2005 PORTANT REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL DES MINISTRES.

Un point de ce texte mérite attention au regard des questions d'organisation du travail gouvernemental et de la
coordination interministérielle. Il s'agit de l'article 20, qui dispose que: « Lorsqu'un membre du Gouvernement
veut soumettre une question aux délibérations du Conseil, il soumet un mois à l'avance au Vice-Président dont il
relève un dossier en quatre exemplaires (…). Le dossier comprend, outre les documents de travail, une note de
présentation et les avis des services techniques et juridiques requis. En cas de législation, les documents
comprennent un exposé des motifs et un projet de texte légal ou réglementaire à soumettre aux délibérations du
Conseil. »

Cette disposition est complétée par celle de l'article 21, qui prévoit que « le Vice-Président peut, sur son
initiative ou sur un avis du Secrétaire général du Gouvernement, retourner le dossier au ministre concerné pour
un complément d'information ou d'analyse ».

7 Article 35 du décret.
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Le cadre juridique de la question étant ainsi rappelé, ont peut examiner la pratique de la coordination du
travail gouvernemental telle qu'elle semble établie.

1.1.3 LA PRATIQUE DU TRAVAIL INTERMINISTERIEL.

Le fonctionnement de la coordination interministérielle a été examiné dans son organisation générale, puis plus

spécialement du point de vue de la préparation des textes législatifs et réglementaires, qui ajoute à la
nécessaire coordination interministérielle en termes de conception de politiques et de décision d'opportunité
l'exigence de la rigueur juridique.

ORGANISATION DE LA FONCTION DE COORDINATION.

Un premier examen de cette organisation peut se faire au niveau des Vice-Présidences, qui portent la première
responsabilité de la coordination interministérielle. Si nous prenons l'exemple de la Première Vice-Présidence,
celle-ci est organisée (outre les fonctions de cabinet stricto sensu pour le Premier Vice-Président et un service
administratif et financier) autour de six cellules, chargées respectivement des questions:

 administratives et juridiques,
 politiques et diplomatiques

Problème posé par l'article 3 du décret portant règlement d'ordre intérieur du Conseil des ministres.

Bien que ne concernant pas directement les questions d'organisation du travail gouvernemental
proprement dites, les dispositions de l'article 3 du décret portant règlement d'ordre intérieur du Conseil
des ministres peuvent retenir l'attention par leurs conséquences sur la hiérarchie des normes
réglementaires au Burundi.

Ce texte dispose notamment que « Le Conseil délibère obligatoirement sur (…) les projets de loi, de
décrets, d'arrêtés et d'ordonnances ayant un caractère de réglementation générale ».

La hiérarchie des normes est, à sa manière, une façon d'organiser le travail gouvernemental en tant
qu'expression du pouvoir réglementaire. Elle permet en effet de répartir les responsabilités entre une
autorité supérieure, détentrice de la source du pouvoir réglementaire (au Burundi, le Président de la
République en vertu de l'article 107 de la Constitution), et des autorités subordonnées, détentrices d'un
pouvoir délégué. La hiérarchie des normes réserve alors à l'autorité supérieure le soin d'édicter les
normes les plus importantes et, aux autorités subordonnées, la tâche d'en formuler les textes
d'application, dès lors que la norme supérieure l'a expressément prévu et leur en donne ainsi délégation.
Il s'agit, en d'autres termes, d'appliquer à la formulation des normes un principe de subsidiarité qui doit
notamment permettre d'éviter d'encombrer le principal centre de décision avec des questions qui ne sont
pas de son niveau.

Or, les dispositions précitées du décret précisant les conditions de fonctionnement du Conseil des
ministres ne permettent pas que ce principe de subsidiarité, et son corollaire d'allègement des tâches des
plus hautes autorités, jouent pleinement leur rôle. En effet, dès lors que les ordonnances (par lesquelles
s'exprime au Burundi le pouvoir réglementaire délégué aux ministres) doivent aussi être débattues en
Conseil des ministres, rien ne les différencie fondamentalement des textes de niveau supérieur que sont
les décrets (du Président) et les arrêtés (des Vice-Présidents).

Dans un souci de recherche d'efficacité, il pourrait ainsi être utile de supprimer la délibération du Conseil
sur des ordonnances ministérielles à caractère réglementaire, dès lors que leur intervention est
expressément prévue par un texte de niveau supérieur (loi ou décret). Cette manière de procéder
reconnaîtrait aux ministres un véritable pouvoir réglementaire délégué qui n'existe pas aujourd'hui, et
permettrait d'alléger les conditions de fonctionnement du Conseil des ministres. La difficulté de cette
suggestion est toutefois que sa conformité à la Constitution, et notamment à son article 1321 n'est pas
assurée, même si une interprétation possible de sa combinaison avec  l'article 1341 pourrait la rendre
conforme, si l'on considère que les ordonnances de l'article 134, qui ne concernent que l'application de
normes réglementaires supérieures, sont différentes de celles de l'article 132, qui consacreraient alors
l'existence d'un pouvoir réglementaire des ministres distinct, mais soumis à délibération du Conseil des
ministres.



18
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

 socio-culturelles
 de défense et de sécurité
 économiques
 de communication.

L'organisation et le fonctionnement de la Deuxième Vice-Présidence sont, à quelques détails près, comparables
et ne nécessitent donc pas une analyse spécifique. Comme on l'a dit, cette similitude des structures est un
avantage, dans la mesure où elle simplifie l'organisation de la coordination grâce à l'effet de miroir qu'elle
permet (chaque élément de la structure possède un correspondant dans l'autre). De fait, les relations entre les
deux Vice-Présidences d'une part, et entre les Vice-Présidences et la Présidence de l'autre, paraissent fluides et
facilitées par le caractère comparable des organisations internes et par les transmissions systématiques des
correspondances aux trois entités (toute correspondance adressée à ou par une Vice-Présidence est
systématiquement adressée à l'autre ainsi qu'à la Présidence).

Il ne faut toutefois pas s'exagérer l'apport de cette circulation du courrier, sur laquelle les différents
interlocuteurs ont insisté. Elle est indiscutablement très utile, mais elle ne peut pas à elle seule résoudre la
question de la coordination entre les trois entités. En particulier, le fait que chaque Vice-Présidence n'invite pas
systématiquement l'autre aux réunions interministérielles qu'elle peut organiser, ni ne diffuse de compte-rendu
de ces réunions à l'extérieur, fait que le partage du courrier ne permet qu'un partage partiel de l'information.

Chaque bureau du cabinet d'un Vice-président est dirigé par un conseiller principal, et comprend plusieurs
conseillers. L'effectif total de ces collaborateurs n'excède pas une quarantaine de personnes. Il s'agit de
collaborateurs politiques, qui dépendent exclusivement du Vice-président, et n'ont pas une vocation naturelle à
rester en fonctions si le Vice-président vient à quitter les siennes.

Ces collaborateurs ne bénéficient pas d'une délégation de pouvoir pour prendre des décisions – éventuellement
ad referendum – de la part du Vice-président. Si, comme cela leur arrive, ils ont à connaître d'arbitrages
interministériels, ils ne peuvent que les préparer pour les soumettre au Vice-président, ou éventuellement au
Chef de Cabinet. Si le Vice-président  choisit de leur déléguer une capacité de décision, c'est toujours au cas par
cas sur une affaire déterminée. Comme il n'existe pas de règle, ni même d'habitude solidement ancrée dans ce
domaine, chacun des Vice-présidents peut avoir un mode de fonctionnement différent de ce point de vue, et il
n'y a donc pas de lisibilité globale -ni à l'intérieur d'une Vice-présidence, ni à l'extérieur – sur le partage des
tâches et le mode de prise de décision dans chaque entité.

Des comptes rendus sont établis pour chaque réunion tenue, aux fins d'information du Vice-président ou de son
entourage proche. Il ne semble pas en revanche qu'ils soient systématiquement adressés aux ministères
concernés si l'objet de la réunion était de trancher un différend interministériel. A la Deuxième vice-présidence,
ils sont clairement à usage strictement interne.

Il n'existe pas à la Première vice-présidence de rencontres interministérielles régulières à un niveau inférieur à
celui des ministres, que ce soit au niveau de leurs proches collaborateurs politiques ou des cadres techniques
supérieurs que sont les Secrétaires permanents. Il est ainsi possible que beaucoup de Secrétaires permanents
ne connaissent pas personnellement leurs homologues des autres ministères. Un haut responsable que nous
avons rencontré, et qui a une fonction très largement interministérielle, déplore de ne pas connaître les
secrétaires permanents des ministères...

La pratique est un peu différente à la Deuxième vice-présidence, où le Chef de Cabinet a institué une réunion
mensuelle des responsables budgétaires (y compris ceux relevant de la Première vice-présidence) pour faire le
point sur la consommation des crédits d'investissement des ministères. Mais la pratique des réunions
interministérielles n'est pas généralisée en dehors de ce sujet spécifique.

En dépit de sa mission « d'appuyer le Président de la République et les Vice-présidents de la République dans la
coordination de l'action gouvernementale », le Secrétariat général du Gouvernement n'est, comme on l'a vu,
pas organisé pour que cette fonction soit effective. De fait, seuls deux « conseillers juridiques » sont en charge
du suivi de l'activité des ministères. Leur fonction se borne à assurer la veille sur cette activité après la tenue du
Conseil des ministres, pour vérifier que les tâches qu'ils y ont reçues sont effectivement réalisées. Le Secrétariat
général ne joue ainsi aucun rôle d'appui à la coordination gouvernementale.

Cette organisation inspire quatre remarques:

 La fonction de coordination interministérielle, ainsi organisée, est essentiellement de nature politique. A
côté de cette dimension évidemment nécessaire, elle n'intègre pas une dimension technique qui puisse
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la compléter et la soutenir. Si le Président et les Vice-présidents ont ainsi, comme il est normal, des
conseillers, ils n'ont pas de services administratifs pour assurer leur soutien8. Ce rôle pourrait être celui
du Secrétariat général du Gouvernement -et il lui est d'ailleurs expressément attribué comme on l'a vu
plus haut-, mais il ne le joue pas.

 L'absence de délégation9 consentie aux conseillers a probablement pour effet d'engorger le circuit de
décision qui aboutit au Vice-président, et de l'amener à trancher des questions relativement
subalternes, le privant ainsi du temps nécessaire au plein exercice de la dimension stratégique de sa
mission. De ce fait, elle empêche la systématisation des arbitrages, dont le coût en termes de procédure
et de mobilisation de l'autorité politique supérieure peut paraître parfois trop élevé10 pour qu'on
cherche à le susciter. Or, l'absence d'arbitrage systématisé des différends interministériels apparaît
comme une cause majeure des failles de la coordination du travail gouvernemental.

 Il n'y a pas de formalisation ni de systématisation de la fonction d'arbitrage interministériel, à travers la
convocation à des réunions formelles sanctionnées par un compte rendu décisionnel diffusé à tous les
participants. Cela tient probablement, en grande partie, au fait que le système n'est pas organisé pour
anticiper et traiter comme des phénomènes normaux et répétitifs les divergences d'approche
interministérielles, que l'on s'efforce de rattraper au cas par cas, si et au moment où elles sont
identifiées. De ce fait, il est aisé de remettre en cause les décisions en question -quand elles sont
intervenues...-, ou simplement de ne pas en tenir compte, que ce soit de bonne ou de mauvaise foi.
L'absence de structure administrative pour assurer ces tâches au poids matériel non négligeable est une
autre cause vraisemblable de cette situation.

 L'absence de réunions interministérielles au niveau des collaborateurs politiques des ministres d'une
part, des cadres supérieurs des départements (Secrétaires permanents) de l'autre est le symptôme d'un
manque de fluidité du travail gouvernemental, et d'un ancrage insuffisant des pratiques collaboratives
dans le fonctionnement de l'État. Il s'agit pourtant là de pratiques simples à instituer, n'impliquant pas
de dépenses, et susceptibles de favoriser grandement la circulation de l'information entre les différents
départements ministériels. Il apparaît d'ailleurs que ces pratiques sont trop peu répandues à tous les
niveaux de l'administration burundaise, et il est certain que cela constitue un handicap majeur pour son
bon fonctionnement.

COORDINATION DE LA PREPARATION DES TEXTES NORMATIFS.

Le circuit théorique des textes législatifs et réglementaires, tel que nous avons pu tenter de le reconstituer,
s'établit comme suit:

 Un projet est préparé, la plupart du temps par le ministère réputé compétent pour la matière
considérée.

 Il est transmis par lui au ministère de la Justice, pour transmission au Service National de Législation
(SNL)  qui procède à son examen sous l'angle de sa forme juridique, et non de son opportunité avant de
le retourner au ministre de la Justice qui le renvoie au ministère émetteur...

 Il est ensuite transmis à la Vice-présidence dont dépend le département ministériel concerné, qui
procède à son examen, et l'amende éventuellement avant transmission au Secrétariat général du
Gouvernement pour inscription à l'ordre du jour du Conseil des Ministres. Il est possible que, à ce stade,
la Vice-présidence organise une concertation interministérielle, mais cela n'est pas systématique ni
même, semble-t-il, fréquent. Au demeurant, si elle est organisée, c'est souvent dans les conditions
relativement informelles décrites plus haut. L'exception à cette absence de formalisme est la
constitution d'une commission interministérielle ad hoc pour l'examen du projet, qui se fait avec un
formalisme relativement lourd, ce qui explique sans doute pourquoi il n'y est pas fréquemment

8 Il ne s'agit pas ici du soutien matériel assuré par le service administratif et financier, mais du soutien administratif de haut niveau
nécessaire à l'exercice de la fonction de coordination politico-administrative, tel qu'il a été décrit plus haut.

9 Il ne s'agit pas ici d'une délégation au sens juridique du terme, mais de l'aptitude à prendre des décisions en son nom que
l'autorité délègue à ses proches collaborateurs politiques en vertu de la confiance qu'elle leur porte, pour rendre des arbitrages
interministériels. Il ne s'agit pas davantage de décisions définitives, dans la mesure où il peut toujours en être appelé à l'autorité
délégante, mais d'un filtre qui permet de trancher la grande masse des  questions courantes qui se posent quotidiennement à
l'échelon interministériel, laissant ainsi à l'autorité politique le temps de se concentrer sur les problèmes essentiels.

10 On préfère ne pas soumettre une question à l'arbitrage, si celui-ci est trop compliqué à obtenir compte tenu du niveau de celui qui
doit le rendre, et le différend soulevé reste durablement sans solution.
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recouru11. La Vice-présidence peut aussi, au moins théoriquement, modifier assez substantiellement un
texte en fonction de sa propre analyse du sujet sans qu'une concertation interministérielle ait lieu.

 Il peut arriver que, au stade de l'examen par le Conseil des Ministres, des désaccords surviennent, qui
justifient que le Conseil renvoie le texte à l'examen d'une commission interministérielle ad hoc pour
lever les divergences.

Cette manière d'élaborer les normes présente quelques sérieux inconvénients:

 La procédure suivie n'est pas d'emblée interministérielle, quand bien même le sujet traité le serait
évidemment. Le ministère qui prépare le texte va donc le faire de son seul point de vue, sans toujours -ni
même apparemment le plus souvent- chercher immédiatement à associer les autres départements
concernés à la préparation d'un texte qui aurait ainsi de meilleures chances de faire d'emblée l'objet
d'un consensus rapide. Elle n'est donc ni très efficace en termes de collaboration interministérielle, ni
très rapide si elle prépare ainsi les blocages ultérieurs. Elle est en outre nécessairement génératrice de
confusion si la compétence est partagée entre plusieurs ministères qui préparent des textes sur des
sujets connexes sans aucune concertation.

 En dehors de toute considération d'opportunité, le contrôle de la valeur juridique de la norme n'est pas
très rigoureux: il semble que le SNL se livre surtout à un contrôle formel qui est sans doute utile, mais
qui ne s'étend pas toujours par exemple à la conformité du texte avec d'autres normes de valeur égale
ou supérieure. Par ailleurs, cet examen est antérieur à d'éventuels amendements au texte décidés au
niveau de la superstructure, qui ne sont donc pour leur part soumis qu'à un réexamen de la cellule
juridique de la présidence ou de la vice-présidence concernée. Le SNL n'est en outre pas
systématiquement consulté et, quand il l'est, c'est souvent sous le signe d'une urgence qui empêche
l'examen approfondi des dispositions qui lui sont soumises. C'est sans doute aux failles de ce contrôle de
qualité juridique que sont dues quelques incohérences de textes que la mission a pu relever,  qui
contribuent à compliquer inutilement la tâche des administrations et peuvent créer une insécurité
juridique notable pour les citoyens.

 L'insuffisante rigueur juridique de la préparation des textes s'exprime notamment dans la formule
systématiquement utilisée dans le dernier article de chacun d'entre eux, selon laquelle « toutes
dispositions (antérieures) contraires au présent décret (ou à la présente loi) sont abrogées ». Si cette
formule présente l'avantage évident -mais incertain- d'avoir à éviter de procéder au recensement des
textes effectivement abrogés, elle présente le grave inconvénient d'ouvrir la porte à de multiples
interprétations. En effet, si certaines dispositions d'un texte peuvent être « contraires » à un autre de
manière évidente, cette contrariété peut aussi être très relative, et sujette à de multiples interprétations
divergentes. L'effort d'avoir à lister précisément les dispositions abrogées par un texte, qui devrait faire
partie du travail normal de la structure de soutien légistique du Gouvernement, est donc très loin d'être
inutile et superflu. La publication d’un exposé des motifs de chaque texte, qui listerait les dispositions
devant être abrogées, serait une réponse possible à cette préoccupation.

 Il n'est pas normal que des textes puissent aboutir jusqu'au Conseil des Ministres pour y faire l'objet
d'un constat de désaccord entre différents ministres. Cette manière de régler les différends ministériels
inévitables ne peut, à la rigueur, fonctionner que pour des sujets essentiels, sur lesquels un ministre a
une position personnelle divergente qu'il peut exposer au Conseil. En revanche, sur des sujets de
moindre importance, ou dont il n'a pas une connaissance personnelle détaillée, des dispositions
réglementaires concernant - voire affectant - le fonctionnement de son propre département peuvent
être décidées sans que ses services aient été mis en mesure de mettre le ministre en garde contre les
conséquences de telle ou telle disposition de détail, et donc qu'il ait pu élever des objections en Conseil.

 Par ailleurs, le renvoi à des commissions interministérielles « ad hoc » entraîne mécaniquement la
multiplication de ces structures spécifiques qu'il faut constituer, organiser et animer à chaque fois. Le
poids de ce formalisme peut induire la tentation de renoncer au travail interministériel, quand bien
même le sujet exigerait évidemment un examen collectif. Cette manière de procéder est à la fois moins
systématique et moins productive que l'organisation suffisamment rigoureuse du travail interministériel
en amont de la délibération du Conseil, qui évite à la fois les réexamens et les coûts induits par la seule
constitution de ces commissions ad hoc.

11 Le chiffre d'une dizaine de créations annuelles de commissions de ce type nous a ainsi été avancé.
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Situation et rôle du Service National de Législation

Le Service National de Législation est une administration personnalisée de l'État (APE) créée par un
décret du 6 juin 2006, et dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Il a reçu de ce texte quatre missions:

 « examiner les propositions et projets de lois ainsi que les projets de règlement qui lui sont
soumis par le Gouvernement par l'intermédiaire du Ministère de la Justice;

 harmoniser les textes législatifs et réglementaires;
 procéder à la traduction des textes législatifs et réglementaires en Kirundi;
 actualiser et adapter la législation en vigueur avec l'évolution de la société burundaise ».

Pour les assurer, il compte environ 20 cadres, répartis par moitié entre deux services: celui de la
législation et celui des traductions. L'examen du budget 2011 montre qu'il reçoit une subvention du
ministère de la justice de 449 millions de FBU.

Il donne la priorité, parmi ses quatre activités, à l'examen des projets de textes soumis par le
Gouvernement, pour lesquels il intervient en amont de la procédure. Son examen est essentiellement
un examen de la qualité légistique du texte, étendu dans la mesure du possible à l'examen éventuel
de sa compatibilité avec l'environnement juridique existant. Il peut, sur des sujets techniques
difficiles, avoir recours à des experts extérieurs, mais les moyens dont il dispose limitent fortement
cette capacité. Les textes lui sont très souvent soumis en urgence.

Cette activité de conseil juridique du Gouvernement supporte trois handicaps:
 La faible compétence juridique des ministères sectoriels soulignée par le service, qui les

conduit à proposer des textes de qualité perfectible. La nécessité d'un lourd travail de
réécriture pénalise l'activité du SNL. Quelques ministères ont une production de meilleure
qualité, notamment quand ils peuvent mobiliser des expertises extérieures.

 Le fait que la procédure d'élaboration des textes n'est pas clairement fixée, et que le
cheminement des projets est de ce fait plutôt aléatoire: les textes peuvent être soumis au SNL
à des stades divers de leur préparation (théoriquement, ils devraient l'être au sortir de la
rédaction ministérielle), voire pas du tout. En réalité, l'examen du décret instituant le SNL, qui
semble la seule base juridique de sa participation à la procédure d'élaboration, ne prévoit
que l'examen des projets « qui lui sont soumis par le Gouvernement », sans que cette
formalité soit clairement obligatoire.

 On peut aussi souligner l'extrême lourdeur de ses conditions de saisine, qui font que chaque
texte doit transiter à l'arrivée comme au départ par le ministre de la Justice, au motif que
c'est lui qui exerce la tutelle du service.

Conclusions sur le SNL:
 Il est difficile de comprendre ce qui justifie que le SNL soit une APE1, alors que sa tâche est

liée au cœur même de l'activité régalienne, à savoir l'élaboration de la norme de droit. Dans
la perspective de l'application de la Loi organique relative aux Finances publiques et de la
rationalisation des structures gouvernementales qui sera proposée par le PNRA, il devrait
devenir dans les meilleurs délais partie intégrante d'une administration centrale;

 Ses missions pourraient utilement être recentrées sur l'essentiel, à savoir son rôle de conseil
juridique du Gouvernement. La mission de traduction des textes en Kirundi, qui paraît être
l'autre axe important de ses activités, pourrait être confiée à une autre entité.

 Il faut se poser la question de le rapprocher des centres de décision, afin de renforcer son
autorité et sa proximité avec les structures de pilotage de l'action gouvernementale.

 Il est indispensable de formaliser la procédure d'élaboration des normes dans un texte clair et
opposable à l'ensemble des départements ministériels.
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1.1.4 CONCLUSIONS SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL ET LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE.

Cet examen du cadre juridique et de la pratique de la direction du travail gouvernemental fait apparaître les
points forts et les points faibles suivants.

POINTS FORTS.

Les points forts du dispositif se rencontrent dans un cadre juridique qui fournit une base satisfaisante
d'organisation avec, en particulier:

 Une répartition assez claire des missions entre les Vice-présidences d'une part, et entre les Vice-
présidences et la Présidence de la République, de l'autre.

 Une organisation théorique de ces différentes entités cohérente avec les missions ainsi décrites, et de
nature à assurer une circulation convenable de l'information entre elles.

 L'existence reconnue d'une structure de travail légistique qui puisse s'efforcer d'assurer la qualité des
normes.

 L'existence au moins théorique d'une structure administrative d'appui à la mission de coordination, avec
le rôle reconnu en ce domaine au Secrétariat général du Gouvernement.

POINTS FAIBLES.

Ces points faibles concernent aussi bien les systèmes de coordination formelle que l'absence de pratiques de
coordination informelle.

 Le cadre juridique ainsi dessiné fait une grande part à la définition des structures, qu'il énumère avec
beaucoup de précisions et de détails. Il est en revanche très discret, pour ne pas dire muet, sur les
procédures qu'elles doivent mettre en œuvre. Celles-ci sont donc très empiriques, voire improvisées.

 Lorsque, par exception, ces procédures sont décrites, elles favorisent davantage le cloisonnement que la
collaboration interministérielle. Ainsi de l'accès potentiel direct, et en ordre dispersé, de chaque ministre
– et donc de chaque ministère - à l'ordre du jour du Conseil sans qu'il soit certain que le dossier ainsi
soumis ait fait l'objet d'un examen interministériel préalable et approfondi. Cette possibilité fragilise
l'idée même du travail interministériel. Le Vice-président qui reçoit le dossier – ou le Secrétaire général
du Gouvernement- peut certes demander son réexamen mais, à supposer même qu'il soit fait un usage
fréquent de cette faculté, il n'en résulte pas moins une perte de temps dans l'examen de la question.
Rien n'indique en outre que, en cas de réexamen, l'éventuelle dimension interministérielle du dossier
sera pleinement prise en compte, surtout si elle n'apparaît pas immédiatement. Cette disposition laisse
ainsi entrevoir que le travail interministériel est davantage considéré comme une exception que comme
devant être la règle, ce qui n'est pas très favorable à son développement.

 Si le Secrétariat général du Gouvernement est théoriquement investi d'une mission de soutien à la
coordination interministérielle, ni son organisation ni ses ressources ne sont prévues pour qu'il puisse
assurer effectivement cette fonction.

 De la même manière, le Service national de Législation apparaît comme excessivement marginalisé dans
le processus de production des normes.

Au delà de ces faiblesses systémiques, l'absence de mécanismes de coordination informels comme la tenue
régulière de réunions des cadres de haut niveau, qu'ils soient politiques ou techniques, pour procéder à des
tours d'horizon de l'actualité du travail gouvernemental pénalise également la fonction de coordination et la
fluidité de la collaboration interministérielle. Au-delà des réformes de structures qui seront proposées par le
PNRA, l'acclimatation d'une culture de travail collaboratif à travers des échanges à tous les niveaux sans excès
de formalisme sera un enjeu important pour l'administration burundaise tout entière.

Ces faiblesses du système de coordination expliquent sont fonctionnement défaillant, dont le coût en termes
d'efficacité de l'État paraît considérable.

1.1.5 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETAT.

L'impact négatif de cette situation marquée par une déficience notable des fonctions de coordination
interministérielle est multiforme.
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Cet impact se manifeste sur la qualité de la norme juridique. Parce qu'aucune instance n'exerce de coordination
stricte sur la procédure d'élaboration des textes, il n'est pas rare que deux textes adoptés à bref intervalle soient
contradictoires. Ainsi, la loi organique relative aux Finances publique date du 4 décembre 2008. La loi sur
l’Office Burundais des Recettes, promulguée en juin 2009 (soit six mois plus tard) modifie radicalement le
système de collecte des impôts au Burundi. Quelle que soient les mérites propres de cette réforme, elle
implique des changements qui sont contraires à la nouvelle loi organique, notamment s’agissant du statut et de
la mission du « Receveur Général ». La situation ainsi créée est préjudiciable tant au bon développement de
l’Office Burundais des Recettes qu’au nouvel ordre budgétaire qu’a voulu établir la Loi Organique. Cette
incompatibilité aurait pu être évitée si les deux projets avaient été coordonnés dès l’origine ou, à tout le moins,
si la procédure de préparation des textes législatifs avaient permis que la préparation du second projet fut
stoppée tant que sa compatibilité avec la Loi Organique - de portée juridique supérieure - n’avait pas été établie.
D’autres projets de textes sont en cours qui ne semblent pas non plus faire l’objet d’une coordination
suffisante : ainsi par exemple, un projet de loi sur la décentralisation, comportant des aspects financiers, semble
être préparé par le ministère en charge des collectivités territoriales sans association du ministère des finances.
De même, un projet de loi sur la Cour des Comptes, préparé par cette seule institution, est en cours de
discussion au Parlement sans qu’il soit certain que ce texte est bien conforme à la Loi Organique  qui traite, elle
aussi, de la Cour des Comptes.  Une telle situation n'a rien d'étonnant dans la mesure où chaque ministère ou
institution travaille en vase clos, sans se préoccuper des compétences et des objectifs des autres, et où aucune
procédure ni aucune instance ne vient créer des occasions obligatoires de concertation.

Ces contradictions des normes ne sont pas seulement productives d'insécurité juridique: elles ont aussi un
impact négatif sur la qualité du travail administratif puisqu'elles permettent à deux services de travailler sur un
même sujet à partir de bases juridiques contradictoires et d'exacerber ainsi vainement les tensions
bureaucratiques.

Ces conséquences se manifestent également,  sur la mise en œuvre des politiques publiques. Parce qu'il n'existe
pas de procédures fermes et connues de coordination interministérielle, celle-ci est dans le meilleur des cas
mise en place de manière plus ou moins informelle ou, dans le pire des cas, inexistante. Pour des sujets majeurs,
il arrive cependant qu'une forme de coordination ad hoc soit mise en place, souvent à l'instigation des
partenaires internationaux du Burundi qui cherchent là un moyen de renforcer la cohérence de l'administration
nationale en tant que pilote d'une politique spécifique qu'ils entendent soutenir. Même si ces initiatives
peuvent aider à résoudre un problème particulier, elles en posent un autre qui est celui de la prolifération de ces
structures ad hoc, pour lesquelles se pose inévitablement un problème de... coordination. De ce fait, la
déficience de la coordination gouvernementale est un phénomène cumulatif et auto-entretenu: elle entraîne la
création de structures ad hoc, qui affaiblissent elles-mêmes la coordination globale, justifiant ainsi la création de
structures ad hoc qui affaibliront la coordination globale...

Cette prolifération des structures dédiées présente un autre inconvénient aux conséquences majeures, qui est
d'interdire toute hiérarchie des priorités, dans un environnement où l'étendue des tâches à remplir et la rareté
des moyens pour le faire impose à l'évidence, bien plus qu'ailleurs, une stricte définition de celles-ci. Or, dans un
système qui ne bénéficie pas d'une régulation centrale, chaque « comité de pilotage », chaque « secrétariat
technique » ou « permanent », chaque « comité de suivi » issu d'un « atelier », certain que sa propre mission
est naturellement essentielle, s'attachera à faire progresser ses propres projets dans un mécanisme de
marchandage aléatoire dont les autres acteurs sont les bailleurs de fonds et les autres membres du
kaléidoscope institutionnel burundais, voire les ONG. La probabilité qu'une politique globale cohérente naisse
de cette absence structurelle d'ordre est naturellement assez faible.

Cette situation n'aide par ailleurs pas à renforcer à long terme les capacités de l'administration burundaise,
qu'elle contribue au contraire à segmenter et à fractionner encore davantage, au détriment de son efficacité
globale. Elle peut enfin poser un problème de souveraineté et d'appropriation de l'aide si ces instances diverses
aboutissent à  donner à des partenaires mieux organisés que l'État burundais lui-même la capacité de se
substituer à ses mécanismes de décision défaillants.

Au demeurant, cette situation paraît suffisamment grave et connue pour que cette question ait été identifiée
lors de l'élaboration de la Stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, qui relève
parmi les faiblesses de la gouvernance politique et démocratique une « coordination et une efficacité des
institutions insuffisantes », au motif que les actions des ministères sont insuffisamment coordonnées.

Compte tenu de son importance, et de son caractère premier et structurant par rapport à toutes les autres
dimensions de la réforme auxquelles elle seule peut donner tous leurs effets, cette question doit être
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considérée comme l'une des clefs de voute de la stratégie et de la mise en œuvre du PNRA. Celui-ci n'aura de
chances de produire son plein effet qu'à partir de la reconstruction d'une puissante capacité de direction
gouvernementale.

Le PNRA proposera ainsi des orientations et des projets en termes de procédures de coordination et de
renforcement des structures devant les soutenir.

1.2 LES STRUCTURES DES MINISTERES ET L'ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION.

1.2.1 POSITION DE LA QUESTION.

D'un point de vue pratique et opérationnel, il paraît souhaitable de souligner fortement que cette question est
secondaire par rapport à celle de la mise en place d'une structure convaincante de coordination du travail
gouvernemental, tel qu'envisagée dans le chapitre précédent, pour plusieurs raisons:

 La première est que le nombre de ministères, leur intitulé et la définition de leurs missions relève
essentiellement de choix politiques. D'un strict point de vue organisationnel, il est sans doute possible
de proposer un modèle cherchant à approcher l'optimum, mais il est clair que cette cible théorique
devra toujours céder le pas à des choix politiques rendus nécessaires par la recherche d'équilibres qui
échappent aux préoccupations strictement techniques.

 La deuxième, également universelle, est qu'il n'existe d'ailleurs pas de schéma idéal d'organisation d'un
Gouvernement, et qu'il y a d'autant moins de chances d'en rencontrer un dans le futur que la complexité
croissante des missions comme de leur environnement pose des défis toujours plus grands à
l'organisation des administrations publiques.

 Compte-tenu de cette réalité, les textes d'organisation sont et seront toujours impuissants à régler de
manière complète les conflits de compétence ou les chevauchements d'attributions. Ils ont sans aucun
doute leur valeur pour limiter les interprétations qui évoluent facilement en inévitables batailles
bureaucratiques de délimitation des territoires, gaspillant ainsi une énergie qui serait mieux employée à
mettre en œuvre les politiques nécessaires. Il est cependant illusoire d'espérer qu'ils soient suffisants
pour les éliminer complètement, tant elles sont inséparables du fonctionnement des organisations,
quelles qu'elles soient. Cette limitation des batailles bureaucratiques et des conflits de compétence ne
peut en dernier lieu provenir que de l'existence d'une solide structure de coordination gouvernementale
chargée de préparer et de fixer les arbitrages politiques nécessaires. Il ne paraît donc pas souhaitable
d'attacher une importance démesurée à cette question de la traduction dans des textes d'un schéma
théorique de l'organisation gouvernementale.

 D'autre part, et comme il a déjà été souligné ci-dessus, l'approche burundaise du fonctionnement de
l'administration paraît d'une manière générale exagérément marquée par les approches en termes de
structures, au détriment d'une réflexion en termes de processus. Il est très significatif à cet égard que les
textes d'organisation qui ont été examinés et cités soient pour l'essentiel de longues descriptions de
structures et des missions de chacune, sans que soient jamais abordés les processus de leur interaction,
alors même qu'ils sont la condition déterminante de leur efficacité collective.

 Enfin, une autre question essentielle est, bien davantage que celle des structures, celle des ressources
humaines nécessaires pour les armer et les rendre effectivement opérationnelles. En d'autres termes, il
apparaît que la solution des problèmes de l'administration burundaise réside, dans l'immédiat, bien
davantage dans le développement des compétences de ses collaborateurs que dans le dessin
d'organigrammes complexes, qui ont peu de chance d'être opérationnels faute de collaborateurs
efficaces pour leur donner une portée pratique.

Une illustration extrême, mais significative, des limites de cette approche par les structures sans tenir un
compte suffisant des moyens nécessaires pour les rendre opérationnelles est fournie par le cas du Ministère des
Télécommunications, de l'information, de la communication et des relations avec le Parlement. L'organisation
générale de ce ministère a été adoptée par le Conseil des ministres en décembre 2010, et le décret
correspondant n’a été publié que le 21 novembre 2011 (décret n° 100/89 du 21 novembre 2011 portant
organisation et fonctionnement du Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication
et des Relations avec le Parlement). Le ministère à fonctionné en attendant sur un mode dégradé, en s'appuyant
d'une part sur une équipe de conseillers du ministre, et d'autre part sur la direction générale des TIC qui a été
transférée d'un autre ministère lors de la constitution du dernier Gouvernement. L'organigramme fixé par le
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décret ne comprend pas moins de deux services (administratif et financier, relations avec le Parlement) et deux
directions générales à deux directions chacune (direction générale des TIC et direction générale de la
Communication). La conception de cette structure semble perfectible, mais il apparaît surtout que l'essentiel
n'est  pas aujourd'hui dans son agencement. Plus important est  le fait que le nombre d'une vingtaine de
collaborateurs pour l'ensemble du ministère ne semble pas devoir être dépassé à court terme, compte tenu de
la politique de gel des recrutements, et qu'il est dans ces conditions peu probable que les services du ministère
ainsi organisés atteignent un seuil d'efficacité acceptable compte tenu de la simple impossibilité de pourvoir
convenablement chacune des structures créées.
Avant que d'examiner le cadre juridique de la question et la réalité de la situation au Burundi, il semblait
important de relativiser les bénéfices à attendre de cette approche par les structures, à laquelle nous
préférerons une approche par les moyens disponibles.

1.2.2 LE CADRE JURIDIQUE.

LOI DU 28 AVRIL 2011 PORTANT ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Du point de vue de la structure de l'administration, ce texte se fixe pour objectif de:

 déterminer les « règles générales de création et d'organisation des services publics »12,

 et de fixer « les principes régissant la gestion et le contrôle de l'évolution de leurs structures et de leurs
effectifs ».

Pour atteindre ses objectifs, la loi:

 définit les catégories de services publics: les services de la superstructure gouvernementale, les services
centraux, les services déconcentrés, les administrations personnalisées, les collectivités décentralisées et
les projets publics.

 Fixe l'organisation type d'un service central, entendu comme l'administration centrale d'un ministère: la
coordination du cabinet, le secrétariat permanent, l'inspection générale et les directions générales.

Elle prévoit en outre l'intervention d'un décret pour fixer la répartition des compétences entre les membres du
Gouvernement, et la répartition entre eux de la tutelle sur les entités autonomes, sachant que des décrets
doivent par ailleurs intervenir pour organiser chacun des départements ministériels.

A ce stade, deux observations peuvent être formulées à propos de ce texte.

 En premier lieu, les catégories de services publics paraissent nombreuses, et former un ensemble peu
lisible. Leur nombre même semble de nature à générer des coûts de coordination et de fonctionnement
excessivement lourds, sans parler de la difficulté de trouver les ressources humaines en nombre et en
qualité suffisants pour donner une existence réelle à des structures trop nombreuses. On ne dénombre
ainsi pas moins de quatre catégories de services dits « déconcentrés », en distinguant par exemple les
« administrations provinciales » (c'est-à-dire les services des gouverneurs) des « services techniques
provinciaux et locaux » (qui constituent les services locaux des ministères techniques). Il n'est pas
certain que cette approche qui consiste à éparpiller des structures locales qu'il ne sera pas
nécessairement possible de doter convenablement en ressources humaines soit la plus immédiatement
opérationnelle -notamment dans une perspective de déconcentration-, et on pourrait lui préférer le
regroupement, autour du gouverneur, d'équipes interministérielles ramassées mais compétentes pour
traiter des questions locales13.

 L'intérêt de la catégorie des « services rattachés » ne paraît pas davantage certain: rien ne les différencie
des structures normales de l'administration centrale (ils ne jouissent pas de la personnalité juridique, et
se situent dans le système hiérarchique des ministères), si ce n'est la possibilité d'employer des
« fonctionnaires détachés », c'est-à-dire échappant aux règles communes de la Fonction publique, ce

12 Ce qui est d'ailleurs, partiellement au moins, du ressort des Lois de Finances qui, en vertu de l'article 15 de la Loi organique relative
aux Finances Publiques, ont le monopole de la création de « toute personne morale de droit public ».

13 Un des éléments récents et importants de la réforme de l'État en France ces dernières années a précisément consisté à regrouper
en directions interministériels les services locaux des ministères, antérieurement divisés selon une logique purement ministérielle.
On passe ainsi d'une structure dominée par des considérations institutionnelles (chaque ministère dispose de sa direction locale), à
une logique opérationnelle (chaque direction locale est investie de missions précises recouvrant les attributions de plusieurs
ministères). L'objectif est de rationaliser les structures locales de l'État en évitant les compétences fractionnées et les coûts  de
coordination qu'elles génèrent, et d'augmenter ainsi leur réactivité tout en diminuant les dépenses de fonctionnement.



26
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

que rien ne paraît justifier a priori.

 Dans le même esprit, il n'est pas aisé de comprendre l'intérêt organisationnel des « projets publics »,
définis comme des «structures à caractère temporaire chargées de la gestion d’un ensemble d’activités
pour la réalisation d’un objectif spécifique, à l’aide des moyens humains, financiers et matériels alloués à
cet effet pendant une période limitée » (article 35). Il semble en effet dans la nature même des missions
des ministères d'atteindre les objectifs de l'administration, fussent-ils spécifiques.  Il n'est pas certain
que la mise en place de ces « projets » contribue à l'efficacité globale de l'administration, mais il est en
revanche net qu'ils contribuent à son émiettement. Leur seule justification indiscutable peut en réalité
être de nature budgétaire, lorsqu'ils permettent d'isoler et de « flécher » la contribution de tel
partenaire pour un projet précis. Mais cette classification budgétaire est prévue par la loi organique
relative aux finances publiques, sous la forme des budgets d'affectation spéciale14. Ces budgets peuvent
parfaitement être gérés dans le cadre normal d'une administration centrale, voire déconcentrée, et il est
d'ailleurs très indiqué qu'ils le soient dans la perspective de la mise en œuvre de la loi organique relative
aux Finances publiques. Dès lors, on ne voit pas l'intérêt organisationnel de retenir la catégorie des
« projets », qui n'ont pas de spécificité juridique ni administrative propre.

 On peut aussi s'interroger sur le cas des « Administrations personnalisées de l'État», qui posent  la
question de la compatibilité de la loi, pourtant postérieure, avec la loi organique relative aux finances
publiques. L'article 1° de celle-ci assujettit en effet les APE aux dispositions applicables au budget de
l'État et, dans la mesure où la seule justification légale d'une APE est de ne pouvoir « se conformer aux
procédures de la comptabilité publique tout en assurant ses prestations de manière régulière et
continue15 », on peut en déduire que la loi organique doit entraîner la disparition de ces entités, qui ne
sont plus autorisées à disposer d'un cadre budgétaire spécifique16. Que la loi du 28 avril 2011 réaffirme
ainsi leur existence au moment même où leur disparition est programmée par les dispositions relatives
aux Finances publiques laisse quelque peu dubitatif.

 A la longue énumération des catégories de services publics prévus par la loi il faudrait encore ajouter la
catégorie des Établissements publics – au moins pour ceux exerçant une activité administrative – dont
les règles de fonctionnement sont fixées par un décret-loi du 26 juillet 1988.

Un des objectifs raisonnables du PNRA paraît ainsi devoir être une limitation plus rigoureuse des catégories
de services publics, et l'établissement d'un système plus simple et plus lisible.

 En second lieu, la loi n'établit aucun lien entre la création des structures et les moyens, en particulier
humains, nécessaires pour les faire fonctionner de manière convaincante.  Or, il ne semble pas exister
dans la pratique de lien entre la planification des structures et les moyens que l'on est susceptible d'y
consacrer: l'exemple de l'organigramme du Ministère des Télécommunications est symptomatique de
cet  état de fait où des organigrammes sont dessinés sans qu'il existe une perspective raisonnable de
leur donner à brève échéance une réalité opérationnelle17. Bien plus, en prévoyant une organisation
type, la loi contraint en quelque sorte à l'inflation de structures qui n'ont que peu de chances d'exister
réellement.

 La question des inspections générales est un bon exemple de cette situation. Si l'on examine le budget
général pour 2011, on constate que seuls quatre ministères (Justice, Fonction publique, Enseignement
de base, Santé) ont une inspection générale disposant aujourd'hui de moyens budgétaires, c'est-à-dire
ayant quelque chance d'avoir une existence réelle. Sauf à considérer que la loi doive rester lettre morte
(auquel cas elle est inutile),  son application  doit entraîner la création d'une bonne douzaine de
nouvelles inspections générales. Or, on peut se demander si, dans un contexte de rareté des moyens
budgétaires, et plus encore humains, à affecter à des tâches opérationnelles d'autres priorités ne
devraient pas être prises en considération. Souligner ce point n'est pas nier l'importance des fonctions

14 Loi organique du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques, article 9.
15 Article 1 du décret-loi du 13 juillet 1989 portant cadre organique des administrations personnalisées de l'État.
16 Cette interprétation est confirmée par l'article 136 du décret du 18 octobre 2011 portant règlement général de gestion des

budgets publics, qui prévoit la disparition des APE au plus tard le 1° janvier 2017.
17 Cet exemple n'est pas isolé. Ainsi, après élaboration avec le soutien des bailleurs de fonds d'une politique nationale de l'eau et

d'un code de l'eau, une direction générale et deux directions ont été créées pour les appliquer au ministère chargé de
l'environnement. Malheureusement, faute de personnels à y affecter, les deux directions restent des coquilles vides. Ainsi, une
politique jugée importante, qui a fait l'objet d'investissements tant de l'État burundais que de ses partenaires, risque de rester en
suspens faute d'une organisation cohérente avec les ressources.
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de contrôle interne aux ministères, mais simplement insister sur la nécessité de définir des priorités18.

LE DECRET DU 27 DECEMBRE 2011 PORTANT STRUCTURE, FONCTIONNEMENT ET MISSIONS DU
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI.

Ce texte est pris en application de la loi précédente. C'est le même qui a été précédemment examiné sous
l'angle de la coordination interministérielle. Il s'agit d'un texte très long (36 pages), qui:

 rappelle les dispositions constitutionnelles et législatives sur le fonctionnement du pouvoir exécutif;
 procède à la répartition des ministères entre les deux Vice-Présidences, pour l'exercice de leur mission

de coordination;
 s'efforce de définir, ministère par ministère, la répartition des compétences et des missions.

Si les deux premières séries de dispositions n'appellent pas de commentaire particulier, quelques remarques
peuvent être faites sur la dernière, qui est de loin la plus complexe du texte.

Elle constitue un effort notable pour tenter de clarifier les compétences des départements ministériels et, en ce
sens, elle a le mérite d'essayer de répondre à la préoccupation de cohérence de l'action gouvernementale,
identifiée depuis longtemps. Cependant, et indépendamment même du caractère nécessairement limité d'un
tel texte pour résoudre cette question, il apparaît perfectible à plusieurs égards:

 La nature même de ce texte ne semble pas très claire, et paraît osciller entre un objectif d'organisation
et une énumération de priorités politiques. Il n'est pas certain qu'un décret soit le meilleur lieu
d'expression de ces priorités, ni qu'il soit un facteur décisif de leur réalisation. Si donc il est jugé
indispensable de maintenir ce texte à l'avenir, il pourrait être judicieux de le recentrer nettement sur les
questions d'organisation.

 Les missions des ministères pourraient y être décrites de manière plus synthétique, la longue liste
d'énumérations qui intéresse chaque département n'étant pas exempte de répétitions19, de
contradictions20, de tautologies21 ou de mentions de tâches assez subalternes qui n'ont pas
obligatoirement leur place dans un texte de ce niveau. Surtout, cet effort de concision permettrait de
s'efforcer de dégager les axes stratégiques de l'action du ministère.

 D'autre part, le texte entretient, et dans une certaine mesure organise même, la confusion des rôles sur
un certain nombre de sujets.

On trouvera en annexe au présent rapport des tableaux d'analyse, ministère par ministère, du décret en
question en tant qu'il énumère les missions de chacun d'entre eux. Ces tableaux sont établis sur la base du
décret du 13 septembre 2010, dans la mesure où nous avons eu une connaissance trop tardive des dispositions
du décret du 27 décembre 2011 qui le remplace pour avoir le temps d'y travailler utilement, et où l'intérêt de
cet exercice de révision est de toutes façons à notre avis assez limité. En outre, le nouveau texte se borne à
répartir mécaniquement entre les ministères des Finances et du Plan d'une part, et du Développement
communal de l'autre, les anciennes attributions du ministère du Plan et du Développement Communal. La seule
autre novation qu'il apporte étant de diviser entre les ministères de l'Intérieur d'une part, et de la Sécurité
publique de l'autre les compétences en matière de police des étrangers qui étaient auparavant du ressort
exclusif du second.

Ces tableaux22 suggèrent une rédaction plus synthétique des missions, la suppression de mentions répétitives
ou superflues, ou de déclarations de principes qui ont peu de place dans un texte essentiellement technique.
Surtout, ils s'efforcent d'identifier les « zones grises » des compétences ministérielles, c'est-à-dire les domaines
pour lesquels leur répartition semble quelque peu confuse, et où une rédaction plus appropriée du texte
pourrait clarifier les rôles de chacun.

18 La mission d'étude sur le renforcement des contrôles internes et externes des Finances publiques préconise d'ailleurs, dans
l'immédiat, d'asseoir et développer les missions de la Cour des Comptes et de l'Inspection Générale de l'État, et de ne mettre en
place les inspections ministérielles que « à moyen / long terme ».

19 Le ministère chargé de l'environnement se voit ainsi confier par trois fois la lutte contre l'érosion des sols.
20 Le ministère du Plan et du développement communal étant ainsi chargé: « de coordonner la mise en œuvre du cadre stratégique

de lutte contre la pauvreté », ce qui semble lui donner un rôle de chef de file dans ce domaine; et en même temps de « participer à
l'élaboration, en collaboration avec les ministères sectoriels,  de la stratégie de réduction de la pauvreté et en assurer le suivi », ce
qui semble ne faire de lui qu'un partenaire parmi d'autres...

21 La première mission du ministère de la sécurité publique est ainsi de « concevoir et exécuter la politique nationale en matière de
sécurité publique ».

22 Qui ne doivent pas se lire indépendamment de l'avertissement méthodologique qui les précède...
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Au terme d'une analyse fondée quant à elle sur le décret du 27 décembre 2011, on résume ci-dessous ces
« zones grises », en distinguant d'une part celles qui sont susceptibles d'affecter une politique majeure de l'État,
et de l'autre celles qui semblent ne concerner que les modalités de gestion d'une procédure ou d'un domaine
spécifique de l'administration.

 « Zones grises » susceptibles d'affecter une politique majeure de l'État:

o La coordination du partenariat avec les bailleurs de fonds semble, au Burundi comme dans
beaucoup d'autres endroits, une question complexe à gérer. Le fait que le décret précité la
partage entre les ministères chargés respectivement de la coopération internationale, du plan,
des finances, et ceux des ministères sectoriels pour lesquels ce partenariat est un élément
essentiel de leur activité ne contribue certainement pas à l'éclaircir. C'est la nécessité de cette
coordination tout autant que le manque de clarté dans la répartition des rôles ET la faiblesse
globale du système central de coordination ministériel (cf. ci-dessus) qui a rendu souhaitable la
création du Comité National de Coordination des Aides. Celui-ci atteste à son tour de la fuite en
avant dans la prolifération des structures causée par la faiblesse de la coordination
gouvernementale de droit commun, et de ses effets cumulativement négatifs sur la cohérence de
l'État burundais en tant que système.

o La politique de réforme de l'État est confiée au ministère chargé de la Fonction publique.
Néanmoins, le ministère chargé de la bonne gouvernance a également reçu des missions qui n'y
sont pas étrangères. L'ex ministère chargé du Plan avait quant à lui reçu compétence sur la
politique de « renforcement des capacités », qui concerne très largement l'administration
publique.

o La politique de l'habitat est également confiée aux ministères chargés du Plan, et de
l'Environnement.

o Les compétences en matière de développement des infrastructures paraissent spécialement peu
claires.

 La politique de protection sociale fait l'objet d'un partage qui paraît difficile à expliquer, et est donc de
ce fait porteur de difficultés prévisibles puisque:

o Le ministère de la Santé doit « promouvoir des systèmes d'assurances maladies ou de mutualités-

Les incertitudes de rédaction du décret du 27 décembre 2011: le cas des
infrastructures.

Alors que le développement des infrastructures joue un rôle essentiel dans les perspectives de
développement du pays, dans l'accroissement du bien-être des populations et qu'il est un enjeu non
négligeable des relations avec les bailleurs de fonds et les ONG, il n'est pas aisé d'identifier de quelle
administration il dépend à la lecture du décret du 27 décembre 2011:

 Le ministère du Développement communal a pour mission de « superviser la construction et
l'entretien des infrastructures rurales »;

 Le ministère de l'Énergie et des mines a quant à lui celles de:

 planifier et superviser les actions de développement rural dans le cadre de l'hydraulique et de
l'électrification;

 assurer, en liaison avec les services concernés, la planification, la construction et la gestion des
infrastructures hydrauliques, énergétiques et d'assainissement de base;

 Le ministère des Transports, des travaux publics et de l'équipement doit pour sa part:

 assurer la coordination de toutes les activités d'équipement;
 assurer le rôle de maître d'œuvre (maître d'ouvrage ?) délégué pour le compte de l'État sur la

totalité des projets d'infrastructure;
 actualiser la politique d'entretien des ouvrages et des infrastructures publics.
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santé pour la population »; ce qui appartient au domaine généralement couvert par la notion de
« sécurité sociale »;

o Le ministère chargé de la sécurité sociale est quant à lui non seulement chargé de la même
mission pour les fonctionnaires, mais aussi d' « assurer l'amélioration progressive de la
couverture des risques sociaux (…) par la mise en place d'un système efficace de sécurité
sociale »;

o Enfin, le ministère de la Solidarité nationale a pour tâche de « concevoir et mettre en œuvre la
politique gouvernementale en matière de protection sociale »...

 Les questions de sécurité civile et de prévention des risques pourraient également faire l'objet d'une
répartition plus rigoureuse des compétences entre les ministères, en partant du principe que le
ministère de la Sécurité doit être chargé de tout ce qui touche à la planification de l'organisation des
secours, et à la coordination de leur mise en œuvre en cas de catastrophe effective.  Le ministère de
l'Environnement peut quant à lui être responsable des actions de prévention, qu'il s'agisse du domaine
des risques industriels ou naturels.

 La politique de l'eau et les questions relatives à l'assainissement pourraient également faire l'objet d'une
réflexion sur le partage des missions. Il n'est pas déraisonnable qu'elles soient effectivement partagées
entre plusieurs ministères, certain ayant en charge les volets normatifs et un ou des autres les volets de
mise en œuvre et d'infrastructures. Mais ce partage, qui semble déjà pratiqué, gagnerait sans aucun
doute à être plus clairement affiché afin qu'il ne subsiste pas d'hésitations sur « qui fait quoi ».

 La formation professionnelle est également un domaine ou la lecture du décret du 13 septembre 2010
laisse subsister des doutes sur l'articulation des compétences ministérielles. Le ministère de
l'Enseignement de base a en effet une compétence explicite sur cette matière, exprimée à la fois dans
son intitulé même et dans l'énumération de ses missions. Mais le ministère de la Fonction publique,
chargé du travail est également investi d'une politique de « formation en cours d'emploi et (de)
perfectionnement professionnel », dont on ne sait pas si elle se limite aux fonctionnaires, ou si elle vient
concurrencer la mission de l'autre département ministériel.

 « zones grises » sur des questions de procédures ou des domaines d'action administrative circonscrits:

o Le recensement de la population est une mission confiée au ministère de l'Intérieur. Cependant,
le ministère chargé du Plan est responsable de la formulation d'une « politique de la
population », et on imagine que l'ISTEEBU a aussi un rôle statistique dans ce domaine.

o La responsabilité du système d'enregistrement de la propriété foncière est confiée au ministère
de la Justice. Cependant, celui chargé de l'environnement est quant à lui en charge « du cadastre
national et de la sécurisation foncière ».

o La gestion du domaine de l'État est fractionnée entre une compétence à la teneur incertaine
confiée au ministère des Finances qui « prend toutes mesures visant la sauvegarde du patrimoine
de l'État »; l'attribution relevant du ministère chargé de l'Équipement d' « assurer l'acquisition et
la gestion des immeubles de l'État »; et celle du ministère de l'Environnement qui affecte les
terres domaniales en zone urbaine et semi-urbaine (quid alors des zones rurales ?). Ce
fractionnement ne semble pas une garantie d'efficacité dans la gestion de ce domaine.

o Enfin, la relation des ONG, spécialement des ONG étrangères de développement, est fractionnée
entre le ministère des Relations extérieures qui les « agrée », celui de l'Intérieur qui les
« enregistre » et celui chargé du Plan qui « coordonne et assure la répartition de (leurs) actions
de développement ». Le résultat pratique de cette répartition, outre la perplexité qu'elle peut
soulever auprès des ONG en question, est que les autorités locales et certains ministères
techniques que la mission a pu rencontrer se plaignent d'être dans l'ignorance totale de ce que
font ces organisations dans la zone géographique ou leur secteur de compétence.

La répartition des compétences et des missions entre les ministères, telle qu'elle résulte du décret du 27
décembre 2011, pourrait ainsi être utilement affinée et précisée. On peut maintenant examiner le point de
savoir si ces précisions sont apportées, ou non, par les textes ministériels.

LES TEXTES MINISTERIELS.

En application de la loi portant organisation générale de l'administration publique, chaque ministère est
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organisé en vertu d'un décret. L'examen de ces décrets appelle plusieurs remarques:

 Ils ne font pas appel à un canevas de rédaction unifié, ce qui est un signe supplémentaire d'une
insuffisante coordination de la production des textes normatifs. On imagine que chaque ministère rédige
son propre décret d'organisation et le soumet à l'examen du Conseil des ministres sans concertation ni
contrôle interministériel ce qui favorise les rédactions hasardeuses et les recoupements de missions.
Cette manière d'agir a été confirmée par les conditions de rédaction d'un nouveau décret d'organisation
pour le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui comprenait le rattachement au ministère d'une
direction d'administration centrale prélevée sur le ministère chargé de l'Aménagement du territoire.
Cette initiative a été préparée de manière purement interne au Ministère de l'Agriculture, puis négociée
ensuite directement entre les deux ministres, sans aucun travail interministériel préparatoire.

 Quant à la définition des missions, une grande partie du dispositif de ces décrets se borne à reproduire
les dispositions du décret précité portant structures, fonctionnement et missions du Gouvernement, en
tant qu'il concerne chaque ministère. La répétition de cette énumération n'apporte pas grand chose à
l'ordre juridique non plus qu'à la clarté de la répartition des missions, et pourrait être utilement évitée.

 L'apport du décret réside surtout dans ses dispositions relatives à l'organisation du ministère considéré,
le texte détaillant le plus souvent longuement les différentes entités composant le ministère, et
répartissant entre elles les missions du département considéré.

 La production de ces textes n'est pas simultanée, au moment de la constitution du Gouvernement, mais
peut s'étaler sur de longs mois, en fonction sans doute de la célérité avec laquelle le ministère concerné
prépare le texte le concernant. On observe ainsi que, alors que le Ministère de la Fonction publique, du
travail et de la sécurité sociale fonctionne sur la base d'un décret remontant à 200823, celui de la
Sécurité publique bénéficie d'un décret d'organisation datant du 21 novembre 2011.

Cette situation où tous les décrets d'organisation des ministères ne sont pas produits en même temps et au
moment de la constitution du Gouvernement présente l'inconvénient sérieux d'empêcher de concevoir son
organisation comme un tout, entraînant le cas échéant des redistributions de services entre les ministères,
cohérentes avec d'éventuelles redistributions de missions au moment de cette constitution. En effet, toucher au
partage des services est possible si on examine la situation de tous les ministères simultanément, mais cela
devient une tâche très complexe si on examine la situation de deux ministères avec plusieurs mois, voire
plusieurs années d'intervalle. Une éventuelle redistribution de services impliquerait en effet un travail itératif
sur l'ensemble des textes ministériels, ce qui ouvrirait un chantier considérable et quelque peu rebutant. Cette
manière de procéder a donc pour inconvénient de figer à long terme la structure du Gouvernement. Elle
empêche également de placer un service de l'État sous l'autorité de plusieurs ministres. Une telle solution ne
paraît pas à recommander généralement, car elle comporte aussi des inconvénients; mais elle peut, au cas par
cas, résoudre en partie les questions de coordination interministérielle pour certains domaines où la
collaboration de plusieurs ministères est évidemment et structurellement requise.

La situation ainsi décrite est aussi représentative de la faible capacité de la structure de coordination
gouvernementale rappelée ci-dessus. En effet, la tâche de préparer simultanément tous les décrets d'attribution
des ministres au moment de la constitution du Gouvernement pourrait, et devrait, relever de la structure
permanente de coordination dont la mise en place est hautement souhaitable. Que la sortie des décrets
d'organisation du Gouvernement s'étale ainsi sur plusieurs années confirme l'évaluation faite plus haut d'une
mécanique de coordination gouvernementale insuffisamment réactive.

Pour résumer cette question de l'organisation par les textes du Gouvernement et des ministères, on peut
remarquer qu'il s'agit d'une procédure à deux étages, dont l'un pourrait être avantageusement supprimé dès
lors que le Gouvernement disposerait d'une capacité suffisante de production des textes:

 L'étage du décret d'ensemble, qui se borne à énumérer longuement les missions des différents
ministères (de manière au demeurant perfectible), mais ne relie pas ces missions à l'organisation des
départements considérés.

 L'étage des décrets individuels, qui répète les missions pour les relier à la structure du ministère
considéré.

La publication des décrets individuels au moment de la constitution du Gouvernement permettrait de simplifier

23 C'est-à-dire datant d'un gouvernement précédent.
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ce dispositif, de vérifier la cohérence de la répartition des services et des missions au moment même de la
composition du Gouvernement, et d'éviter ainsi de figer sa structure à long terme. Elle permettrait également
de se dispenser de la publication du décret d'ensemble qui deviendrait inutile dès lors que la somme des
décrets ministériels fournirait la base de l'organisation gouvernementale.

Il est maintenant utile d'examiner les conditions d'application de ce cadre juridique, en considérant
l'organisation effective de l'administration burundaise.

1.2.3 STRUCTURES MINISTERIELLES ET ORGANISATION GENERALE DE L'ADMINISTRATION.

POSITION DE LA QUESTION.

La mission considère qu'il ne lui appartient pas de donner un avis sur la structure du Gouvernement lui-même,
qui est par essence un choix de souveraineté dicté par des équilibres politiques qu'il ne lui appartient pas de
juger. Au demeurant, ces choix s'imposent de la même manière à l'administration burundaise, qui doit
développer la réactivité et la souplesse nécessaires pour s'adapter à des décisions politiques qui ont par nature
le pas sur ses préoccupations techniques.

De surcroît, cette structure du Gouvernement est nécessairement contingente, et dépendante d'une multitude
de facteurs comme, par exemple, le souhait d'afficher une priorité politique en renforçant le poids de tel ou tel
ministère dans l'ensemble gouvernemental, celui de montrer une certaine rigueur dans la gestion publique en
resserrant l'équipe exécutive, ou au contraire de faire état de préoccupations de partage du pouvoir en
élargissant sa composition.

De même qu'il n'est pas utile de s'interroger sur la structure d'un gouvernement idéal, de même il ne semble
pas essentiel de se poser la question de la répartition des missions entre des départements ministériels au
périmètre d'action lui-même contingent. Chercher à créer dans l'administration centrale burundaise les
conditions de flexibilité et d'adaptabilité qui lui permettent de répondre sans délai aux nouvelles configurations
qui peuvent lui être imposées paraît beaucoup plus important.

La condition majeure de cette adaptabilité est de renoncer à une approche depuis le sommet vers le bas qui
semble prévaloir aujourd'hui (le ministère est chargé de telle mission, ses directions doivent donc être agencées
de telle manière), et qui tend en réalité à figer la structure gouvernementale compte tenu de la difficulté de
redessiner à chaque constitution du Gouvernement les directions dépendantes de chaque ministère. La
nécessité de la souplesse implique de lui préférer l'approche inverse, fondée sur la pérennité des missions et
des directions qui les assument, et consistant à regrouper ces services de manière modulaire au  moment de la
constitution du Gouvernement, dans une approche du bas vers le haut.

Dans cette manière de concevoir l'organisation de l'administration centrale, celle-ci est composée d'un certain
nombre de modules qui assument les grandes missions de l'État. Ces modules peuvent être:

 soit durablement attachés à un ministère: on n'imagine pas par exemple que l'administration
territoriale dépende d'un autre département que l'Intérieur, ou la tutelle des hôpitaux d'un autre que la
santé.

 Soit plus mobile, en fonction de la structure du Gouvernement: un secteur comme l'industrie peut
dépendre d'un ministère ad hoc, ou être regroupé avec d'autres fonctions comme, aujourd'hui, le
commerce.

 Éventuellement, comme il a déjà été dit, de plusieurs ministères: on aurait pu ainsi imaginer, dans la
configuration du Gouvernement burundais antérieure au remaniement du 7 novembre 2011,
l'existence d'une grande direction de la décentralisation, qui aurait dépendu schématiquement de
l'Intérieur pour la formulation des normes et du Plan pour les aspects financiers. Dans cette hypothèse,
l'unité de lieu administratif simplifie les questions de coordination interministérielle (sans toutefois les
résoudre totalement car, dans notre exemple, d'autres ministères sont aussi concernés, même si
moindrement).

Il apparaît que cette approche des structures de l'État est plus durable et plus efficace que l'approche statique
consistant à organiser un découpage des attributions ministérielles en supposant que la structure du
Gouvernement ne changera jamais, et que la répartition entre les département des différentes unités de base
sera elle même durablement statique.
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SITUATION DE L'ADMINISTRATION BURUNDAISE.

Avant la crise de 1993-2005

L'administration burundaise était réputée une des meilleures de l'Afrique francophone avant le déclenchement
de la guerre  qui a sévi au Burundi d'octobre 1993 à 2005. Cette administration a donc pris le coup de la guerre
qui a emporté certains de ses cadres ou qui a poussé d’autres vers l'extérieur du pays. Ainsi, l'Etude sur la
réforme de l'administration publique burundaise ne pourrait ne pas rappeler ce contexte afin  d'amorcer la
lecture aisée de la situation actuelle de l'administration publique burundaise et de circonscrire la volonté de
changement et de développement post conflit que porte le Gouvernement et ses partenaires.

Le Burundi en situation post conflit doit ainsi promouvoir une administration performante afin de faire face à
ses défis et de s'aligner aux standards régionaux et internationaux dans la gouvernance administrative. La
présente étude entre dans cet élan du Gouvernement et de ses partenaires de développer une administration
efficace  pour soutenir le développement du Burundi post conflit.

Au moment de l’indépendance, en juillet 1962, les anciens assistants nationaux des cadres coloniaux ont pris la
succession des anciens cadres belges. A la fin  de la monarchie en 1966, la République a gardé les cadres en
place. A ceux-ci vont s’ajouter un nombre important d'universitaires formés à l’étranger. Même ceux-ci vont
faire leur stage auprès des anciens qu’ils trouvent en place. Ainsi, la transmission du savoir administratif
burundais s'est faite de la période de tutelle jusqu'à la maturité des équipes nationales.

C’est la crise de 1993 qui va changer le cours de l’histoire de l’administration. Les uns vont trouver refuge à
l’Etranger, d’autres seront emportés par la guerre civile  qui va sévir jusqu’en 2005.

La faiblesse administrative actuelle constatée par le PNRA peut s’expliquer, d'une part, par la perte  physique de
toute une génération de cadres formés et compétents, ce qui n'a pas permis un transfert de savoirs et de
pratiques entre deux générations. D'autre part, par la dégradation des conditions de vie et de travail des
fonctionnaires et agents de l'Etat depuis le déclenchement de la guerre.

Situation post-crise au moment de la mission (2011-2012)

Le constat qui frappe à l'examen de la situation de l'administration burundaise est le paradoxe entre son
atomisation d'une part, et son excessive centralisation de l'autre, ces deux caractéristiques se renforçant
mutuellement pour limiter son efficacité. Elles aboutissent en effet à faire que toutes les décisions sont
supposées devoir être prises au centre, mais que la dispersion de ce centre en une multitude de structures mal
coordonnées et trop nombreuses pour être correctement dotées de ressources humaines le prive d'une grande
part de la capacité de les arrêter.

Une administration atomisée.

L'examen du budget de l'État pour 2011, conçu comme une première approche de la réalité de l'existence des
services et de leurs activités, fait apparaître, pour 17 ministères24, l'existence de pas moins de 51 directions
générales et 131 directions, soit un total de 182 unités25, soit encore une moyenne de près de 11 unités par
ministère. Encore faut-il ajouter à ce nombre les différentes sortes de services divers (les « services rattachés »)
qui ne sont pas des directions, mais qui ont également une existence budgétaire et qui participent donc à la
dispersion de l'action publique.

A ces très nombreuses directions d'administration il convient d'ajouter:

 un minimum de 54 « projets publics »26

 31 administrations personnalisées (ce nombre étant lui-même sous estimé: à titre d'exemple, le SNL n'y

24 Sur 21 ministères, deux ne font pas apparaître leur structure administrative dans le budget (Sécurité publique, Défense), et deux ne
disposent pas de directions générales et directions (Bonne gouvernance et privatisations, en raison de son caractère
d' « administration de mission »; et Télécommunications, qui attendait alors son décret d'organisation comme il a été dit plus
haut).

25 Ce chiffre étant toutefois déjà dépassé, la création récente d'une direction générale et de deux directions au Ministère de l'Eau  le
portant à (au moins) 185.

26 Ces données sont empruntées à un document non daté émanant du Ministère de la Bonne Gouvernance, Service de contrôle des
entreprises publiques (SCEP). La liste des projets y est indiquée « non exhaustive »...
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figure pas (cf. ci-dessus);

 au moins 19 Établissements publics administratifs.

Il est hautement probable qu'une part non négligeable de ces structures a été créée en violation de la loi: ainsi
de l'exemple du SNL cité plus haut, dont on ne voit pas en quoi le fait de se conformer aux règles de la
comptabilité publique pourrait constituer un frein à ses activités. Ou encore de la Direction Générale de
l'administration pénitentiaire, pour ne prendre que ces deux exemples.

Cette situation paraît présenter au moins trois inconvénients sérieux, dont les deux premiers se renforcent
mutuellement:

 Dans un environnement peu porté au travail collaboratif, à l'atomisation des services correspond
presque nécessairement l'atomisation du traitement des dossiers, et par conséquent une perte
d'efficacité sensible. La fonction de coordination, toujours complexe, en est rendue infiniment plus
difficile compte tenu du nombre excessif des acteurs.

 Comme il a été dit plus haut, il est très douteux que les ressources humaines existent pour armer
convenablement l'ensemble de ces structures. Même s'il ne s'agit que d'un indicateur très sommaire, le
ratio effectif / nombre d'unités administratives est en moyenne de 14, 23 collaborateurs par unité, mais
il peut tomber jusqu'à moins de 10 par exemple pour les ministères des Affaires Étrangères ou celui
chargé des affaires de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est27. Le cas du ministère de l'eau, de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cité plus haut, qui ne parvient pas à
affecter du personnel compétent aux directions nouvellement créées, vient offrir une illustration
exemplaire du caractère vain de cette prolifération des structures dans un environnement marqué par la
rareté des ressources humaines.

 En l'état des choses, cet inconvénient est installé structurellement dans le paysage administratif, puisque
la politique de gestion des ressources humaines qui consiste à ne procéder qu'à des remplacements
nombre pour nombre et spécialité pour spécialité (cf. ci-dessous) fige la répartition des effectifs dans les
structures et empêche toute tentative pour doter les missions nouvelles et un tant soit peu prioritaires
des ressources en personnel qu'exigerait leur accomplissement.

 A ces inconvénients en termes de structures administratives, il faut ajouter le fait que nombre des
démembrements28 de l'État (notamment ceux qui ont été créés alors qu'ils ne remplissaient pas les
conditions de droit pour l'être) semblent n'avoir été institués que dans le but de faire échapper leurs
collaborateurs aux règles de gestion – et surtout de rémunération – applicables à la Fonction publique.
Ils participent ainsi au malaise social de cette dernière, en tant qu'il se fonde sur un vif sentiment
d'iniquité ressenti dans le traitement des fonctionnaires de l'État (entendu au sens large). L'effet
éventuellement bénéfique en termes de motivation de leurs collaborateurs est ainsi très largement
effacé par l'impact de l'existence de ces démembrements tant sur l'efficacité globale de l'État que sur la
cohésion de la Fonction publique qui le sert.

L'administration centrale burundaise, c'est-à-dire à la structure chargée de piloter la mise en œuvre des
politiques publiques nationales, présente donc la physionomie générale d'une nébuleuse peu lisible de cellules
administratives (directions générales, directions, projets, APE etc.) presque nécessairement peu efficaces
individuellement en raison de la faiblesse de leurs ressources humaines, et peu efficaces aussi collectivement en
raison de la difficulté de coordonner l'action d'un si grand nombre d'unités dans un environnement aussi peu
porté au travail collaboratif. Ajoutons que, telle l'univers, cette nébuleuse paraît en expansion continue, et que
la perte de cohésion de l'administration burundaise en tant que système paraît ainsi engagée dans un processus
tendanciel d'aggravation.

Dans ces conditions, il paraît inévitable que le PNRA se penche sur la question de la rationalisation des
structures à un niveau infra ministériel, dans le sens d'une réduction de leur nombre et du renforcement de
leurs capacités individuelles. Ces évolutions devront naturellement se faire en ménageant les acquis individuels
des personnels. Ces hypothèses d'évolutions devront par ailleurs se conformer aux réformes structurantes qui
sont d'ores et déjà en cours dans certains secteurs de l'administration burundaise, et avec lesquelles le PNRA

27 Encore ce ratio ne prend-il pas en compte les effectifs hors directions, comme ceux des secrétariats permanents ou des cabinets,
ce qui fait qu'il est nécessairement surévalué.

28 La notion de « démembrement » de l'État devant être entendue dans le sens de structures juridiquement autonomes auxquelles
sont confiées des missions qui étaient exercées dans les cadres normaux de l'administration antérieurement à leur création.
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devra être cohérent.

Une administration centralisée.

La centralisation de l'administration burundaise se manifeste à deux niveaux:

 Au sein même de l'administration centrale, le processus de décision est concentré entre les mains d'un
nombre très réduit de personnes. Faute d'un système étendu et formalisé de délégation, les ministres
eux-mêmes, ou leurs collaborateurs les plus immédiats, signent quantité de décisions administratives de
portée mineure, pour lesquelles la valeur ajoutée de leur intervention peut être considérée comme
quasi nulle.

 Mais les ministres eux-mêmes sont victimes de cette centralisation. En effet, la hiérarchie des normes
juridiques est insuffisamment discriminante, et la délégation de pouvoir réglementaire consentie aux
ministres pour prendre des ordonnances ne l'est en réalité qu'en trompe-l'œil, puisque celles-ci sont
nécessairement délibérées en Conseil des ministres29 (cf. ci-dessus).

 Ce système centralisé, où toutes les décisions sont mécaniquement aspirées vers le haut, paraît
présenter beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages en encombrant le sommet de l'État d'une
quantité d'affaires mineures qui pourraient être plus vite et aussi bien réglées à des niveaux inférieurs. Il
contribue aussi à  déresponsabiliser et à démotiver les échelons d'encadrement supérieur et
intermédiaire dont la mission est ainsi vidée d'une partie de son intérêt. Il allonge enfin les circuits de
décision sans bénéfice palpable pour l'action publique.

 Mais cette centralisation sévit aussi dans les rapports entre les Provinces et la capitale. Même si la
plupart des ministères disposent de services déconcentrés locaux (ou aspirent à en disposer), la marge
de manœuvre qu'ils leur consentent est toujours extrêmement réduite, quand elle existe. La capacité à
prendre des décisions est ainsi concentrée à BUJUMBURA et, en l'absence de moyens de transmission
fiables et rapides, cette concentration engendre naturellement des délais importants, sans pour autant
garantir toujours une meilleure qualité de la décision en question.

Cette centralisation s'accompagne, assez naturellement, d'une forte verticalité entre les administrations
centrales et leurs services locaux, dans laquelle les Gouverneurs – bien que constitutionnellement investis d'une
délégation du pouvoir exécutif dans les provinces; et expressément chargé de la coordination locale des services
de l'État30 - paraissent être davantage -et au mieux – témoins des échanges entre administrations centrales et
services locaux, plutôt qu'acteurs de stratégies locales interministérielles de l'État. Il semble toutefois admis
qu'ils disposent d'un poids politique suffisant pour obtenir le remplacement d'un chef de service qui serait jugé
insuffisant.

Au cours de ses déplacements en province la mission a pu constater un niveau de présence assez inégal des
services déconcentrés:

 Compte tenu de sa présence, des effectifs qu'il déploie sur le terrain et de son maillage fin du territoire,
le ministère de l'Enseignement avec ses directeurs provinciaux et communaux de l'Éducation semble le
plus avancé dans le processus de déconcentration. Cela dit, il n'échappe pas à la contradiction soulignée
tout au long de cette analyse entre la multiplication des structures (ici, pour s'implanter dans chaque
commune) et la rareté des moyens, qui empêche qu'elles soient pleinement efficaces. Ainsi,
l'implantation des directeurs communaux ne s'étant accompagnée que de moyens de fonctionnement
squelettiques, ceux-ci doivent se satisfaire d'un budget trimestriel de 150.000 FBU.

 Le ministère de l'agriculture est également très présent, notamment à travers ses « moniteurs » qui
maillent également le territoire, mais dont le niveau de compétence et donc l'apport réel à l'activité des
services et au soutien des agriculteurs semble jugé assez mince.

 A l'autre extrémité du spectre des services présents dans les régions, les antennes du ministère de la
Fonction publique incarnent une présence qui semble davantage symbolique que génératrice d'un
niveau réel d'activité, bien que la situation puisse être assez différente d'une antenne à l'autre. Même si
l'intention qui a présidé à leur installation semble indiscutable (offrir aux fonctionnaires un guichet de
proximité pour traiter leurs réclamations), la faiblesse de leurs moyens d'action et du soutien de leur

29 Articles 132 et 134 de la Constitution.
30 Article 138 de la Constitution.
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administration centrale ne leur permet qu'une productivité réduite, voire nulle. Elles ne compensent pas
ce manque par une quelconque activité au profit de ou en liaison avec les autres services de l'État
présents au niveau local.

En termes de moyens d'intervention comme de moyens de fonctionnement, et bien que la mission n'ait pas eu
le temps nécessaire pour analyser cette question en détail, il apparaît qu'aucun budget d'intervention
significatif n'est déconcentré. Le trait le plus caricatural de cette centralisation est révélé, en matière de
fonctionnement, par le fait que les services doivent s'approvisionner en carburant dans.... la capitale, dépensant
l'essentiel de la dotation qu'ils perçoivent pour aller la toucher31!

Globalement, les services déconcentrés présents sur le terrain souffrent des mêmes maux que les
administrations centrales dont ils dépendent:

 des organigrammes sur-développés au regard des ressources humaines disponibles: il n'est pas rare
qu'une direction provinciale compte 5 à 6 « services », chacun d'eux se limitant souvent au chef de
service (quand le poste n'est pas durablement vacant)!

 Une extrême faiblesse des moyens de fonctionnement disponibles, qui conduisent certains services à se
procurer des ressources par exemple en louant leurs locaux, ou en faisant rémunérer certaines de leurs
prestations.

 Quoique à un niveau sans doute moindre qu'au plan central (en raison de la proximité physique et de la
taille réduite des équipes), le cloisonnement semble aussi de règle entre les services locaux. En dépit de
moyens globalement très réduits, l'hypothèse d'une mise en commun de certains d'entre eux ou la
recherche d'économies d'échelle ne paraissent pas du tout envisagées. Seules les initiatives des
Gouverneurs, s'ils décident d'animer le réseau de leurs chefs de services, peuvent créer un certain lien
entre eux, mais celui-ci n'est pas systématique.

Malgré cette situation qui justifierait une réflexion sur l'intérêt d'une approche réellement interministérielle de
la déconcentration, certains ministères qui ne disposent pas encore de services provinciaux, ou qui ne disposent
pas dans les Provinces de l'ensemble des compétences de l'administration centrale, envisagent de s'en doter, ou
aimeraient pouvoir le faire si le gel des recrutements n'y faisait pas obstacle. Il est regrettable que ces réflexions
visent seulement à reproduire au niveau local les cloisonnements constatés au plan central et ne cherchent pas
à développer des administrations locales orientées autour des missions plutôt que des structures32.

En termes de services rendus aux citoyens, le niveau de déconcentration est tout simplement nul, toute
démarche administrative devant nécessairement être effectuée à la capitale. Là encore, la centralisation joue à
un double niveau: géographique, avec la nécessité pour tout Burundais de devoir se déplacer à BUJUMBURA
pour accomplir quelque démarche que ce soit; mais aussi fonctionnel, avec un nombre très restreint d'autorités
signataires, un système d'accueil aux capacités corrélativement réduites, et par conséquent un engorgement
notable des services qui accroissent le coût et la longueur des démarches pour les citoyens.

Sans méconnaître les difficultés qui s'attachent inévitablement à une telle politique, le PNRA proposera
d'orienter autour de deux axes une stratégie de déconcentration:

 Prioritairement, un axe de service aux citoyens. La nécessité de devoir se rendre à BUJUMBURA pour
toute démarche administrative est difficilement acceptable lorsqu'on poursuit un objectif de réforme de
l'administration. L'hypothèse d'une déconcentration massive de ces démarches grâce au
développement des TIC paraît encore lointaine, mais cela n'empêche pas de chercher dès maintenant
des solutions simples pour changer cette situation. La réforme de l'administration trouvera en outre une
puissante communication par la preuve dans toute amélioration qu'il saura apporter rapidement dans
ce domaine.

 Secondairement, un axe d'organisation locale des services de l'État dans un objectif de performance et
de rationalisation des moyens. Parce que ceux-ci sont rares, ils doivent être concentrés autour
d'objectifs clés. Parce que la réforme voulue tend à la déconcentration, l'organisation qui résulte de

31 Le ministère des Finances nous a assuré qu'il avait été mis fin à cette pratique. Néanmoins, lors des trois déplacements de la
mission en province,  les services ont unanimement souligné son existence.

32 Par exemple, le ministère chargé de l'environnement déplore de ne pas disposer dans les provinces de l'ensemble des structures
nécessaires à la mise en œuvre de ses compétences centrales. Plutôt que d'attendre la disponibilité incertaine des ressources
humaines et matérielles nécessaires à leur déploiement, une réflexion avec le ministère de l'agriculture sur les possibilités de créer
des structures locales interministérielles pourrait être une solution pour assurer la mise en œuvre des politiques dont il a la charge.
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cette focalisation doit être déterminée à partir d'analyses et de propositions locales, et non en projetant
par simple mimétisme l'organisation centrale du Gouvernement sur le terrain.

LES PLANS D'ACTION MINISTERIELS: DES OUTILS POUR LA REFORME A DEVELOPPER ET RATIONALISER.

Un bon outil pour aborder la question de la rationalisation des structures, tout en étant attentif à recréer un lien
entre les structures, les missions et les moyens, est l'utilisation des plans d'action ministériels que le
Gouvernement a voulu généraliser dans un objectif de gestion de performance. Si ces plans ont une dimension
stratégique suffisante, et s'attachent à établir quelques priorités fortes, limitées et durables, ils peuvent en effet
fournir des orientations utiles pour l'organisation des structures et l'affectation des moyens.

L'examen de l'un de ces plans d'action montre cependant qu'ils sont perfectibles, précisément dans le sens
d'une plus grande hiérarchie des priorités, et en évoluant d'une simple énumération massive de moyens à une
logique d'objectifs progressifs et judicieusement articulés.

Si l'on examine par exemple le plan d'action du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité
sociale pour sa compétence « Fonction publique », on s'aperçoit qu'il comporte logiquement un volet
concernant la Direction Générale concernée. Celle-ci souffre de très graves faiblesses (cf. ci-dessous), qui
justifieraient qu'elle se dote d'un plan d'action réaliste, orienté autour de quelques priorités simples qui
préparent des progrès ultérieurs.

Au lieu de cela, son plan d'action présente des handicaps notables:

 Il est en premier lieu trop général dans son objectif global pour que celui-ci soit d'une grande aide dans
la définition de priorités: faire de la DGFP « une administration réformée offrant des services de
qualité ». Un tel objectif peut-être partagé par n'importe quelle organisation, et n'offre donc aucune
spécificité pour cette direction générale. Il est pourtant clair que la DGFP souffre surtout d'une
insuffisante automatisation de ses processus, et d'une fiabilité insuffisante de sa base de données
principale qui la noient sous des tâches de gestion mal exécutées, au détriment de sa mission de
formulation d'une politique des ressources humaines de l'État. Il y a là le champ d'un objectif très
prioritaire, qui est la clef de tout progrès ultérieur, mais qui n'est cependant pas si aisé à atteindre et
peut de ce fait fournir à lui seul ample matière à un plan d'action annuel, précis et progressif.

 Logiquement, partant d'un objectif trop global, le plan d'action n'est pas très réaliste, ni dans l'ampleur
des activités à mener, ni dans celle des moyens à mobiliser. Alors que la direction générale peine déjà à
accomplir correctement sa mission de gestion des carrières et de traitement de la paye mensuelle, elle
prévoyait de mener 37 activités particulières en 2011, mobilisant pas moins de 9,460 milliards de FBU33,
alors que le budget qui lui est ouvert en loi de finances est de.... 49 millions. Il est assez aisé de prévoir
que le gouffre existant entre les ambitions, au demeurant assez désordonnées, et les moyens
raisonnablement disponibles est annonciateur de l'absence de réalisations significatives.

 Cette logique axée tout entière vers les moyens est en elle-même porteuse de paralysie. En effet,
l'ampleur de l'attente garantit qu'elle ne sera pas satisfaite, ce qui pourra expliquer que rien ne soit
entrepris. Puisque rien n'est entrepris, les bailleurs de fonds qui sont pour l'essentiel susceptibles de
mobiliser une partie des moyens en question ne le feront pas, faute d'actions précises planifiées et de
résultats potentiellement démontrables. Dans ces conditions, il est pratiquement certain que le plan
d'action restera lettre morte.

De plus, quel que soit le dénuement de la DGFP, il existe clairement des activités qui peuvent être menées sans
mobilisation de moyens spécifiques, telles les réunions de service ou les réunions interministérielles, ou encore
le fait de « faire une notation objective », dont on comprend mal qu'elle doive coûter 20 millions de FBU quand
on pourrait penser qu'elle fait partie des obligations normales de fonctionnement du service.

Il sera donc judicieux que le PNRA s'attache à proposer une harmonisation des plans d'action ministériels
comme outils de gestion, ainsi qu'une rationalisation de la démarche qui devrait présider à leur élaboration.

1.2.4 LES EXPERIENCES DE REFORME EN COURS.
Il n'est pas possible d'aborder la question d'une réforme globale de l'administration burundaise sans tenir
compte des démarches de modernisation qui ont été entreprises, soit dans des ministères sectoriels, soit dans

33 Compte non tenu de... 6 Mds nécessaires à l'acquisition d'un immeuble pour le ministère et la création d'antennes en province,
alors même que l'existence de celles qui sont déjà en place semble d'un intérêt pour le moins limité.
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le domaine transversal des finances publiques.

REFORMES SECTORIELLES.

Plusieurs réformes sectorielles ont été engagées avec l'appui des bailleurs de fonds, dans l'objectif de renforcer
la capacité administrative nationale pour la gestion de programmes de développement. C'est notamment le cas
dans les secteurs de la Santé d'une part, de l'Agriculture de l'autre, à l'initiative des ministères en charge de ces
secteurs.

Bien que menées en dehors de tout dispositif rigoureux de coordination, et en dehors de tout pilotage national
centralisé, ces réformes présentent de nombreux points communs qui peuvent inspirer celles à conduire dans le
reste du dispositif gouvernemental:

 Elles incluent une refonte de l'administration centrale des deux ministères concernés, en recherchant
une meilleure adéquation des structures de leur organisation aux missions qu'elles ont à remplir.

 Elles mettent l'accent sur la question des ressources humaines, à travers les problématiques de
formation, d'adéquation des effectifs aux missions, de description des postes de travail ou de
management des équipes.

 Elles incluent une très forte dimension de recherche de la performance en insistant sur les pratiques de
planification opérationnelle et en instituant, avec le soutien des bailleurs de fonds, des systèmes de
rémunérations complémentaires, explicitement liés à des critères de réalisation ou de performance
mesurables.

 Elles ne négligent pas la question de l'environnement matériel, et surtout de sa durabilité, pour l'atteinte
des performances recherchées.

 Elles constituent, enfin, des démarches progressives, à la méthodologie évidemment expérimentale, et
peuvent à ce titre être la source d'enseignements précieux.

Il va de soi que de telles réformes, menées dans des secteurs clefs et avec l'appui des bailleurs de fonds, doivent
être considérées d'emblée comme partie intégrante du PNRA. Celui-ci ne peut en effet venir contrarier des
travaux engagés de longue date et visant à l'amélioration de capacités sectorielles. Son instance de pilotage
devra toutefois veiller à ce qu'elles n'évoluent pas de manière exagérément centrifuge. Il y aurait de plus un
intérêt majeur à ce que leurs développements, leurs réussites et leurs échecs éventuels fassent l'objet d'un suivi
national  interministériel attentif pour bénéficier de leurs enseignements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui: la
question de l'organisation du pilotage du PNRA devra aussi traiter cette question. Inversement, il ne devrait
plus, à partir du lancement de la mise en œuvre du plan, y avoir de réforme sectorielles qui n'y soient pas
d'emblée intégrées, même si l'initiative en est extérieure.

LA REFORME DES REGLES DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES: UN ELEMENT STRUCTURANT POUR LE PNRA

La réforme générale de l'administration ne peut pas davantage être conçue indépendamment de celle, déjà
engagée, de la gestion des finances publiques. La loi organique du 4 déc999embre 2008 et le décret du 18
octobre 2011 portant règlement général de gestion des budgets publics sont venus tracer des perspectives de
modernisation de la gestion publique autour de deux grands axes, qui sont d'une part la possibilité ouverte à
partir de 2014 d'ériger certains ministres en ordonnateurs secondaires, et d'autre part la possibilité d'introduire
progressivement des budgets de programmes34 dans la loi de finances.

La bonne réalisation de ces deux objectifs complémentaires implique la construction d'une double capacité
dans les ministères sectoriels:

 une capacité de gestion financière sous un régime approprié de contrôle interne, défini par la loi
organique, capacité qui devra être certifié par la Cour des Comptes préalablement à la délégation au
ministre concerné de la fonction d'ordonnateur secondaire;

 mais aussi, implicitement, une capacité de conception et de gestion opérationnelle de programmes
transversaux qui n'existe pas aujourd'hui, ou du moins pas dans tous les ministères35.

34 La budgétisation par programmes consiste à regrouper les crédits non pas en les rattachant à une structure administrative, mais à
un programme d'action. Chaque programme est placé sous l'autorité d'un responsable de programme qui, pour son exécution,
peut recevoir autorité sur des entités qui sont hors de sa sphère normale de compétence.

35 L'article 131 du décret précité prévoit ainsi que, pour se prononcer sur l'éligibilité d'un ministère au bénéfice de ses « dispositions
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La redéfinition des structures des administrations centrales doit être l'occasion de préparer sa construction, de
manière cohérente et coordonnée avec les évolutions qui seront rendues nécessaires par l'application dans les
ministères sectoriels des dispositions de la loi organique relative aux finances publiques. En particulier, la
réflexion sur les structures et celle sur les programmes doivent être intimement liées. Cette mise en œuvre de
nouvelles modalités de gestion financière ayant vocation à être progressive et étalée dans le temps, le PNRA ne
devra pas se donner pour objectif une redéfinition massive et simultanée de toute l'administration centrale -
manière de procéder qui, au demeurant, excèderait de toute évidence ses capacités d'absorption – mais se
limiter à proposer une stratégie pour une mise en œuvre progressive, ainsi qu'une méthodologie
correspondante.

Par ailleurs, des travaux sont actuellement en cours sur le renforcement du système de contrôle interne et
externe des Finances publiques au Burundi. Ils tendent à asseoir les prérogatives de la Cour des Comptes et à
étendre celles de l'Inspection générale de l'État. Sur ce dernier point, l'extension progressive de ses missions
vers des audits de performance et d'efficacité doit être l'occasion de l'associer au processus de réforme de
l'administration dans une logique d'accompagnement.

2 DEUXIEME PARTIE: ETAT DES LIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE BURUNDAISE.

Parmi les objectifs du PNRA figure, à moyen terme, la mise en place des conditions de l’avènement d’une
administration de développement. A court terme, la mise en œuvre du PNRA doit contribuer, de manière
significative, à améliorer le climat social au sein de l’administration publique, afin que les fonctionnaires et les
agents de l'État puissent se consacrer, dans la sérénité, avec efficacité et efficience, à la réalisation des missions
de développement qui constituent la raison d’être de l'État.

Au regard des ces enjeux, le domaine d’étude peut s’élargir à souhait. C’est pourquoi il  parait nécessaire et utile
de le délimiter.

Ainsi, au fil de la recherche documentaire et des entrevues avec les gestionnaires de la fonction publique, les
représentants syndicaux des agents publics, et les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi, six (06)
champs principaux d’investigation, susceptibles de s’attaquer aux problèmes de fond et donner lieu à  des axes
prioritaires de réforme, se sont dégagés.

En définitive, le diagnostic de la situation actuelle de la fonction publique burundaise a été établi sur la base de
ce cadrage et des questionnements qui le sous-tendent, à savoir:

 Le panorama des ressources humaines de la fonction publique burundaise : Quelle est la différence
entre l’administration publique et la fonction publique ? Quels sont les  effectifs de l’administration
publique et de la fonction publique ? Quelles en sont les  caractéristiques essentielles ? Comment se
répartissent  les effectifs entre les ministères et entre les catégories socio-professionnelles ? La
configuration actuelle  peut-elle contribuer à induire l’efficacité de la fonction publique ?

 Le périmètre  du statut général de la Fonction publique burundaise : quel est le champ du statut
général de la fonction publique? A quelles catégories d’agents publics ce statut est-il applicable ? Le
texte est-il suffisamment clair à ce sujet ?

 La gouvernance de la fonction publique burundaise : quels sont les mesures, les règles,  les organes
de décision, de gestion et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le
contrôle de la fonction publique ? comment sont répartis les rôles entre les instances concernées ?

 L’architecture statutaire de la fonction publique : Étant donné que le Burundi a adopté un système
de fonction publique de carrière, quel  en est le régime des carrières et des rémunérations ;
autrement dit, comment devient-on fonctionnaire au Burundi, comment progresse-t-on au plan
professionnel, que gagne-t-on dans la fonction publique ? En termes de rémunération indirecte,
quels sont les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires burundais ?

 Les préoccupations liées au développement des compétences : comment les compétences  des
fonctionnaires sont-elles mesurées ? Quelle est la fiabilité et la pertinence du système d’évaluation
de la performance individuelle et collective mis en place ? Quelles sont les dispositions qui favorisent
le développement des compétences des fonctionnaires ?

de modernisation », l'audit préalable de la Cour des comptes examinera notamment « la qualité de l'organisation du ministère ».



39
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

 La gestion des ressources humaines de la fonction publique : en tant qu’organisation, comment la
fonction publique est-elle gérée ? Quelles sont les institutions qui sont en charge de la gestion des
fonctionnaires et de la fonction publique ? Comment ces institutions assument-elles leurs missions ?
Quel est le climat social ambiant dans la fonction publique ? Ce climat est-il favorable à la réforme de
l’administration ?

Les développements qui suivent présentent les résultats de l’analyse de chaque champ d’investigation,
présentés en sections comprenant chacune quatre principales rubriques (sauf pour la première section), à
savoir:

 Les principes : pour chaque domaine étudié, un effort a été fait pour identifier, soit les normes (textes
législatifs et réglementaires), soit les valeurs qui le sous-tendent, formellement ou implicitement.

 Les constats : dans cette rubrique sont présentées les modalités de mise en œuvre des principes, les
dysfonctionnements ou les déviations qui en découlent et leur actualisation  dans le vécu quotidien de
l’administration et des fonctionnaires.

 Les conséquences : les effets des constats faits sont répertoriés sous cette rubrique, en termes
d’entraves à l’efficacité et à l’efficience de l’administration, prise comme une organisation, d’une part, et
en termes de freins à la motivation et à l’engagement des fonctionnaires, d’autre part.

 Les perspectives : ici, sont discutées les options possibles de réforme, au regard des constats établis et
de leurs effets réels ou potentiels.

Il convient de signaler, pour terminer que, autant la mission a été facilitée par la disponibilité d’une littérature
relativement abondante sur l’administration burundaise (études, rapports de consultation, analyses diverses),
autant la difficulté à obtenir des données de première main (notamment sur les effectifs des agents publics et
les barèmes de salaires) a quelque peu ralenti le rythme de travail et limité la portée des conclusions que l'on
peut en tirer.

2.1 LE PANORAMA DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE BURUNDAISE.

Il convient d’entrée de jeu, de bien planter le décor et d’identifier clairement l’objet de l’étude. Cette section
tente de distinguer, au sens général et au sens de la législation burundaise, l’administration publique et la
fonction publique, d’une part, l’agent public et le fonctionnaire, d’autre part.

Les effectifs respectifs de l’administration publique et de la fonction publique sont ensuite présentés, suivis
d’une analyse des leurs principales caractéristiques, au regard des objectifs de la réforme.

2.1.1 ADMINISTRATION PUBLIQUE ET FONCTION PUBLIQUE.

Quatre approches permettent de circonscrire de façon quasi-exhaustive l’une et l’autre : approche par les
missions, approche par les ressources, approche par les structures et approche par le statut des agents. Cette
distinction est particulièrement importante pour comprendre les enjeux  liés à la situation de l’administration
publique burundaise.

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les trois premières approches sont suffisantes pour caractériser l’administration publique. Ainsi, selon
l’approche par les missions, l’administration publique à vocation à assurer, dans la société, les missions de
service public ou d’intérêt général. Il s’agit essentiellement de deux types de missions :

 Missions exécutant des tâches exclusivement consacrées à l’harmonie de la société : justice, armée,
finance, affaires étrangères, police, enseignement, culture, santé, transport, communication, etc.

 Missions couvrant une utilisation rationnelle du territoire et des ressources sociétales: aménagement du
territoire, protection de l’environnement, travaux publics, forêts, faune, élevage, pêche, énergie, eau,
etc.

Pour l’approche par les ressources, l’administration publique est considérée, au sens de la théorie des
organisations, comme un ensemble de ressources humaines, financières, organisationnelles et matérielles
émanant de l'État ou de ses démembrements (ministères, établissements et entreprises publics, collectivités
décentralisées, etc.), placées principalement sous l’autorité du pouvoir exécutif, et mises en commun pour
remplir un mandat (satisfaction de l’intérêt général) et corrélativement atteindre des objectifs.
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L’approche de l’administration publique par les structures, quant à elle, énumère et classifie les structures
relevant de l’administration publique, tout en tenant compte des principes précédents. C’est ainsi que la
législation burundaise36 énumère les services relevant de l'administration publique: services de la
Superstructure Gouvernementale, services centraux, services déconcentrés, etc.

LE FONCTIONNAIRE: AGENT PUBLIC «STATUTAIRE».

C’est avec l’approche par le régime juridique du personnel que la distinction entre administration publique et
fonction publique se fait clairement. En effet, l’administration publique emploie des agents publics, dont
certains sont régis par des statuts (les fonctionnaires), et d’autres, qui relèvent, soit du code du travail, soit de
régimes juridiques spéciaux.

Les emplois de l’administration publique se repartissent en emplois permanents et en emplois non permanents.
 Les emplois permanents sont des emplois indispensables à l’accomplissement de la mission de service

public.
 Les emplois non permanents sont des emplois d’appoint à l’accomplissement de la mission de service

public.

L’agent public est toute personne recrutée pour exercer une ou plusieurs activités d’intérêt général, au sein de
l’administration publique. Tout comme les emplois, on distingue généralement deux catégories d’agent public :
les agents publics permanents et les agents publics non permanents.

 Ont la qualité d’agent public permanent, les personnes nommées à un emploi permanent d’un service
public et titularisées dans un corps de la hiérarchie statutaire, pour assurer à titre permanent et à temps
complet ou partiel, directement et personnellement, une tâche relevant d’une mission de service public.
Il en découle que :

o L’agent public permanent est dans une situation statutaire ;
o Il ne peut être mis fin à cette situation que dans les conditions prévues par le statut qui lui est

applicable.

 Ont la qualité d’agent public non permanent, les personnes recrutées en vertu d’un contrat, à temps
complet ou à temps partiel, aux fins exclusives:

o de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la mise en œuvre
d’actions limitées dans le temps;

o de remplacer un agent public permanent momentanément indisponible;
o d’occuper un emploi vacant qui n’a pu être pourvu par manque soit d’agent permanent

disponible, soit de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondant à
cet emploi ;

o d’accomplir des tâches spécifiques à certains emplois ou catégories d’emplois;
o d’occuper un emploi saisonnier ou occasionnel.

LA FONCTION PUBLIQUE.

A la lumière de ce qui précède, la fonction publique est donc « l’ensemble des activités d’intérêt général exercées par des
agents publics qui, soumis à un régime de droit public, concourent au fonctionnement des services publics. Elle a pour mission, dans le
respect de l’intérêt général et de l’égalité des personnes auxquelles elle s’adresse ou s’applique, de fournir au public, d’une façon régulière et
continue, les services d’intérêt général conformément aux politiques publiques arrêtées »37.

Cette définition, qui tend à assimiler la fonction publique aux services centraux ministériels et à leurs services
territoriaux (services déconcentrés), lieux où, par prédilection, les politiques publiques sont conçues et mises en
œuvre, s’inscrit en droite ligne de l’esprit qui sous-tend la présente étude, qui prend néanmoins en compte
d’autres dimensions de l’administration publique.

On retiendra, en définitive que La fonction publique est au service de l’administration. Elle comprend

36 Voir à ce sujet : Loi n° 1/ 08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de l’administration publique.

37 République du Gabon : Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique.
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l’ensemble des fonctionnaires, c’est-à-dire l’ensemble des personnes nommées dans un emploi permanent et
titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat. Elle intègre
aussi les agents occupants des emplois dits non permanents, les contractuels de l’administration.

ADMNINISTRATION PUBLIQUE ET FONCTION PUBLIQUE DANS LA LEGISLATION BURUNDAISE
L’entendement des notions d’administration et de fonction publiques, ainsi que des notions connexes, ne
s’écarte pas de la compréhension que l’on retrouve dans la littérature, bien que les définitions des termes ne
soient pas toujours explicites dans les textes législatifs et réglementaires de référence.
On notera ainsi que :

 Seuls les termes administration et fonctionnaire sont explicitement définis (loi n° 1/28 du 23 août 2006
portant statut général des fonctionnaires, article 3) ;

 Le terme service public est souvent utilisé en lieu et place de celui d’administration (loi n° 1/08 du 28
avril 2011 portant organisation générale de l’administration publique, article 3).

 Le terme fonction publique n’est pas explicitement défini dans les textes de référence ;
 La notion d’emploi public de carrière et d’emploi administratif permanent sont utilisés pour désigner les

emplois publics permanents (statut général des fonctionnaires, article 2 et loi portant organisation
générale de l’administration publique, article 39);

 Le terme emploi non permanent est peu usité et remplacé par celui emploi temporaire pour désigner des
emplois créés pour l’exécution d’une mission ou de fonctions spécifiques limitées dans le temps ou liées
à la mise en œuvre d’un projet. (loi n° 1/08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de
l’administration publique, article 40) ;

 Le lexique burundais introduit des notions spécifiques comme celles d’emploi public à caractère
politique, de fonction politique et de fonction technique, ce qui illustre le  niveau, relativement élevé, de
politisation de l’administration publique ;

 Sont considérés comme emplois publics à caractère politique, ceux qui sont directement liés à
l’exécution d’une fonction étatique de nature politique et reconnus en tant que tels par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur. La nomination à ces emplois à caractère politique entraîne, en ce
qui concerne les Fonctionnaires, la mise en détachement des intéressés conformément au Statut
Général des Fonctionnaires (loi portant organisation générale de l’administration publique, article 41) ;

 Est considéré comme fonction politique, tout emploi public dont l’accès est fondé sur des choix
politiques et relève d’une procédure discrétionnaire ou élective (Loi n°1/09 du mars 2005 portant
distinction des fonctions politiques des fonctions techniques, article 2) ;

 Est appelé poste (fonction) technique et administratif supérieur, tout emploi du secteur public ou
parapublic situé au sommet de la hiérarchie administrative et retenu dans le plan des effectifs et dont le
titulaire exerce la fonction de direction, d’organisation et de contrôle des services subordonnés (…)(Loi
n°1/09 du mars 2005 portant distinction des fonctions politiques des fonctions techniques, article 5) ;

 Cette dernière notion est assimilée à celle d’emploi supérieur, définie ainsi: Les emplois supérieurs sont
en principe ceux qui, en raison de leur niveau hiérarchique, sont réservés aux personnels dirigeants
appartenant aux grades les plus élevés de la catégorie de Direction. La désignation à ces emplois
s’effectue par Décret. La nomination aux autres emplois se fait par Arrêté du Vice-Président qui peut
déléguer cette compétence, pour certaines catégories d’emplois, aux Ministres concernés (loi portant
organisation générale de l’administration publique, article 42) ;

 La notion d’agent public permanent est explicite et renvoie à celle de fonctionnaire, tout comme dans la
littérature spécialisée ;

 L’administration et la fonction publique burundaises utilisent des agents publics permanents, les
fonctionnaires (sous statut) ainsi que des agents publics non permanents (sous contrat), dans les
conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur, et ces notions sont claires dans les
textes, bien qu’elles n’apparaissent pas dans les lexiques ;
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 Dans la législation burundaise l’administration publique ne se confond pas à la fonction publique ;
toutefois, pour éviter toute interprétation contraire à l’esprit des lois, bon nombre de termes
mériteraient d’être explicitement définis par le législateur, ce qui permettrait d’apporter davantage de
clarté par rapport au champ d’application du statut général des fonctionnaires.

Au regard de ce qui précède, il ressort que faire le diagnostic de la fonction publique, c’est examiner une
dimension de l’administration considérée comme le centre névralgique de cette dernière. Ainsi, bien que le
statut général des fonctionnaires soit mis en avant, pour repérer le plus grand nombre d’agents publics, il est
fait référence aux fonctionnaires relevant d’autres statuts (magistrats, forces de défense et de sécurité, etc.) et
aux agents assujettis à de régimes juridiques particuliers (agents sous-contrat, mandataires politiques, etc.).

L’encadré ci-dessous situe les différentes notions dans la littérature et dans la législation burundaise.38

Dans la littérature Selon la législation burundaise
Administration publique

1. Si on s’attache à la fonction de l’administration (définition
fonctionnelle), le mot désigne l’ensemble des activités dont le
but est de répondre aux besoins d’intérêt général de la
population (ordre public, marche des services publics…), tels
qu’ils sont définis à un moment donné par l’opinion publique
et le pouvoir politique. Il s’écrit alors avec un petit « a ».
2. Si on s’attache à son organisation (définition organique), il
désigne l’ensemble des personnes morales (État, collectivités
territoriales, établissement public…) et physiques
(fonctionnaires, contractuels…) qui accomplissent ces
activités. Le mot administration s’écrit alors avec un grand
« A ».

1. Personne morale de I ‘Etat qui met en œuvre les
politiques publiques et prend des décisions affectant les droits
d'autres personnes, individuelles ou non, et/ou chargée d'une mission
de service public. (loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant statut général
des fonctionnaires, article 3)
2. Selon les dispositions de la présente Loi, les Services publics sont
classés comme suit : a) Les Services de la Superstructure
Gouvernementale ; b) Les Services Centraux ; c) Les Services
Déconcentrés ; d) Les Administrations Personnalisés de l’Etat ; e) Les
Collectivités Décentralisées ; f) Les Projets Publics. (loi n° 1/08 du 28
avril 2011 portant organisation générale de l’administration publique,
article 3).

Fonction publique
1. Ensemble des activités d’intérêt général exercées par des
agents publics qui, soumis à un régime de droit public,
concourent au fonctionnement des services publics.
2. Dans un sens plus étroit, notamment dans le langage
juridique, la fonction publique désigne l'ensemble des agents
ayant le statut de fonctionnaire.

1. Pas de définition explicite dans les textes de référence.
2. Les dispositions du présent statut général des fonctionnaires
s'appliquent aux agents de I’Etat qui occupent des emplois publics de
carrière dans l'administration centrale, provinciale et communale.
Elles ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent des emplois
publics soumis à des régimes juridiques propres. (loi n° 1/28 du 23
août 2006 portant statut général des fonctionnaires, article 2).

Emplois publics
1. Les emplois permanents sont des emplois indispensables à
l’accomplissement de la mission de service public.
2. Les emplois non permanents sont des emplois d’appoint à
l’accomplissement de la mission de service public.

1. Sont considérés comme étant des emplois administratifs
permanents tous les emplois retenus dans le plan des effectifs et
devant être occupés, selon les cas, par des personnels fonctionnaires
ou contractuels de la Fonction Publique. (loi n° 1/08 du 28 avril 2011
portant organisation générale de l’administration publique, article 39).
2. Les emplois temporaires sont des emplois créés pour l’exécution
d’une mission ou de fonctions spécifiques limitées dans le temps ou
liées à la mise en œuvre d’un projet. (loi n° 1/08 du 28 avril 2011
portant organisation générale de l’administration publique, article 40).

Agents publics/Fonctionnaires
1. Agents publics permanents :
a) Ont la qualité d’agent public permanent, les personnes
nommées à un emploi permanent d’un service public et
titularisées dans un corps de la hiérarchie statutaire, pour
assurer à titre permanent et à temps complet ou partiel,
directement et personnellement, une tâche relevant d’une
mission de service public.
b) Un fonctionnaire est une personne employée dans
une administration publique et qui y exerce une fonction
permanente.

1. Agents publics permanents :
a) Agents de I’Etat qui occupent des emplois publics de carrière dans
l'administration centrale, provinciale et communale. (loi n° 1/28 du 23
août 2006 portant statut général des fonctionnaires, article 2).
b) Fonctionnaire : personne employée par l’Administration, occupant
un emploi de carrière et chargée de prendre, d'exécuter ou de faire
exécuter une décision. (loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant statut
général des fonctionnaires, article 3).
2. Agents publics non permanents
a) Personnes qui occupent des emplois publics soumis à des régimes

38 Pour ce qui est de la définition des termes, les sites suivants ont été visités : www.vie-publique.fr/;
fr.wikipedia.org/wiki/Administration publique ; www.insee.fr/fr/.../default.asp?...definitions/administrations-
publiques; www.toupie.org › Dictionnaire.

www.vie-publique.fr/
www.insee.fr/fr/
www.toupie.org


43
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

2. Agents publics non permanents
Ont la qualité d’agent public non permanent, les personnes
recrutées en vertu d’un contrat, à temps complet ou à temps
partiel.

juridiques propres. (loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant statut général
des fonctionnaires, article 2).
b) Personnes qui occupent des emplois publics créés pour l’exécution
d’une mission ou de fonctions spécifiques limitées dans le temps ou
liées à la mise en œuvre d’un projet. (loi n° 1/08 du 28 avril 2011
portant organisation générale de l’administration publique, article 40).

2.1.2 LES EFFECTIFS ET LEUR LOCALISATION

Le dernier recensement des fonctionnaires civils de l’administration du Burundi a eu lieu en 2008 (voir quelques
données en annexe). Pour diverses raisons, les données issues de ce recensement n’ont pas été actualisées à ce
jour. Selon les responsables du ministère ayant la fonction publique dans ses attributions, la difficulté à disposer
des données authentiques proviendrait du fait que le logiciel de gestion des carrières est en cours d’installation,
donc très peu fonctionnel.

Le tableau qui suit présente l’effectif de l’administration publique du Burundi, compilé à partir de diverses
sources.  Les principales données qui ont permis de renseigner ce tableau proviennent de l’exploitation du
listing de la paie des agents publics du mois de novembre 2011. Des informations utiles pour le recoupement de
l’information ont été fournies par les représentations locales du Fonds Monétaire International (FMI) et de la
Banque Mondiale.

En convenant que les données obtenues restent incomplètes, elles sont néanmoins utilisées pour l’analyse des
tendances et de leur impact potentiel sur l’efficacité et la performance de l’administration.

Tableau n° 1 : REPARTITION DES EFFECTIFS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DU BURINDI SELON LES STATUTS ET PAR MINISTERE
(janvier 2012)

Ministère Fonctionnaires sous-
statut

Agents
sous- contrat

Autres situations
juridiques

TOTAL

Présidence de la République 9 17 26
1er vice- présidence 0 61 36 97
2ème-vice présidence 0 60 37 97
Ministère de la  justice et Garde des Sceaux 2.512 634 3.146
Ministère  de la santé publique et de la lutte
contre le Sida

6.057 2.365 8.422

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage 503 2834 3337
Ministère du Commerce, de l'Industrie, des
postes et du tourisme

110 29 139

Ministère des relations extérieures  et de la
coopération internationale

142 43 185

Ministère de l'Intérieur 557 116 673
Ministère de la solidarité Nationale, des
droits de la personne humaine et  du genre

131 67 198

Ministère de la sécurité publique 3.562 12.980 119 16.661
Ministère à la Présidence chargé de la

bonne  gouvernance  et de la privatisation
15 20 35

Ministère à la présidence  chargé des
affaires de la communauté l'East africaine

59 16 1 76

Ministère des Finances et de la planification
du développement économique

70 319 389

Ministère du développement communal 66 7 73
Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens combattants

7.233 19.441 918 27.592

Ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique

79 12 91

Ministère de l'enseignement de base,
secondaire, de l'enseignement des métiers,
de la formation professionnelle et de

58.756 2.214 60.970
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l'alphabétisation

Ministères des Télécommunications, de
l'Information et de la Communication et des
relations avec le parlement

24 8 32

Ministère de l'eau, de l'environnement, de
l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme

242 102 344

Ministère de l'Energie  et des Mines 96 55 28 179
Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Sécurité Sociale

267 69 336

Ministère des transports, des travaux
publics et de l'équipement

100 128 228

Ministère de la jeunesse, des sports et de la
culture

121 115 236

Sous-Total 80.711 41.712 220 122.643

TOTAL GENERAL 122.643

Le tableau ci-dessus appelle les commentaires suivants:

 Sur l’effectif global:

Selon les données disponibles à la date de la mission, l’effectif total du personnel sous statut, sous contrat et
autres régimes juridiques est de 122.643, répartis comme suit :

 80.711 fonctionnaires régis par divers statuts :

 80.711 fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires,  les statuts particuliers des
enseignants et des personnels de la santé ;

 2.512 fonctionnaires régis par le statut particulier des magistrats et des agents et auxiliaires de justice;

 3.562 fonctionnaires régis par le statut spécial des personnels de la sécurité publique ;

 7.233 fonctionnaires régis par le statut spécial des personnels des forces de défense;

 220  Agents qui sont sous d'autres régimes juridiques.

 41.712 agents sous-contrat, dont le régime juridique n’est pas clarifié;
 75 mandataires politiques (cadres politiques nommés à des fonctions spéciales dans l’administration,

pour un mandat à durée déterminée) ;
 119 agents de sécurité invalides.

S’agissant du personnel civil de l'État, le tableau ne fournit pas l’information exhaustive sur l’effectif de la
Présidence de la République, dont la majorité du personnel occupe des fonctions politiques et n’est donc pas
géré par le MFPTSS. Les données recueillies auprès de la représentation du Fonds Monétaire International (FMI)
font état d’un effectif de 546 agents en poste à la présidence de la République, tous régimes juridiques
confondus, dont des fonctionnaires en détachement, conformément à la loi n° 1/09 du 17 mars 2005 portant
distinction entre les fonctions politiques et les fonctions techniques et  la loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant
statut général des fonctionnaires.

Cette remarque vaut également  en ce qui concerne l’absence du Parlement dans le tableau, qui utilise
également du personnel civil de l'État, soit  419 personnes, selon la même source.

Les sources exploitées ne donnent pas non plus d’éclairage sur les effectifs des fonctionnaires en détachement
dans les communes et, surtout, dans les nombreux démembrements de l'État (établissement  et projets publics,
administrations personnalisées de l'État, services autonomes, etc.

 Sur l’effectif géré par le MFPTSS:
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Le personnel fonctionnaire sous statut de la fonction publique se répartit en trois (03) groupes comme suit :
 Les fonctionnaires, enseignants du primaire et du secondaire (58.756 personnes) sont gérés par les

dispositions particulières insérées au chapitre 10 du statut général des fonctionnaires ;
 Les personnels fonctionnaires de la santé publique (6.057 personnes) sont régis par une loi 39qui les

soustrait du champ d’application du statut général des fonctionnaires ;
 Il ne reste donc plus qu’une infime quantité de fonctionnaires, effectivement régie par le statut général

de la fonction publique de 2006, soit 2 273 agents (environ 03,4 % de l’effectif total).

Les questions que l’on peut dès lors se poser porteraient sur  les raisons qui poussent les fonctionnaires, ou du
moins certains corps de métier, à s’émanciper de l’emprise du statut général des fonctionnaires, le coût d’une
telle émancipation, etc.

 Tendances observées:

Les tableaux ci-après fournissent des informations importantes sur l’évolution de la structure des effectifs de la
fonction publique :

 L’enseignement fournit toujours le plus de l’effectif des personnels de la fonction publique en 2010
(83,40 %) comme en 2008 (83,87 %), dont le nombre est en augmentation ;

 La part du personnel sous-contrat est restée pratiquement stable au cours de cette période (13,90 % en
2008 contre 13,65 en 2010) ;

 Le personnel de la catégorie de collaboration, en majorité constitué d’enseignants (46.336) représente
88,47 % de l’effectif des fonctionnaires ;

 L’effectif des personnels de la catégorie d’exécution a nettement baissé (7,90 % en 2008, contre 4,15 %
en 2010);

 L’effectif de la catégorie de direction a baissé d’environ deux points sur la période, soit 09,10 %  de
l’effectif des fonctionnaires en 2008,  contre 07,38 % en 2010 ; cette baisse, de 350 personnes pourrait
être due au détachement de ces cadres dans les administrations personnalisées de l’Etat et les
établissements et projets publics.

Tableau n° 2: Effectif des personnels civils de la fonction publique  (2010)

Catégorie Enseignants Non enseignants Total %
Direction 1 987 2 413 4 400 07,38
Collaboration 46 334 6 420 52 754 88,47
Exécution 1 412 1 063 2 475 04,15
Total sous-statut 49 733 9 896 59 629 86,34
Sous-contrat 9 432 13,65
Total général 69 061
Sources : Représentation Banque Mondiale, Bujumbura,  données de janvier 201040

Tableau n°3 : Effectif des personnels civils de la fonction publics (2008)

Catégorie Enseignants Non enseignants Total %
Direction 2186 2 254 4 440 09,10
Collaboration 37 298 3 116 40 414 83
Exécution 1 380 2 486 3 866 07,90
Total sous-statut 40 864 7 856 48 720 86,08
Sous-contrat 7 876 13,9

56 596
Source : Recensement des fonctionnaires civils de l’Etat du Burundi, Rapport final, octobre 2009

Les données présentées ci-dessus appellent cinq principales observations:

39Loi n° 1/24 du  2/10/2009  portant dispositions particulières du statut général des fonctionnaires applicables aux personnels de la
santé publique

40 Harry Garnett and Jean-Pascal N. Nganou: Sustaining poverty reduction in Burundi: Managing the wage bill while improving the
effecfiveness of the public service. World Bank, Working paper, August, 11, 2010.
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 Il subsiste encore dans la fonction publique burundaise un nombre important d’agent sous-contrat
(niveau de l’enseignement primaire), qui pourraient avoir de la difficulté à  s’approprier le processus de
la réforme, et qui part ailleurs ont un coût  que ne justifie pas toujours leurs performances.

 Entre 2008 et 2011, la proportion de cadres supérieurs de la fonction publique a nettement diminué
sans que l’on puisse identifier les raisons de cet état de choses. Etant donné que l’âge moyen des
fonctionnaires était de 40 ans au moment du recensement de 2008, il est difficile d’attribuer ce
phénomène à l’atteinte de la limite d’âge de travail (60 ans). Il est probable que ces cadres aient trouvé
ailleurs des possibilités d’emplois mieux payés que dans la fonction publique (détachement dans les
établissements publics, recrutement dans les ONG internationales, etc.). Le bassin actuel de cadres
expérimentés et compétents pour occuper des postes de haut niveau risque de ne pas être suffisant
pour porter et mettre en œuvre la réforme.

 Il faudrait alors, peut-être, recourir à la formule de « Senior executive service », utilisée et encouragée
par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, dans d’autres pays en Afrique, face à des
situations similaires41. Ce système permet d’accorder les salaires appropriés pour attirer, motiver et
retenir de hauts cadres dont les salaires sont supérieurs à ceux du secteur public. Les responsables
syndicaux rencontrés se sont dits favorables à une telle expérience, à deux conditions :

o Que la procédure de recrutement soit transparente ;
o Que les cadres burundais de la diaspora et ceux restés au pays, y compris ceux déjà en service

dans la fonction publique ou dans le secteur privé soient autorisés à postuler.
 Il y a lieu de rappeler que le recensement de 2008 montre que le personnel de la fonction publique est

relativement jeune (l’âge moyen se situe, à cette époque à 40 ans) et que l’ancienneté dans
l’administration est de 10 ans. Il y aurait donc, dans cette administration, un potentiel accessible au
changement et qui devrait être capitalisé (voir annexe).

 Sur le genre, le recensement de 2008 indique que sur les 56.692 agents dont l’enrôlement a été validé,
24.496 sont de sexe féminin, soit 43, 20 % (voir annexe). La mission a pu observer que les fonctions de
directeur général ou de directeur de département, dans les ministères,  sont tenues autant par des
hommes que par des femmes, sans qu’il soit possible de vérifier que cette observation est valable pour
les autres paliers de la ligne hiérarchique (directeur provincial, directeur d’école, de collège et de lycée,
directeur d’hôpital, de centre de santé, chef de service, etc.), faute de données actualisées.

En conclusion, au regard de l’état des lieux, des efforts de maîtrise des effectifs et de production de données sur
la fonction publique s’avèrent urgents pour une gestion optimale des ressources humaines de l’Etat.

2.2 LE PERIMETRE  DU STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

2.2.1 LE PRINCIPE: UNE FONCTION PUBLIQUE UNIQUE:42

Dans l’administration publique burundaise, les dispositions du statut général des fonctionnaires s’appliquent
« aux agents de l’Etat qui occupent des emplois publics de carrière dans l’administration centrale, provinciale et
communale. Elles ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent des emplois publics soumis à des régimes
juridiques propres »43.

Le principe qui sous-tend cette configuration résulte de la Loi fondamentale du pays. En effet, conformément
aux dispositions de la Constitution, sont du domaine de la loi44 : le statut des fonctionnaires de l’administration
communale (organisation territoriale); les statuts des personnels des corps de défense et de sécurité; le statut
des personnels du Parlement; le statut de la fonction publique (statut général des fonctionnaires); les statuts
des personnels des établissements et des services publics autonomes; les statuts de la magistrature, des

41 République du Burundi/Banque Mondiale : Revue de la Gestion des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière
(PEMFAR), Rapport No. 42160 BI,  Avril 2008. Dans ce rapport, il est dit que « dans un pays voisin comme le Rwanda, les salaires des
médecins du service public sont plus de dix fois supérieurs à ceux du Burundi ».
42 Certains pays ont un statut général qui énonce les dispositions communes applicables à l’ensemble des agents publics et
énumère la liste des composantes de la fonction publique qui font l’objet d’un statut particulier. Au Gabon par exemple, la fonction
publique est composée de  la fonction publique d'État, la fonction publique parlementaire, la fonction publique hospitalière, la
fonction publique de l’éducation, la fonction publique locale (Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction
publique).
43 République du Burundi : Loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires (Article 2).
44 Article 159 de la Constitution.
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officiers ministériels et des auxiliaires de justice; le code du travail.

A partir de ce texte, les conclusions suivantes peuvent être valablement tirées:
 Il n’y a qu’un seul statut pour les personnes occupant un emploi permanent dans l’administration

centrale et dans l’administration provinciale, à savoir le statut général des fonctionnaires ;
 Les dispositions particulières éventuelles applicables à certaines catégories de personnels relevant de

ces deux administrations sont subordonnées au statut général des fonctionnaires.

Ces normes ne se vérifient pas toujours dans le statut général des fonctionnaires et dans la pratique. A titre
d’illustration, le recrutement, le stage probatoire, les primes et indemnités particulières  des enseignants sont
diligentés par le ministre ayant l’enseignement dans ses attributions (article 88). Il en est de même pour les
fonctionnaires de la santé publique45.

2.2.2 LE CONSTAT: UNE MULTIPLICITE DE STATUTS CONCURRENTS

Il apparaît à la lecture du statut qu’il intègre l’administration communale dans son champ d’application et qu’il
contient à la fois des dispositions d’ordre général et deux (02) statuts particuliers, à savoir les dispositions
applicables aux fonctionnaires enseignants (chapitre 10) et celles applicables aux fonctionnaires affectés au
service extérieur du ministère des relations extérieures et de la coopération (chapitre 11).

De même, les personnels de la santé ont obtenu la promulgation de la Loi n° 1/24 du  2 octobre 2009  portant
dispositions particulières du statut général des fonctionnaires applicables aux personnels de la santé publique.

Le fait que le texte applicable aux agents du ministère de la santé soit de même niveau hiérarchique que le
statut général (loi et non règlement), retire ce secteur du champ d’application du statut général, et peut susciter
des  revendications autonomistes des autres secteurs (agriculture, TIC, etc.).

A cela s’ajoutent les différents régimes juridiques propres aux administrations publiques personnalisées, aux
établissements et projets publics qui contiennent tous un statut particulier de leurs personnels, en majorité des
fonctionnaires en position de détachement46.

Dans ce domaine, tout se passe comme si l’importance d’un ministère dépendait du nombre d’administrations
publiques personnalisées, d’établissements et projets publics qu’il a sous son autorité, sans que la pertinence de
la création de ces structures soit toujours vérifiée. On dénombre aujourd’hui, plus de cent (100) de ces
structures, placées sous l’autorité des différents ministères.

2.2.3 CONSEQUENCES: UNE FONCTION PUBLIQUE FRAGMENTEE.

Depuis que les professionnels de la santé ont fini par obtenir leur statut particulier, toutes les occasions sont
propices, pour les fonctionnaires des autres ministères, de revendiquer eux aussi un statut à part.

L’inobservance du principe du statut général unique aurait donc entrainé la tendance à la prolifération de
statuts particuliers, sources de disparités de toutes sortes et de tensions sociales.

Ces fonctionnaires estiment en effet que, « En ouvrant la porte aux statuts spéciaux pour les uns, le
gouvernement s’est lui-même piégé et le statut général des fonctionnaires sera plutôt très particulier et ne
concernera plus qu’une infime partie d'entre eux »47.

Mais on observe aussi que le détachement dans une administration publique personnalisée, un établissement

45 Loi n° 1/24 du  2 octobre 2009  portant dispositions particulières du statut général des fonctionnaires applicables aux
personnels de la santé publique.
46 Selon le statut général des fonctionnaires, « le détachement est la position du fonctionnaire, autorisé à suspendre son service
pour occuper temporairement un mandat politique, un mandat public ou un emploi public non repris dans ceux régis par le présent
statut » (article 61).
47 Silvère HICUBURUNDI : Burundi, les inégalités de salaires des fonctionnaires, fauteurs de grève, SYFIA Grands Lacs/Burundi, 09-04-
2009.



48
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

ou projet public, constitue un moyen, pour les fonctionnaires, d’échapper à l’empire du statut général, pour
bénéficier des conditions plus avantageuses qu’offrent les régimes particuliers de ces structures paraétatiques.

Le détachement dans une administration personnalisée de l’Etat ou dans un projet public tend ainsi à être
assimilé à la une position d’activité normale, sauf qu’il octroie au fonctionnaire des avantages qu’il n’aurait pas
s’il était en service dans son ministère d’origine, et ce dans des proportions parfois considérables.

Comme on l'a vu plus haut, très peu de fonctionnaires restent à ce jour régis par le statut général  (environ
2.273), le gros de l’effectif (66.000), constitué des enseignants et des personnels de la santé, s’en étant
émancipé, et un bon nombre étant en position de détachement dans les démembrements de l'État.

2.2.4 PERSPECTIVES.

La délimitation de la fonction publique au sein de l’administration burundaise n’est pas claire dans le statut
général des fonctionnaires. On remarquera qu’il n’est pas  fait allusion dans le statut à l’autre catégorie d’agent
public exerçant dans la fonction publique, à savoir les agents sous-contrats relevant du code du travail. De plus,
le texte n’est pas explicite quant aux administrations auxquelles le statut général ne s’applique pas.

Dans certains statuts, pour bien montrer que malgré le dualisme de régimes juridiques, les agents sous-contrat
font bien partie des agents publics, des dispositions relatives aux agents contractuels exerçant dans la fonction
publique ont été intégrées dans le texte, de même qu’une différenciation entre les emplois susceptibles d’être
occupés par ces agents (emplois non permanents) et ceux occupés par les fonctionnaires48.
Par ailleurs, d’autres pays ont opté pour une énumération exhaustive des corps de métier ou des emplois
auxquels le statut général de la fonction publique ne s’applique pas49.
Au regard de ces observations, il y aurait lieu de:

 Clarifier la notion d’emploi public de carrière;
 Clarifier le champ d’application du statut général de la Fonction publique en énumérant les

composantes de l’administration auxquelles ce texte  ne s’applique pas ;
 Édicter toutes les dispositions communes  à l’ensemble des agents publics auxquels le statut

s’applique et les domaines qui pourraient éventuellement faire l’objet de dispositions
particulières à certains corps de métier ;

 Spécifier l’articulation entre le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers, le
cas échéant, ainsi que les conditions dans lesquels les statuts particuliers peuvent être autorisés.

La disparition programmée des Administrations Personnalisées de l'État ainsi que celle, souhaitable, des projets
publics   et leur réintégration au sein des administrations centrales des ministères, qui sont une composante de
la rationalisation des structures administratives, doivent également avoir pour effet de limiter les échappatoires
à l'application du statut. Celui-ci pourrait également prévoir des dispositions encadrant les avantages
susceptibles d'être obtenus en position de détachement.

2.3 LA GOUVERNANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE BURUNDAISE.
Ce chapitre analyse les mesures, les règles, qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle de la
fonction publique. Il examine la répartition des responsabilités et des rôles entre les instances de décision et de
gestion ainsi que les conditions d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires aux divers processus de
régulation de la fonction publique.

Deux domaines sont spécifiquement analysés, à savoir: le régime disciplinaire et les organes de la fonction
publique.

48 République du Gabon : Loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique.
49 Loi n° 22/2002 du 09/07/2002 portant statut général de la fonction publique Rwandaise: « La présente loi s’applique à tous
les agents de l’Etat (…). Toutefois, les statuts particuliers du Personnel de l’Armée et de la Police Nationale, fixent les dispositions
spécifiques en ce qui concerne les aspects liés à la nature du service, au mode de recrutement et d’entrée en service, au système de
promotion, d’avancement en grade et de cessation d’activités. Les statuts régissant les mandataires politiques et le personnel
judiciaire sont déterminés par des lois particulières (Article 3). »



49
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

2.3.1 LE REGIME DISCIPLINAIRE.

LES PRINCIPES: LA RESPONSABILITE, L'IMPUTABILITE ET L'INCITATION A UNE CONDUITE EXEMPLAIRE.

Les valeurs de responsabilité, d’imputabilité et de conduite exemplaire des fonctionnaires en dehors et dans
l’exercice de leurs fonctions transparaissent à la lecture du texte.

Le chapitre 2 du statut est  dédié à l’éthique, aux règles de conduite, aux droits et obligations du fonctionnaire. Il
fixe, en trois articles, les principales articulations de l’éthique du fonctionnaire (article 4), des règles de conduite
et obligations (article 5), et des droits du fonctionnaire (article 6).

Dans ses principes, le régime disciplinaire pose que « tout manquement du fonctionnaire à ses obligations,
telles qu’elles ressortent de la loi, dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, constitue une faute
passible de sanction disciplinaire » (article 64).

Le régime disciplinaire énumère les types de sanctions et les niveaux de compétence y afférents. Ainsi, le
pouvoir de sanction pour les sanctions du premier degré appartient au supérieur hiérarchique du fonctionnaire;
ces sanctions sont, par ordre croissant de gravité, les suivantes: (a) l’avertissement; (b) le blâme; (c) la retenue
de 25% sur le salaire mensuel pour une durée de cinq (05) à quinze (15) jours. Les sanctions du second degré,
qui sont de la compétence du ministre dont relève le fonctionnaire sont: (a) la retenue de 50% sur le salaire
mensuel; (b) l’exclusion de fonctions sans traitement pour une durée de un (01) à trois (03) mois; (c) la
révocation (articles 64 et 65).

La procédure disciplinaire est également bien élaborée, avec des étapes et des voies de recours hiérarchique, ou
auprès du Tribunal Administratif (articles 66 et 68).

Le ministre ayant la fonction publique dans ses attribution n’intervient dans la procédure que dans le cas où le
fonctionnaire mis en cause ne relève plus du ministère qui est à l’origine de la procédure.

LE CONSTAT: UN REGIME DISCIPLINAIRE DESEQUILIBRE.

Les constats d’ordre général qui se dégagent à la lecture de ces dispositions portent sur trois (03) aspects, à
savoir :

 L’étroitesse des types de sanctions au regard des pratique en vigueur dans les systèmes de fonction
publique de carrière50, qui prévoient trois à quatre catégories de sanction (incluant l’abaissement
d’échelon ou de grade par exemple) et de niveaux de compétence, la sanction de révocation relevant,
dans ces systèmes,  de la compétence du ministre ayant la fonction publique dans ses attribution ou du
chef du gouvernement (autorité de recrutement), après avis du conseil de discipline (non prévue dans la
procédure ici).

 Une implication subsidiaire dans la procédure disciplinaire, du ministère ayant la fonction publique dans
ses attributions, ministère qui, au demeurant ne dispose pas d’un département chargé de la discipline et
du contentieux.

 L’absence d’une instance de participation des fonctionnaires ou de leurs représentants dans la procédure
disciplinaire, ouvrant la porte à un règlement contentieux des questions de discipline.

 La loi ne prévoit pas de récompenses en cas de conduite exemplaire reconnue à un fonctionnaire par
ses pairs et sa hiérarchie (lettre d’encouragement, de félicitation, etc.), à titre d’incitation, comme cela
est souvent le cas.51

Les problèmes essentiels que soulève ce dispositif sont les suivants:

 La Loi de 2006 ne fournit pas d’orientation sur les différentes fautes qui sont appropriées pour les

50 Nations Unies : Étude comparative des Statuts généraux de la fonction publique en Afrique. New York, 1999
51 Ibid.
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sanctions disciplinaires identifiées, laissant à l’autorité qui propose ou qui prononce la sanction la
latitude d’apprécier et de motiver le degré de la sanction (article 64).

 En dépit des voies de recours prévues, le fonctionnaire est, en définitive, abandonné à lui-même face au
pouvoir hiérarchique (le texte n’indique pas la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister dans
sa défense).

CONSEQUENCE: L'ABONDANCE DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

La première conséquence imputable à cet état des lieux est que face à la fermeture du système disciplinaire, les
fonctionnaires vont recourir au tribunal administratif pour obtenir justice sur des questions qui auraient pu
trouver solution au sein de l’administration.

Faute d’information plus détaillée, on peut constater la propension du recours à la justice par les fonctionnaires
à la suite de  l’étude réalisée en 2008 par une Organisation Non Gouvernementale, sur le contentieux
administratif au Burundi52.

Par ailleurs, l'Etat  perd la quasi totalité de ces procès devant la cour administrative. Malgré ce fait, l'exécution
du procès en faveur du fonctionnaire reste problématique.

PERSPECTIVES.

Les options de réforme, en matière disciplinaire, devraient tendre à :
 Mettre en place un conseil de discipline dans le cadre de l’élargissement des attributions de l’actuelle

commission nationale de recrutement, qui serait transformée en un organe consultatif paritaire, placé
auprès du ministre ;

 Confier la gestion de la discipline et du contentieux à une unité au sein de la DGFP.

2.3.2 LES ORGANES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE.

LE PRINCIPE: L'IDENTIFICATION DES ORGANES DE DECISION ET LA PARTICIPATION A LA GESTION.

La définition des organes de la fonction publique doit apporter des  précisions sur les instances de décision et
de gestion, ainsi que sur  les modalités de la participation des fonctionnaires à la gestion de leurs affaires.
L'ensemble contribue, entre autres, à la transparence et au respect de l'État de droit.

Les organes de la fonction publique sont généralement regroupés dans le statut en deux, voire trois catégories,
selon les pays53 :

 Organes de décision: ce sont les instances ou autorités investies d’un pouvoir général, selon le cas,
d’organisation, de gestion des structures et des emplois, des activités, des agents et des autres moyens,
de la déontologie et de la qualité du service dans les services publics (Président de la République, Vice-
président, Ministre de la fonction publique, ministres sectoriels, Gouverneur de province, etc., selon
l’importance des matières à régir).

 Organes de gestion: instances ou autorités chargées de préparer les décisions, d’en assurer la mise en
œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation (Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions,
ministres sectoriels, gouverneurs de province, etc., selon le cas).

 Organes consultatifs: instances ou autorités ayant compétence d’avis sur toute question soumise aux
organes de décision. Ils sont généralement composés, à parité, de représentants de l’administration,
d’une part, et de représentants des fonctionnaires, d’autre part (conseil supérieur de la fonction
publique, commission paritaire, commission nationale du service public, commission nationale de
recrutement, conseil de discipline, par exemple)54.

52 Observatoire de l’Action Gouvernementale : Analyse critique du système de règlement  du contentieux administratif au
Burundi, Rapport final, Bujumbura, septembre 2008.
53 Nations Unies : Étude comparative des Statuts généraux de la fonction publique en Afrique, rap. cit.
54 Au Rwanda par exemple, la Commission de la fonction publique (indépendante) traite, entre autres, des questions relatives à
l’objectivité et la neutralité dans le recrutement et la gestion des ressources humaines ; le respect de la discipline et de l’éthique
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LE CONSTAT: L'IMPRECISION DANS LES ATTRIBUTIONS EN MATIERE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION DES
FONCTIONNAIRES.

De la lecture du statut général des fonctionnaires, il ressort ce qui suit, s’agissant des organes de la fonction
publique:

 Ni le Président de la République, ni le Vice-Président et le ministre ayant la fonction publique dans leurs
attributions, ne sont expressément institués comme instance de décision dans les domaines relevant de
la fonction publique;

 Le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions est implicitement reconnu dans le texte
comme organe de gestion de l’ensemble des fonctionnaires régis par le statut général, dans la mesure
où il statue en dernier ressort sur certaines matières, mais il se heurte, dans la pratique, à la
concurrence des  ministères à statut particulier (enseignement, santé), et même à tous les ministères
qui peuvent prendre des actes à caractère décisionnel comme la révocation d’un fonctionnaire, etc.

 Sauf si les textes régissant les attributions des gouverneurs de provinces en matière de gestion des
fonctionnaires en poste dans leurs circonscriptions respectives précisent leurs attributions, le statut
général ne mentionne pas leur rôle; c’est ainsi que dans les provinces visitées par la mission, les
responsables provinciaux des ministères sont par exemple notés en premier et dernier ressort par leurs
ministres respectifs, le gouverneur étant ignoré dans la procédure, comme par ailleurs dans la
coordination des activités des services administratifs de la province.

 Bien que le statut général ne l’institue pas, le décret n° 100/102 du 09 juin 2008 portant réorganisation
du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale fait mention de l’existence du
conseil supérieur de la fonction publique, organe consultatif placé sous l’autorité du ministre (article 8).

 Le statut général crée la commission nationale de recrutement55, mais ne dit pas s’il s’agit d’un organe
de décision, d’un organe de gestion ou d’un organe consultatif. De par sa composition, cette instance
peut être assimilée à un organe consultatif; de par son positionnement, la commission ressemble à une
unité de travail de la DGFP.

 Contrairement à la pratique dans la plupart des fonctions publiques en Afrique, le statut n’institue pas
un conseil de discipline (organe consultatif).

CONSEQUENCES: DES CONFLITS DE COMPETENCE ET UNE FAIBLE PARTICIPATION DES FONCTIONNAIRES A LA
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Les conséquences de cette situation sont observées à divers niveaux:
 Au niveau de l’administration et de la gestion des ressources humaines de la fonction publique où des

conflits de compétence existent ente le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions, le
ministère des finances (gestion des traitements et contrôle de la masse salariale)56 et les ministères
sectoriels (gestion des carrières)57;

 Au niveau de la faible participation des fonctionnaires à la gestion de la fonction publique, avec des
risques de dégradation de débats autour de projets qui auraient pu trouver des solutions consensuelles:

o projet de texte relatif à la situation administrative des fonctionnaires ;
o questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;
o questions portant sur le régime et la procédure disciplinaire ;
o orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique ;
o projet de réorganisation de la fonction publique entraînant un accroissement des effectifs ou

ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;
o politique de révision de la rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont

professionnelle ; le respect des normes, méthodes, et procédures de gestion efficaces garantissant une plus grande rentabilité des
services publics ; la promotion et l’harmonisation des méthodes et pratiques efficaces de gestion dans les différents services de l’Etat
(Loi n° 22/2002 du 09/07/2002 portant statut général de la fonction publique Rwandaise).
55 Selon certaines sources, la Commission aurait suspendu ses activités, faute de moyens de fonctionnement. La réalité de ses
activités n'est pas claire.
56 Le décret n° 100/085 du 21 février 2007 portant transfert de la gestion de la paie au ministère des finances reste sans effet jusqu’à

ce jour.
57 Contrairement aux dispositions du statut général qui attribuent le recrutement des fonctionnaires au MFPTSS (article 12), les

ministères sectoriels (enseignement et santé notamment) recrutent eux-mêmes leurs personnels, sans l’intervention de la
commission nationale de recrutement, présidée par le DGFP, qui reçoit les procès verbaux pour validation.
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bénéficiaires;
o tout projet de modification du statut général de la fonction publique ou de création des statuts

particuliers ou qui en découlent.

PERSPECTIVES

Une retouche du texte permettrait de:
 Répartir clairement les rôles et responsabilités en matière d’administration et de gestion de la carrière

du personnel fonctionnaire entre le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et les
ministres sectoriels d’une part, et entre le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et le
ministre des finances pour ce qui est des actes à incidence financière, d’autre part;

 Instituer les gouverneurs de province comme instance coordination des services déconcentrés de l'État
et de gestion des responsables desdits services, dans des matières précises (évaluation au premier
niveau, sanction de premier degré, par exemple), dans la logique de déconcentration qui sous-tend les
objectifs du PNRA;

 Instituer le conseil supérieur de la fonction publique et la commission du service public (en lieu et place
de la commission de recrutement), comme organes consultatifs.

2.4 L’ARCHITECTURE STATUTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Il s'agit de la définition du régime des carrières et des rémunérations: comment devient-on fonctionnaire au
Burundi, comment progresse-t-on au plan professionnel, quelle est la grille indiciaire dans la fonction publique?
En termes de rémunération indirecte, quels sont les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires
burundais?

2.4.1 LE RECRUTEMENT ET LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE.

Ces matières sont traitées  dans les chapitres 3 et 4 du statut général des fonctionnaires. Le souci de mettre en
place une architecture statutaire simple et pragmatique est évident à la lecture du texte. Des
dysfonctionnements relativement importants sont relevés dans la pratique.

LE PRINCIPE: LA SIMPLICITE DE L'ARCHITECTURE STATUTAIRE.

S’agissant du recrutement, celui-ci a pour objet de pourvoir à une vacance de poste dans la limite des prévisions
budgétaires. Un plan annuel de recrutement doit être établi  par la Commission nationale de recrutement, sur
base des besoins exprimés par les différents ministères. Le plan précise le nombre de postes à pourvoir, le
niveau de formation exigé ainsi que la date à laquelle chaque recrutement proposé sera effectué.

La procédure de recrutement édictée préconise une large publicité des postes vacants par lancement d’avis
officiels d’offres d’emplois; l’organisation de concours et/ou de tests, sous la supervision de la commission
nationale de recrutement; la titularisation après un stage probatoire concluant; la prise en compte de
l’expérience professionnelle antérieure au recrutement (2 échelons par année entière d’expérience).

Pour ce qui est des paliers de recrutement, c'est-à-dire les niveaux minima de formation pour le recrutement à
chaque catégorie, on distingue:

- Pour la catégorie d’exécution: un diplôme du cycle inférieur des humanités ou assimilé;
- Pour la catégorie de collaboration: un diplôme de cycle supérieur des humanités générales ou assimilé;
- Pour la catégorie de direction: un diplôme de niveau licence ou équivalent.

La carrière est organisée autour de ces catégories. Ainsi, chaque catégorie comprend huit (08) grades;  chaque
grade est subdivisé en échelons, et à chaque échelon est attaché un des indices de la grille indiciaire.

LES CONSTATS: DES PORTES D'ENTREE MULTIPLES ET DES SORTS DIVERS.

Certaines dispositions et pratiques en matière de recrutement mériteraient une attention particulière. Les
observations essentielles portent sur les points suivants:

 La place et rôle ambigus de la Commission nationale de recrutement, à cheval entre un  jury de sélection
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et une unité de travail au même titre que les autres départements de la DGFP;
 La mise à l’écart de la Commission nationale de recrutement par certains ministères qui ont mis en place

des commissions internes de recrutement, sous le couvert des dispositions particulières régissant leurs
secteurs, or l’idée même de la Commission nationale implique qu’il y a une seule porte d’entrée dans la
fonction publique;

 Des disparités relativement importantes, en fonction du corps de métier (enseignants et non
enseignants par exemple), au niveau des paliers de recrutement des titulaires de diplômes identiques ou
équivalents, entrainant des disparités salariales et de parcours professionnel58.

CONSEQUENCE: LA REMISE EN QUESTION DES PRINCIPES DE MERITE ET DE TRANSPARENCE EN MATIERE DE
RECRUTEMENT.

Outre le principal effet de la situation constatée, d’autres conséquences sont à craindre, dont entre autres:
 Une perte de contrôle du MFPTSS sur l’entrée dans la fonction publique ;
 La remise en question des impératifs de mérite, de justice sociale, de transparence et d’équité en

matière de recrutement dans les corps de métier les plus importants de la fonction publique, et les
seuls, avec la justice, autorisés à effectuer des recrutements;

 L'émergence de deux fonctions publiques: celle des « nantis » (les enseignants, les personnels de la
santé) et celle des « laissés pour compte » (les fonctionnaires des secteurs autres que l’enseignement  et
la santé) ;

 La frustration des fonctionnaires non enseignants, enclins à revendiquer eux aussi des avantages.

PERSPECTIVES.

Les avantages accordés aux enseignants par rapport aux paliers de recrutement tendent à admettre que
catégorie professionnelle est la seule qu’il est particulièrement difficile de recruter et de maintenir au sein de la
fonction publique. Ceci n’est pas justifié quand on sait que d’autres corps de métier pourraient tout aussi bien
revendiquer les mêmes attentions: professionnels de la santé, des télécommunications, de l’agriculture et de
l’élevage, etc. Une revue de ces situations serait souhaitable pour rétablir l’équité en matière de paliers de
recrutement.

La concession des opérations de recrutement à certains ministères (enseignement, santé) n’exempte pas le
MFPTSS de la responsabilité de s’assurer de la régularité de ces opérations. D’où l’urgence de rendre
fonctionnelle la commission de recrutement, bras séculier du MFPTSS en la matière

2.4.2 LE DEVELOPPEMENT DES CARRIERES.

Sous cette rubrique, sont analysées, d’une part, les modalités d’avancement  d’échelon à échelon au sein d’un
grade, de grade à  grade au sein d’une catégorie et la possibilité de promotion ou de passage d’une catégorie à
la catégorie supérieure. Indépendamment des avantages pécuniaires, ce cheminement dans la hiérarchie
professionnelle constitue l’une des caractéristiques essentielles du système de fonction publique de carrière, en
vigueur dans l’administration du Burundi, comme dans la plupart des administrations de l’Afrique francophone.

LE PRINCIPE: UNE PROGRESSION BASEE SUR LE MERITE ET L'ANCIENNETE.

Le principe et la procédure de notation sont bien détaillés dans les treize (13) articles (27 à 39) qui meublent le
chapitre 4 de la loi de 2006. Dans le texte, les termes notation et évaluation sont utilisés indifféremment.

Ainsi, l’évaluation du mérite du fonctionnaire est réalisée au moyen des dix (10) critères suivants: la ponctualité,
l’assiduité, les relations professionnelles, le sens de responsabilité, le sens d’organisation, l’aptitude
d’encadrement, le sens d’initiative, les connaissances professionnelles, le rendement, la capacité de prise de
décision. Les  définitions sont données, sans échelle d’appréciation.

Tous les critères ne sont pas appliqués à toutes les catégories de personnel. A titre d’illustration, à la catégorie
de collaboration, huit (08) critères sont appliqués, à l’exclusion de l'aptitude d’encadrement et de la capacité de
prise de décision.

58 Décret n°100 /171 du 30 septembre 2009 portant fixation des paliers de recrutement et des grilles indiciaires des
traitements des fonctionnaires
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Chacun des critères de notation fait l’objet d’une appréciation chiffrée de 1 à 10 dont le total    synthétisé se
traduit par les mentions du mérite suivantes : « Elite » (90 à 100 points); « Très bon » (70 à 89 points); « Bon »
(50 à 69 points); « Insuffisant » (30 à 49 points); « Médiocre » (10 à 29 points).
Les sanctions disciplinaires pendant l’année de référence réduisent la notation; la mention « médiocre » ou
deux mentions consécutives « insuffisant » entrainent le renvoi (article 34). Le droit de recours est respecté
(article 35).

S’agissant de l’avancement, on observe un grand nombre d’échelons par grade, soit cent (100); toutefois, les
modalités d’avancement d’échelon et de passage d’un grade au grade supérieur atténuent le nombre des
échelons au sein d’un grade:

 Sauts de quatre (04) à deux (02) échelons par an pour les fonctionnaires performants: « Elite »
(quatre échelons); « très bon » (trois échelons); « Bon » (deux échelons);

 Passage au grade supérieur après une ancienneté de six ans (06) au grade à partir du 18ème échelon
(article 38).

En théorie, un fonctionnaire qui est régulièrement noté « très bon » par exemple ne devrait pas arriver en  fin
carrière au même grade. De même, il est difficile qu’un fonctionnaire atteigne le dernier échelon de son grade,
dans la mesure où il peut changer de grade tous les six (06) ans.

Le changement de catégorie est possible mais il conditionné par une  formation sanctionnée par un diplôme
d’un niveau correspondant à l’un de ceux exigés au recrutement dans la catégorie supérieure.

LES CONSTATS: UN SYSTEME DE NOTATION SUBJECTIF ET UN AVANCEMENT SANS FONDEMENT MERITOIRE.

Le premier constat qui se dégage du texte et des témoignages recueillis est que le système de notation privilégie
l’appréciation des comportements et attitudes du fonctionnaire (09 critères) au détriment des résultats (01
critère). Il ne s’agit donc pas d’évaluation de la performance dans la mesure où les postes de travail ne sont pas
décrits et où des résultats attendus du fonctionnaire à la fin d’une période ne lui sont pas signifiés au début de
celle-ci.

Le deuxième constat est que le système présente de grands risques de subjectivité; certaines sources parlent de
notation fantaisiste au regard des notes attribuées (80 à 90 % du personnel reçoit la note qui permet d’avancer
de deux échelons au moins par an).

En troisième lieu, le système ne laisse pas de place à l’amélioration continue (perte de fonction pour les
responsables et renvoi pour les agents). De même qu’il est possible d’avancer sans mérite, de même certains
fonctionnaires peuvent être licenciés sans fondement professionnel pour « résultat insuffisant ».

Enfin, la promotion professionnelle qui permet à un fonctionnaire de passer d’une catégorie à la catégorie
supérieure, n’est pratiquement pas possible, sauf cooptation, dans la mesure où le système ne prévoit pas  de
recrutement par voie de concours professionnel interne (d’une catégorie à la catégorie supérieure, suivi d’un
stage). Autrement dit, le système ne ménage pas de plan de carrière au sens promotionnel du terme.

CONSEQUENCE: LES FONCTIONNAIRES PERFORMANTS ET LES MOINS PERFORMANTS AVANCENT AU MEME
RYTHME

Le système de notation en vigueur montre que la grande majorité des fonctionnaires burundais est compétente
et efficace, au même moment où les usagers des services publics se plaignent de la qualité du service et de
l'incapacité de l’administration à conduire les projets de développement.
Cette situation amène à émettre quelques hypothèses sur la fiabilité et la finalité de ce système.

Au regard de sa structure on peut dire sans risque de se tromper que:
 le système  ne mesure pas la performance et ne récompense donc pas le mérite;
 le système a pour finalité de justifier les avancements des fonctionnaires sur la grille indiciaire;
 les avancements dans la fonction publique sont automatiques et incitent plus les fonctionnaires à

entretenir de bonnes relations avec leurs supérieurs qu’à réaliser le travail qui est attendu de leur poste
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de travail, encore que ces attentes ne leur sont pas toujours signifiées.

On observe par ailleurs que les catégories de recrutement constituent chacun un bloc au sein duquel les
fonctionnaires avancent sans distinction en termes de hiérarchie professionnelle et d’emploi, comme c’est le cas
par exemple dans l’armée ou dans la police.

Dans la police, la catégorie des officiers comporte en son sein des grades qui distinguent hiérarchiquement les
agents appartenant à ce grade: officier de 2ème classe, officier de 1ère classe, officier principal de 2ème classe, etc.
Le passage d’un grade à l’autre est lié au mérite et chacun des grades a une grille indiciaire propre, plus
avantageuse au fur et à mesure que l’on évolue vers le haut.

L’absence d’une telle disposition, dans l’architecture statutaire de la fonction publique donne le sentiment que
l’avancement a pour seule finalité l’augmentation de salaire. Ce qui peut entrainer  la frustration (et exode
possible) des fonctionnaires performants qui ne peuvent accéder à des emplois supérieurs, faute de passerelles
de développement personnel et professionnel. En sens inverse, et compte tenu de la manière dont il est
pratiqué, le système permet l'avancement de tous les fonctionnaires, y compris les moins aptes ou les moins
efficaces, vers le plafond indiciaire de leur grade.

De même, des dispositions relatives au  recrutement interne d’une catégorie à la catégorie supérieure, suivi
d’un stage, par voie de concours, n’existent pas dans le statut, ce qui encore plus difficile la progression
professionnelle des agents méritants.

Le statut subordonne cette éventualité à l’obtention d’un nouveau diplôme: « Le fonctionnaire peut accéder à la
catégorie supérieure par voie de formation ou de perfectionnement sanctionné par un diplôme d’un niveau
correspondant à l’un de ceux exigés au recrutement dans la catégorie supérieure » (article 39). Le statut ne dit
pas comment et sous quelles conditions le fonctionnaire accède  à la formation.

PERSPECTIVES.
Il apparait à l’évidence, que la mise en place un nouveau système d’évaluation de la performance individuelle et
collective s’impose, si l’on veut introduire la culture du résultat et du mérite dans la fonction publique.
Toutefois, la généralisation d’un tel système ne vas pas de soi et nécessite des préalables : disponibilité de
programmes annuels d’action dans les ministères, déclinaison des programmes au niveau  des départements et
des postes de travail, maîtrise du nouveau système d’évaluation, etc.

L’introduction du nouveau système devra, par conséquent, commencer par les administrations qui auront réuni
ces préalables. Les expériences en cours dans la fonction publique burundaise, à travers les projets initiés par
des partenaires technique et financiers, devraient être capitalisées à cet effet59.

A moyen terme, une refonte de l’architecture statutaire et du régime des carrières va également s’imposer, pour
valoriser les effets de l’évaluation de la performance et reconnaître le mérite par une progression
professionnelle conséquente. A cet égard, les expériences de la plupart des pays francophones, dont les régimes
de carrière distinguent à l’intérieur de chaque catégorie au moins deux niveaux (catégorie A, 1er et 2ème grade,
etc.)60 , avec des grilles indiciaires séparées, et celle de la police nationale burundaise, pourraient servir de
sources d’inspiration.

2.4.3 LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE: SALAIRE DE BASE, PRIMES ET INDEMNITES.

Tout comme les autres éléments de l’architecture statutaire, la rémunération des fonctionnaires est clairement
exposée dans le statut général (chapitre 5). Ce chapitre présente les composantes de celle-ci et fait des analyses
sur les niveaux de rémunération des différents corps de métier de la fonction publique en particulier, et des

59 MINAGRIE-PAIOSA/CTB : Programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole (PAIOSA), Etude des
mécanismes d’incitation/pilotage/financement orientés sur résultats et performance auprès du ministère de l’agriculture et de
l’élevage du Burundi, Rapport, version du  01/11/2011. Voir aussi : Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA/CTB :
Financement basé sur la performance et Gratuité des soins: l’expérience du Burundi. L’office Burundais des Recettes (OBR),
établissement public autonome, serait sur la même voie.
60 Nations Unies : Étude comparative des Statuts généraux de la fonction publique en Afrique. Rap. cit.
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différentes composantes de l’administration publique en général. Les considérations liées au coût de la fonction
publique sont examinées plus loin.

En termes de rémunération indirecte, facteur potentiel de rétention des ressources humaines dans la fonction
publique, les avantages sociaux dont bénéficient les fonctionnaires burundais à travers la Mutuelle de la
fonction Publique sont considérés.

LE PRINCIPE: L'EQUITE.

Les éléments constitutifs de la rémunération mensuelle du fonctionnaire sont identifiés (salaire de base, primes
et indemnités, le cas échéant) ainsi que leur mode de fixation qui tient compte du niveau général des prix, du
niveau des salaires dans le secteur privé, du niveau des salaires dans le secteur parapublic et  du niveau du PIB
sont précisés dans le statut (article 42)61.

Le texte précise que les fonctionnaires revêtus du même grade et du même échelon bénéficient d’un salaire de
base égal, compte tenu du mode de calcul de ce dernier (indice X valeur du point d’indice).

Les primes qui sont des suppléments de salaire destinés à rétribuer l’utilité, la manière de servir, les conditions
de travail sont arrêtées à six (06) et définies: prime de fonction, prime de rendement, prime d’encouragement,
prime de risque, prime de rareté et prime de fidélité.

Il en est de même pour les indemnités, destinées à compenser les frais exposés ou susceptibles de l’être du fait
des fonctions exercées, et arrêtées à sept (07) : indemnité de représentation, indemnité de déplacement,
indemnité d’équipement, indemnité de caisse, indemnité de logement, allocations familiales, heures
supplémentaires.

LE CONSTAT: UN FORT SENTIMENT D'INJUSTICE ET D'INIQUITE.

Les choses ne sont pas aussi simples dans la réalité. Comme l’indique la manchette d’un quotidien local62, les
inégalités des salaires des fonctionnaires sont des facteurs de grève et sont ressenties comme l'une des
principales causes de tous les problèmes dont souffre l’administration publique burundaise.

En effet, depuis quelques années63, les barèmes des salaires et le niveau des divers accessoires de rémunération
dans les secteurs de l’enseignement et de la santé ont été progressivement détachés du cadre édicté par le
statut général des fonctionnaires. Les différents ministères ont ajusté les barèmes des rémunérations sans
aucune coordination, par divers mécanismes et échappatoires: obtention de salaires de base plus élevés
(personnel éducatif); création de nouvelles primes et indemnités (personnel de la santé)64 ou revalorisation du
montant des primes ou indemnités existantes (magistrats). Cela a provoqué de fortes disparités dans le niveau
de rémunération de travailleurs aux qualifications semblables dans différentes professions du secteur public.

Si les salaires de la plupart des employés du secteur public sont très bas65, quelques groupes ont ainsi réussi à
obtenir de bien meilleures conditions, du fait de leur nombre ou du caractère sensible du métier par rapport
aux attentes de la population vis-à-vis de l’administration. En voici quelques faits illustratifs (pour les détails, voir
tableaux comparatifs en annexes) :

 A diplôme égal, salaire de base non identique selon le corps de métier : un enseignant titulaire d’une
licence est recruté à l’indice 533, tandis qu’un cadre titulaire du même diplôme est recruté à l’indice 355
dans une autre administration, soit un avantage de 50 % sur le salaire de base.

 Des indemnités mensuelles exemptées d’impôt, non identifiées dans le statut général, et faisant parfois
double emploi, sont déterminées et accordées par les ministres des secteurs à dispositions particulières,

61 Les syndicats des fonctionnaires dénoncent cependant la non application et/ou l’inadaptation de ces critères.
62 Burundi : les inégalités de salaires, fauteurs de grève, SYFIA grands Lacs/Burundi du 09 avril 2009.
63 Organisation Internationale du Travail : Rapport mondial sur les salaires. Note d’information sur l’Afrique 2010 / 11.
64 Ordonnance ministérielle n° 570/540/293 du 05 octobre 2009 et annexes.
65 Organisation Internationale du Travail : Rapport mondial sur les salaires. Note d’information sur l’Afrique 2010 / 11. Selon ce
rapport, les salaires dans l’administration publique du Burundi seraient les plus bas en Afrique.
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santé notamment : indemnité de risque/prime de risque (50% du salaire de base); indemnité clinique
(20.000 à 40.000 FBU; 15 à 30 USD), indemnité de stabilisation professionnelle (10.000 à 66.000 FBU; 7,5
à 50 USD), indemnité de garde (5.000 à 13.000 FBU; 4 à 10 USD), indemnité spéciale d’astreinte (12.000
à 22.000 FBU; 9 à 16 USD), indemnité d’éloignement, indemnité de recherche, etc.

 Des primes et indemnités de même nature fixées à des niveaux différents selon les corps de métier
(l’indemnité de déplacement est de 80.000 FBU (60 USD) au ministère de la Justice, mais de  9.680 FBU
(7 USD) dans les autres ministères. La prime d’encouragement  est de 7.000  à 15.000 FBU (5 à 11 USD)
pour les enseignants contre 20.000 à 40.000 FBU (15 à 30 USD) pour les personnes de la santé).

 La rémunération de certains hauts fonctionnaires est exemptée du paiement de l’impôt professionnel
sur le revenu (IPR)66

D’autres données comparatives, sur la base du recensement de 200867, complètent ce tableau de la disparité
des rémunérations dans l’administration publique burundaise68:

 La moyenne salariale dans la police est de 70 USD, et de 59 USD pour l’armée.
 La moyenne des rémunérations chez les magistrats (259 USD) est plus élevée que celle des autres corps

de la fonction publique.
 La majorité des agents sous-contrat de la fonction publique (8.000 environ)  gagne moins que le seuil de

pauvreté (indicateur international) qui est de 1.25 USD par jour environ.

Le tableau est plus complet lorsqu’on l’élargit à l’ensemble de l’administration (voir quelques illustrations
détaillées en annexe). En effet, dans certaines Administrations Personnalisées de l'État ou autres
démembrements, le salaire de base moyen des cadres se situe autour de 1.000 USD, les plus gros salaires allant
jusqu’à 3.000.000 FBU (2.240 USD environ), tandis que les montants des primes et indemnités sont décuplés
(indemnité de logement à 300.000 FBU, soit 223 USD, à l’Inspection générale de l’Etat, par exemple)69.

En définitive, ces constats amènent à la conclusion que, faute d’une politique nationale de rémunération des
agents publics, l’Etat s’est résolu à traiter à la pièce les revendications salariales des différents groupes qui,
profitant de cette ouverture, montent les enchères à chaque occasion. Cette attitude vient alors mettre en
évidence le caractère irréaliste des syndicats des fonctionnaires qui les rend aveugles à toute vision
macroéconomique de la situation. En effet, en dépit des signaux qui indiquent l’incapacité du gouvernement à
faire face à leurs demandes, certains continuent néanmoins à croire qu’il y a de l’argent et que les salaires
peuvent indéfiniment être augmentés.

A moins de mettre cette intransigeance à la charge du gouvernement qui ne fait pas montre de beaucoup de
transparence dans sa démarche en continuant à recevoir favorablement les revendications et en prenant des
engagements pour calmer le jeu, alors même qu’il sait ne pas être en mesure de les respecter, à échéance.

Profitant de cette absence de congruence, les mouvements syndicaux montent en puissance et revendiquent
aujourd’hui rien moins qu’une harmonisation-par le haut- des salaires.

CONSEQUENCES: UNE FORTE REVENDICATION D'HARMONISATION DES SALAIRES.

Face à cette situation, le gouvernement tente de contenir la masse salariale par l’adoption de mesures
restrictives de recrutement qui sont désormais autorisés seulement pour les secteurs de l’enseignement, de la
santé et de la justice.

Les fonctionnaires, généralement les plus compétents, complètent leur rémunération  en effectuant des
activités extra professionnelles, formelles ou informelles, au détriment de l’administration70.

66 République du Burundi, deuxième Vice-Présidence : « Note de présentation sur le paiement de l’impôt sur le Revenu
d’une certaine catégorie de personnes », octobre 2011.
67 Coopération Technique Belge : « Mission de recensement des fonctionnaires civils de l'État du Burundi ». Page/C/009/07-BDI
07 039 1T. Rapport final, 12 octobre 2009.
68 République du Burundi/Banque Mondiale/PAGE : « Options pour Réformer la Dotation en Personnel, la Paie, la Gestion des
Ressources Humaines et la Masse Salariale ». Rapport final, Novembre, 2008.
69 Décret n° 100/250 du 21 septembre 2011 portant fixation du barème de traitement, des primes, allocations et autres
avantages alloués au secrétaire exécutif de l’inspection générale de l’Etat.
70 MINAGRIE-PAIOSA/CTB : Programme d’appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole (PAIOSA), Etude des mécanismes
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On observe aussi, pour certaines professions clés (docteurs en médecine, infirmières et spécialistes en
Technologie de l’information et de communication), de nombreux départs vers les ONG, les organisations
internationales, les partenaires techniques et financiers, ou les pays voisins, etc., qui offrent des salaires bien
plus intéressants, parfois jusqu’à dix fois supérieurs à ceux de la fonction publique71.

Au niveau des organisations syndicales, des mots d’ordre de grève à répétition sont donnés pour  réclamer une
harmonisation des salaires dans la fonction publique.

Sous cette pression syndicale, le gouvernement a établi par voie de décret, le 13 mai 2008, une commission
nationale tripartite dont le mandat est de formuler des propositions sur la manière d’harmoniser les
rémunérations du secteur public.

PERSPECTIVES

L’analyse de la situation indique qu’il ne sera pas possible de faire l’économie de la question de l’harmonisation
des salaires dans l’administration publique en général et dans la fonction publique au sens strict en particulier.
Au regard de la disparité observée, certaines précautions devront cependant être considérées, notamment les
avantages acquis, le sort des corps de métier les plus défavorisés, les corps de métier difficiles à recruter et à
retenir, les effets de l’harmonisation sur la masse salariale, etc.
Si l’on part du fait que, dans le cas du Burundi, le salaire doit être assez élevé pour assurer  le minimum vital au
travailleur (fonctionnaire ou agent sous-contrat) et  assez élevé pour attirer les professionnels vers les emplois
où il est difficile de retenir ce personnel qui peut gagner beaucoup plus en dehors de la fonction publique ou
dans d’autres pays, il sera alors nécessaire de fixer d’abord, de manière consensuelle, les salaires de base
minima et maxima applicables à l’ensemble de l’administration publique, quelque soit la localisation de l’emploi.

Il faudra aussi s’intéresser au domaine des primes et indemnités qui ont été abusivement sollicitées pour
accroître  les rémunérations de manière très désordonnée. Devra-t-on les intégrer dans les salaires de base ?
Faudra-t-il en limiter le nombre et la part dans la rémunération globale ? Si le principe de la prime au mérite est
privilégié, faudra-t-il conserver toutes les primes et indemnités automatiques actuelles relatives au
rendement ?72

Ce questionnement sur la problématique de l’harmonisation des salaires amène, en définitive, à considérer que,
quelles que soient les normes qui pourraient être édictées  et les techniques qui pourraient être mises à
contribution, la résorption des disparités salariales restera en fin de compte une question d’ordre moral et
politique.

A cet égard, tous les mécanismes de dialogue social devront être activés dans le processus de négociation
collective que cette question va nécessiter. En particulier, la charte Nationale le Dialogue Social, récemment
signée, devra être mise en œuvre73.

2.4.4. LA PROTECTION SOCIALE DU FONCTIONNAIRE : LA MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)

Considéré comme un avantage social et faisant partie de la rémunération indirecte, le régime de protection
sociale est aussi un outil de rétention des employés dans une organisation. La protection sociale dans la
fonction publique burundaise est assurée par deux organismes : La Mutuelle de la Fonction Publique (MFP) et le
tout récent Office National des Pensions et Risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des

d’incitation/pilotage/financement orientés sur résultats et performance auprès du ministère de l’agriculture et de l’élevage du
Burundi, Rapport, version du  01/11/2011.
71 République du Burundi/Banque Mondiale : Revue de la Gestion des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière
(PEMFAR), Rapport cité. Dans ce rapport, il est dit que « dans un pays voisin comme le Rwanda, les salaires des médecins du service
public sont plus de dix fois supérieurs à ceux du Burundi ».
72 Organisation Internationale du Travail (OIT) : Rapport mondial sur les salaires 2010 / 11, Note d’information sur l’Afrique. Les
expériences de l’Ouganda et de la Tanzanie, relatées dans ce rapport pourraient inspirer la démarche burundaise.
73 République du Burundi : MFPTSS/Confédération des Syndicats du Burundi/Association des Employeurs du Burundi, « Charte
Nationale de Dialogue Sociale dans le monde du travail » (CNDS), Gitega, 25 mai 2011.
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agents de l’ordre judiciaire (ONPR), créé en mars 201074.

La présente section ne traite pas de l’ONPR, dont les structures sont en cours de mise en place.

PRINCIPES : LA GARANTIE A TOUS LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’ETAT D’UN SOCLE SOCIAL MINIMUM

La MFP est régie par la loi n° 1/05 du 10 septembre 2002 portant réforme du régime d’assurance maladie-
maternité des agents publics et assimilés. C’est un Etablissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité juridique et de l’autonomie de gestion et placé sous la tutelle du Ministère ayant la sécurité sociale
dans ses attributions.

La MFP couvre principalement les agents de l’État soumis au statut général des fonctionnaires, les agents de
l’État soumis à un statut spécial ou particulier (magistrats, militaires, policiers), les agents de l’État engagés sous
contrat, les agents des collectivités locales, les personnels des sociétés et des établissements publics, les agents
des administrations personnalisées ainsi que les cadres et personnels politiques de l’État.

Les travailleurs du secteur privé structuré ne sont pas affiliés à la MFP; ils sont soit affiliés dans des sociétés
d’assurance privées, soit ils sont soignés par leurs employeurs conformément aux dispositions du Code du
Travail (articles 140 à 145).

CONSTATS : DES INSUFFISANCES A CORRIGER A LA MFP

Les constats et les développements sur ce thème proviennent essentiellement de l’exploitation d’une étude
récente sur la protection sociale au Rwanda et au Burundi75. Les auteurs relèvent en effet les deux principales
caractéristiques de la MFP ainsi ses points forts et faibles.

Caractéristiques
 La population couverte en assurance maladie par la MFP est légèrement inférieure à 10% de la

population totale du pays. Le taux de couverture tend à diminuer d’année en année car les emplois dans
le secteur public et parapublic sont en baisse alors que ceux du secteur informel se développent.

 Le régime d’assurance maladie géré par la MFP couvre tous les soins médicaux (curatifs et préventifs)
avec un ticket modérateur de 20% à charge du bénéficiaire des soins. Néanmoins, les prestations ci-
après ne sont pas prises en charge par la MFP: les soins médicaux en dehors du pays ; les ARV (prise en
charge à 100% par d’autres structures étatiques) ; la chirurgie esthétique ; les spécialités
médicamenteuses ayant des équivalents génériques ; les expertises médico-légales.

Points forts et faibles

Points forts
 Le gouvernement maintient la MFP en dépit de la crise et difficultés financières, ce qui démontre sa

détermination à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et de leurs familles.
 La MFP a une grande marge de manœuvre pour améliorer les prestations servies. En 2007, par exemple,

les dépenses des prestations ne représentent que 48% des cotisations.

 Cette situation est très favorable pour améliorer l’image de marque de la MFP et serait de nature à
encourager les autres travailleurs non encore assujettis (les travailleurs du secteur privé structuré, les
indépendants, ceux des professions libérales et les associations du secteur informel) à adhérer au
régime d’assurance maladie géré par cette institution publique.

74 Décret n°100/ 52 du 31 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des pensions et risques
professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’ordre judiciaire.

75 Théodore KAMWENUBUSA, Oscar NICOBAHARAYE, Deogratias NIYONKURU, Oswald MUNYANDEKWE : Étude comparative des
systèmes de protection sociale au Rwanda et au Burundi, ICCO/Coopération belge au développement, Mars 2011, WSM et LCM-
ANMC.
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 La Direction de la MFP envisage de réaliser les perspectives suivantes: étendre la collaboration aux
formations sanitaires privées, qui jusqu’à présent est réservée aux hôpitaux et centres de santé publics ;
renforcer le réseau de pharmacies de la MFP par l’implantation de pharmacies tout près des hôpitaux de
provinces et de district ; renforcer le partenariat avec les centres de santé ; diminuer la fraude
notamment par l’informatisation de tous les services de la MFP ; organiser une formation continue en
techniques d’accueil pour le personnel appelé à recevoir le public.

Points faibles
 Les affiliés de la MFP qui résident dans les communes éloignées des centres provinciaux éprouvent des

difficultés à bénéficier des services de la MFP. Ils doivent parcourir de très longues distances pour se
faire soigner dans les hôpitaux de district ou de province qui disposent des médecins, seuls habilités à
faire des prescriptions sur les bons de fournitures pharmaceutiques de la MFP.

 Les affiliés des centres urbains se plaignent du fait que la MFP ne collabore pas avec les formations
sanitaires privées.

 Les représentants des employeurs et des travailleurs affiliés à la MFP se plaignent du non respect des
dispositions de la loi n°1/10 du 16-06-1999 portant Code de la Sécurité Sociale (article 10) pour ce qui
est de la représentation paritaire dans le Conseil d’Administration de cette Institution.

 L’assiette des cotisations n’est pas respectée par l’Administration centrale. Celle-ci calcule les cotisations
sur le salaire de base, alors que les primes et indemnités devraient faire partie de l’assiette.

 Le taux de couverture tend à diminuer d’année en année car les emplois dans le secteur public et
parapublic sont en baisse alors que ceux du secteur informel se développent.

CONSEQUENCES/PERSPECTIVES : NECESSITE D’ELARGIR L’ASSIETTE A D’AUTRES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS

Pour faire face aux faiblesses relevées, les auteurs suggèrent quelques pistes, dont, entres autres :
 La MFP a intérêt à améliorer le système existant pour le rendre encore plus attrayant et songer

rapidement à s’étendre vers d’autres secteurs en vue de son développement futur.
 Des niches existent dans le secteur privé structuré, où certaines catégories de population sont laissées

pour compte en matière de couverture maladie. Il s’agit notamment:
o des travailleurs œuvrant dans des professions libérales;
o des travailleurs œuvrant dans de petites et moyennes entreprises, voire de grandes entreprises,

qui n’ont pas suffisamment de moyens financiers pour une prise en charge directe des soins
médicaux par leurs employeurs;

o ou bien ceux dont les employeurs négligent de souscrire à une assurance maladie, faute de
contrainte légale.

Les recommandations faites à l’endroit de l’Etat lors de l’atelier de restitution du rapport peuvent directement
être intégrées au PNRA, sans nécessiter une action particulière. Il s’agit notamment, pour l’Etat de :

 Mettre en place un cadre législatif régissant les mutuelles de santé au Burundi;
 Promouvoir un cadre de concertation entre les Ministères qui interviennent dans la protection sociale au

Burundi;
 Harmoniser les textes juridiques de sécurité sociale tenant comptes de la mobilité des travailleurs dans

la sous région;
 Instaurer un système de compensation entre les fonctionnaires et les organismes œuvrant en faveur de

la sécurité sociale au Burundi;
 Pour assurer la continuité des carrières des fonctionnaires, l’organisme devra négocier avec l’Institut

National de Sécurité Sociale (INSS) la mise en place des mécanismes de compensation;
 Mettre en application les textes légaux impliquant les affiliés dans la gestion de la Mutuelle de la

Fonction Publique au Burundi;
 En tant qu’employeur, l’État doit garantir le versement régulier des cotisations des travailleurs, et le

respect de l’assiette des cotisations tel que prévu par la loi au Burundi.

En conclusion, si la pertinence de la MFP ne fait pas de doute, sa viabilité est cependant à renforcer. Toutefois,
étant donné la qualité du diagnostic et des recommandations faites, il ne parait pas utile de dédier des actions
spécifiques à la MFP dans le cadre du PNRA. Sauf à recommander la mise en œuvre de celles qui sont
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préconisées par l’étude.

2.5 LES PREOCCUPATIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES.

La mise en place d’une administration de développement performante suppose celle de mécanismes pertinents
de renforcement des compétences des fonctionnaires. Aussi, ce chapitre examine-t-il le dispositif de
développement des compétences existant, y compris l’ENA, ainsi que les dispositions qui pourraient contribuer
à améliorer  le développement des compétences des fonctionnaires.

2.5.1 LE PRINCIPE: LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EST UN DROIT POUR LE FONCTIONNAIRE.

Le domaine du perfectionnement des fonctionnaires est régi par le statut général (article 6, articles 14 à 19,
article 57, chapitre 8-articles 71 à 76); par le chapitre 10 pour les enseignants et le chapitre 11 pour  les
fonctionnaires affectés au service extérieur du ministère des relations extérieures et de la coopération.

L’article 8 consacre le perfectionnement professionnel comme un droit du fonctionnaire et un devoir pour
l’administration: « le fonctionnaire a droit au perfectionnement professionnel lui permettant une amélioration et
une adaptation permanentes aux besoins nouveaux de l’administration publique. Chaque ministère inscrit, dans
la prévision budgétaire annuelle, le financement de ce perfectionnement en fonction de ses effectifs ».

«L’administration est tenue de permettre au fonctionnaire de bénéficier des cours de perfectionnement
professionnel au moins une fois tous les cinq ans » (article 71).

L’article 57 retient le congé de formation comme une des positions du fonctionnaire. Celui-ci « couvre toute
interruption de service motivée par la participation, à temps plein, et dans l’intérêt du service, à une formation
ou à un perfectionnement dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées par le fonctionnaire, ou
préparant ce dernier à l’exercice d’autres fonctions ».

Le plan de perfectionnement est prévu: « le plan à court, moyen et long terme de perfectionnement des
fonctionnaires est établi par une commission interministérielle de perfectionnement nommée par le ministre
ayant la fonction publique dans ses attributions » (article 73).

La sanction et les effets du perfectionnement sont déterminés: « à l’issue de sa formation, le fonctionnaire doit
présenter le document (diplôme, certificat ou attestation de réussite) sanctionnant les cours de formation. Ce
document doit être versé dans le dossier administratif de l’intéressé et fait l’objet d’une bonification d’échelons
tenue en compte dans l’évolution de sa carrière » (articles 75).

S’agissant des institutions de formation, outre l’ENA dont c’est la vocation76, l’environnement académique
burundais offre aujourd’hui des possibilités de formation et de perfectionnement des fonctionnaires, à tous les
paliers de recrutement: Université du Burundi, École normale supérieure du Burundi; Universités et instituts de
formation supérieure privés; Établissements d’enseignement secondaire publics et privés, mais aussi
opportunités de formation à l’étranger.

2.5.2. CONSTATS: LES PLANS ET LES BUDGETS DE FORMATIONS SONT INEXISTANTS, L'ENA EST EN SURVIE.

Les constats généraux faits au cours du présent diagnostic et confirmés par diverses études antérieures
indiquent que:

 les plans de formation ne sont pas élaborés par les ministères comme le prévoit le statut général ;
 il n’y a pas dans le budget de l'État, de lignes budgétaires consacrées à la formation continue des

fonctionnaires ;
 pour assurer un minimum de formation à leurs agents, les ministères sont obligés de s’adresser aux

bailleurs de fonds (ONG et autres partenaires techniques et financiers), pour des formations spécifiques
à leurs secteurs ou pour l’appui à certains projets.

Une étude récente conduite sur le sujet77 relève que les actions de renforcement des capacités organisées par

76 Décret n° 100/253 du 30 août 2007 portant création,  organisation et fonctionnement de l'École Nationale d’Administration.
77 Étude de Renforcement des Capacités des Agents Publics-BURUNDI. (Réf. PABG/VP/cz/120/2010). Rapport définitif,
septembre 2010.
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les bailleurs de fonds se caractérisent par:

 un manque de coordination qui risque de disperser les efforts;
 un manque de planification dans la mesure où les actions de formation ne s’inscrivent pas dans un plan

de formation à moyen terme, ce qui risque également de provoquer une diminution de l’efficacité.

S’agissant de l’ENA, l’école continue à  procurer la formation initiale des agents publics à travers le stage
probatoire et la formation diplômante, mais le perfectionnement en cours d’emploi n’est plus
systématiquement organisé, les ministères ne pouvant pas en assumer le coût.
Pour assurer sa survie, l’ENA est obligée de s’orienter  vers clientèle privée ou de faire de la sous traitance de
formations financées par bailleurs de fonds, même sans rapport avec les besoins de la fonction publique.

Deux études, relativement récentes ont permis d’identifier les domaines d’amélioration du fonctionnement et
de l’efficacité de l’ENA78. La première a été faite en 2005, dans le cadre du Programme de Renforcement des
Capacités Institutionnelles (PRCI) financé par la BAD, sur l’état des lieux du Centre de Perfectionnement et de
Formation (CPF), devenu ENA en 2007. Un  deuxième état des lieux a été réalisé en 2009, sur un financement
du Canada et de l’Afrique du Sud (ACDI-PALAMA).

Les forces et les faiblesses de l’ENA ont été identifiées,  au niveau de son fonctionnement et de ses
programmes.

 Fonctionnement de l’ENA

◦ Forces:
▪ l’ENA ne part pas de rien, elle hérite du patrimoine du CPF (infrastructure et  équipement,

expérience, capital de compétences, reconnaissance dans le paysage institutionnel du pays);
▪ l’ENA a tissé un réseau de partenariat qui peut être mis à profit pour son propre développement

institutionnel;
▪ elle a le monopole de la formation et du perfectionnement des agents publics;
▪ elle jouit d’une assez bonne confiance des bailleurs de fonds qui l’associent régulièrement à

leurs initiatives;
▪ il existe un engagement du Gouvernement et de la direction pour le développement de

l’institution.

◦ Faiblesses:
▪ les partenariats et la coopération ne sont pas intégrés dans une vision et un plan de

développement cohérents;
▪ le nombre de formateurs est insuffisant au regard des perspectives de développement;
▪ insuffisance des équipements didactiques et des locaux;
▪ manque de ressources financières (subvention de l'État et recettes propres faibles).

 Forces et faiblesses des programmes de l’ENA

o Le stage probatoire

 Forces :
 le principe du stage probatoire qui permet une imprégnation adéquate des

nouveaux cadres dans la fonction publique;
 la liaison entre stage et activité sur le terrain qui est très bénéfique pour

l’apprentissage;
 un bon équilibre entre développement des connaissances et développement des

78 Etude de Renforcement des Capacités des Agents Publics-BURUNDI. (Réf. PABG/VP/cz/120/2010). Rapport Définitif, septembre
2010.
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aptitudes.

 Faiblesses:
 la durée du stage, tout à fait insuffisante;
 le programme non actualisé;
 certaines matières qui ne sont pas abordées (finances publiques, fiscalité…);
 la formation réservée uniquement aux fonctionnaires de la catégorie de direction.

o La formation continue et le perfectionnement

 Forces:
 elle dispose de formateurs à temps plein et a un réseau de formateurs extérieurs;
 elle possède un catalogue de formation étendu.

 Faiblesses:
 la faiblesse du nombre de participants issus de la fonction publique, les ministères

ne disposant pas de budget de formation;
 la difficulté de planification puisque l’ENA travaille à la demande;
 l'insuffisance de formateurs qualifiés.

o Les programmes de formation diplômante

 Forces:
 ils donnent une chance aux personnes empêchées de faire des études supérieures

du faits de événements et contribue au suivi des accords d’ARUSHA79 ;
 une meilleure efficacité des cours pour les participants qui ont déjà une

expérience professionnelle et qui poursuivent leur activité de fonctionnaire tout
en suivant les cours;

 programmes préfigurant la professionnalisation de la fonction publique et
l’émergence des métiers de gestion publique (administration, finance publique,
etc.).

 Faiblesses:
 manque de formateurs qualifiés pour les cours spécialisés en administration

publique;
 équipement insuffisant compte tenu de l’effectif attendu;
 part importante de cours généraux dans des programmes de spécialisation.

2.5.3. CONSEQUENCES: LES DIFFICULTES DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES FONCTIONNAIRES.

L’absence de plans et budgets de formation et de perfectionnement a incontestablement des effets sur la
performance de l’administration publique en général et de la fonction publique en particulier. Il s’agit
notamment:

 des difficultés à développer chez les fonctionnaires les compétences nécessaires à la tenue des emplois-
types de l’administration;

 des difficultés à préparer les fonctionnaires à conduire les réformes nécessaires à la modernisation de
l’administration publique (gestion des ressources humaines de l'État, gestion des finances publiques,
etc.);

 des difficultés à préparer les fonctionnaires à conduire les programmes et projets de développement
dans divers secteurs (Vision 2025, CSLP, élaboration et mise en œuvre de politiques publiques dans les
domaines prioritaires, etc.).

S’agissant de l’ENA, faute de sollicitation de la part de l’administration, celle-ci court plusieurs risques dont,

79 Accord d’ARUSHA pour la Paix et la Réconciliation au Burundi. Protocole I : Nature du conflit burundais, problèmes de
génocide et d’exclusion et leurs solutions, article 7/10 : « La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits en tenant compte de
l’expérience acquise avant et durant le temps de leur exil ».
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entre autres:
 la déviation  de sa mission pour un  fonctionnement sur le schéma des  universités classiques;
 un développement orienté par les partenariats, indépendamment des besoins spécifiques de

l’administration burundaise;
 la perte des opportunités de renforcement de ses capacités d’accompagnement de la modernisation de

l’administration (un plan de formation aux métiers des finances publiques est en cours d’élaboration)80.

2.5.4. PERSPECTIVES.

Pour professionnaliser la fonction publique et la rendre à même d’assurer au mieux ses missions, il sera
nécessaire d’instaurer des mécanismes de financement de la formation continue, ce d’autant plus qu’il n’existe
pas de programmes de formation initiale à l’entrée dans l’administration (type ENA, ENAM dans les pays de
l’Afrique francophone).

Les ministères devront se conformer aux dispositions du statut général en la matière, notamment pour ce qui
est de la production de leurs plans de formation. A cet égard, un projet directeur de plan de formation
interministériel a été initié en 2010, qui pourrait être amélioré et finalisé.

Le financement d’un tel plan pourrait bénéficier de l’appui des partenaires au développement, eu égard à
l’intérêt démontré pour ce domaine.

S’agissant de l’ENA qui est incontestablement l’instrument privilégié du gouvernement dans le domaine du
renforcement des capacités des fonctionnaires, cette institution n’a pas finalisé son plan stratégique. Elle
dispose néanmoins d’un plan d’action 2011-2015 dont certaines initiatives pertinentes pourraient s’intégrer
dans le PNRA.

2.6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE (GRH-FP).

Ce chapitre explore la fonction publique en tant qu’organisation composée de diverses entités, gravitant autour
du ministère ayant la fonction publique dans ses attributions, et assurant une gestion partagée des ressources
humaines de l'État. Après identification des institutions en    charge de la gestion de la fonction publique et des
fonctionnaires,  les analyses se focalisent sur le partage des rôles et responsabilités, les synergies et les
dysfonctionnements, ainsi que sur  le climat social ambiant dans la fonction publique, dans la perspective de la
réforme de l’administration.

2.6.1 LE PRINCIPE: UN PARTAGE DES ROLES ET DES RESPONSABILITES.

Au regard des dispositions légales, statutaires et réglementaires, la gestion de la fonction publique est assurée à
deux niveaux :

 au centre par le ministère ayant  la fonction publique dans ses attributions (administration et gestion
des carrières) et le ministère des finances (gestion financière);

 à la périphérie par les ministères sectoriels, utilisateurs principaux des fonctionnaires (contribution à la
gestion des carrières). Chacune de ces instances est organisée en conséquence.

LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE.

Celui-ci est au centre du système et doit assurer des missions stratégiques d’orientation, de conception et
d’impulsion de la politique gouvernementale en matière de gestion des ressources humaines de l'État. Le
tableau ci-après présente ces missions.

80 République du Burundi/FMI : Le développement et la mise en œuvre des textes d’application de la Loi organique sur les finances
publiques. Rapport de mission mars 2010.
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Tableau n° 4 : Missions du MFPTSS

Missions principales de gestion des ressources humaines de l’Etat du Ministère de la Fonction Publique, du
Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS)

(Extrait du décret n° 100/102 du 09 juin 2008)
- Veiller à l'utilisation rationnelle des
ressources humaines de l'État et mettre sur
pied des mécanismes et normes de rendement
permettant d'augmenter l'efficacité des
administrations publiques;
- Évaluer et planifier les besoins en personnels
des services publics, en harmonie avec les
programmes de dépenses. et d'investissements
publics;
- Élaborer et mettre en œuvre des politiques
visant notamment la promotion de l'emploi, la
formation en cours d'emploi et le
perfectionnement professionnel ainsi que le
développement et la gestion efficiente des
ressources humaines, en collaboration avec les
autres ministères concernés ;

- Collecter, centraliser et suivre l'information en rapport
avec les offres et les demandes d'emploi;
- Assurer, en collaboration avec les ministères concernés, la
réinsertion des fonctionnaires et agents sinistrés de l'État;
- Concevoir et piloter les réformes de l'Administration
Publique;
- Promouvoir la modernisation de la gestion publique par
l'introduction de Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication;
- Promouvoir une éthique et une déontologie au sein de la
fonction Publique.

Pour assurer ces missions, le MFPTSS dispose de deux (02) entités, à savoir la Direction générale de la fonction
publique (DGFP) et le Bureau pour l’Amélioration des Structures de l’Administration Publique (ASAP), dont les
missions sont rappelées ci-après.

Tableau n° 5 : Missions de la DGFP

Missions de la Direction Générale de la Fonction Publique
(Extrait du décret n° 100/102 du 09 juin 2008)

- Participer à l'élaboration de la politique
gouvernementale en matière de la gestion
administrative et financière des fonctionnaires
et agents contractuels des administrations
civiles de l'Etat et veiller à l'application de cette
politique;
- Veiller à une utilisation rationnelle et
efficiente des ressources humaines de l'Etat;
- Mener, superviser et coordonner toutes les
études et travaux destinés à l'évaluation des
besoins en personnel au niveau des
administrations civiles de l'Etat;
- Préparer et contrôler les actes
d'administration et de gestion des personnels
susvisés ;

- Coordonner la mise en œuvre de la politique de gestion
des ressources humaines dans les différents ministères;
- Centraliser toutes les informations concernant les effectifs
de la Fonction Publique, préparer périodiquement des états
statistiques et procéder à leur exploitation;
- Suivre les dossiers pendants devant la Cour Administrative
relatifs aux contentieux nés de l'application du Statut de la
Fonction Publique.

La DGFP remplit ses missions à travers quatre directions:
 La direction du Recrutement et du contrôle des effectifs;
 La direction de la Gestion des carrières;
 La Direction de la Gestion des traitements;
 La Direction de la Coordination des Antennes de la fonction publique.

A ces départements, il convient d’ajouter la Commission nationale de recrutement, placée auprès de la DGFP et
la Cellule de Planification des ressources humaines, rattachée au cabinet du ministre.

Les antennes régionales et/ou provinciales de la fonction publiques, au nombre de neuf (09), sont chargées de
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recueillir et transmettre dans les services centraux pour traitement, les réclamations des fonctionnaires en
service dans leurs circonscriptions respectives81.

Tableau n° 6 : Missions du Bureau ASAP

Missions du Bureau ASAP
(Extrait du Décret n° 100/111 du 11 juillet 1991)

- Effectuer les études et les travaux nécessaires
à la conception, à la programmation, à la
réalisation et à l'évaluation des actions visant à
l'amélioration de l'Administration Publique;
- Élaborer des recommandations, des
propositions, des options et des avis en vue
d'une amélioration des structures et
procédures de l'Administration publique et
d'une rationalisation de la gestion de ses
ressources humaines;
- Fournir les moyens techniques permettant de
contrôler l'évolution des structures et des
effectifs en vue de leur adaptation aux
exigences du développement économique et
social du pays ;
- Contribuer à la mise en forme juridique des
projets de textes législatifs et réglementaires
concernant les actions à mettre en œuvre ;

- Assister, le cas échéant, les ministères et les services
techniques concernés pour la mise en œuvre des actions
décidées par le gouvernement ;
- Évaluer l'impact de ces mesures et actions sur le
fonctionnement et le rendement de l'appareil administratif ;
- Constituer et tenir à jour une documentation appropriée
en matière d'administration publique ;
- Procéder, sur demande du ministre de la Fonction Publique
et avec la collaboration des services intéressés, à des études
visant à améliorer leur organisation et leur fonctionnement.

Administration personnalisée de l'État placée sous l’autorité du MFPTSS, la supervision du Comité ASAP, et
coordonnée par un directeur ayant rang de directeur général de l’administration centrale, le Bureau ASAP
comprend trois (03) cellules: (i) la cellule chargée des structures et évaluation des emplois ; (ii) la cellule des
ressources humaines ; (iii) la cellule informatique.

Dans l’esprit du texte qui le crée, le Bureau ASAP est conçu comme un bureau d'études devant permettre
l'établissement de diagnostics concernant les insuffisances et/ou les lacunes existant dans l'organisation des
structures et le fonctionnement de l'appareil administratif.

LE MINISTERE DES FINANCES.

Un département chargé du contrôle de la rémunération a été crée au Ministère des Finances pour contrôler la
masse salariale de la fonction publique.

A cet effet, le logiciel installé au ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale devrait
comprendre une interface permettant l’intégration avec le système de gestion des finances publiques (SIGEFI).

Cette interface permettrait d’établir une interconnexion entre les services de ces deux ministères afin d’assurer
la traduction financière des actes administratifs et leur intégration automatique dans la paie après la validation
par les services des Finances à travers le module de contrôle de la paie.

LES MINISTERES SECTORIELS.

Il existe dans chaque ministère une unité chargée de la gestion des ressources humaines. Ces unités sont de
taille et de dénominations différentes en fonction des effectifs (DGRH à l’éducation, DRH à la Santé, Conseiller
RH dans certains ministères, etc.). Elles sont généralement chargées de traiter les données de carrière et de
rémunération du personnel et de les transmettre mensuellement au ministère de la fonction publique qui en
assure l’administration et la centralisation. Les unités des ministères de l’éducation et de la santé sont plus

81 Ordonnance Ministérielle N° 570/985/2009 portant réorganisation et fonctionnement des antennes régionales et provinciales de la
Fonction Publique.
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outillées et assurent, en plus des actions courantes, quelques tâches de planification et de gestion de la
formation.

Ainsi, la direction générale des ressources humaines du ministère de l’enseignement de base et secondaire, de
l’enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation comprend deux (02)
directions : la Direction de la Planification de Recrutement et de Réaffectation ; la Direction de Développement
Prévisionnel du Personnel et de la Formation continue82.

La Direction de la Planification de Recrutement et de Réaffectation est chargée de : (i) centraliser les
recrutements annuels des personnels enseignants et transmettre leurs dossiers à la fonction publique ; (ii)
sélectionner l’embauche de la promotion et de la réaffectation du personnel en liaison avec les Directions
Provinciales de l’Enseignement et autres instances du Ministère et transmettre les dossiers à la Fonction
Publique (sic) ; (iii) procéder à la vérification du respect des normes et procédures légales en matière de
mouvement du personnel et de promotion.

La Direction du Développement Prévisionnel du Personnel et de la Formation continue est chargée de : (i)
planifier l’évolution des effectifs et des besoins en personnel du Ministère ; (ii) développer et tenir à jour en
collaboration avec le Bureau de la Planification, des bases de données nécessaires à la gestion du personnel ;
(iii) contribuer à la planification stratégique des ressources humaines du Ministère ; (iv) définir et tenir à jour les
profils de compétences du personnel et évaluer les besoins de formation ; (v) assurer l’archivage des dossiers
des personnels de l’Enseignement ; (vi) élaborer, développer un plan de mise en œuvre et exécuter une
politique de formation continue du personnel (enseignants et administratifs) en collaboration avec les
Directions Générales ; (vii) collaborer à l’élaboration d’une politique de formation initiale des enseignants et
assurer le suivi pour la mise en place de cette politique ; (viii) identifier et négocier les financements pour la
formation continue ; (ix) participer aux activités de dialogue social et la résolution pacifique des conflits
collectifs et sociaux.

Quant à la direction des ressources humaines du ministère de la santé et de la lutte contre le sida83, elle
comprend deux services: le service de la gestion et rémunération et le service de la formation, chargés des
attributions suivantes : (i) assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique des Ressources Humaines; (ii)
coordonner et superviser la gestion et l’administration des Ressources Humaines; (iii) assurer la gestion de la
carrière et de la rémunération des ressources humaines; (iv) contribuer à l’identification des besoins et à la
planification de la Formation continue des personnels; (v) veiller à l’application du système de contrôle de la
performance; (vi) élaborer les priorités, les objectifs et formuler les orientations, les politiques et les plans
d’action du MSP quant à la gestion des ressources humaines; (vii) optimiser la gestion des ressources
humaines ; (viii) assurer le suivi de la situation des ressources humaines.

2.6.2 LE CONSTAT: LA CENTRALISATION DE LA GESTION OPERATIONNELLE.

Dans la réalité, la gestion des ressources humaines de la fonction publique n’est pas aussi limpide. Des
dysfonctionnements et des restrictions de missions sont observés sur l’ensemble de la chaine

UNE ORGANISATION INAPPROPRIEE.

En effet, l’organisation de la DGFP apparait peu appropriée pour permettre à cette unité d’assurer entièrement
l’ensemble des missions qui lui sont assignées. Aucun département de la DGFP n’assure véritablement les
missions de gestion stratégique, de formulation de politiques, ou d’élaboration des outils et de procédures de
gestion des ressources humaines. Comme le montre le tableau qui suit, la DGFP est focalisée sur des  activités
de gestion opérationnelle qui pourraient être aussi bien traitées au niveau des ministères sectoriels.

Le Bureau ASAP, jadis très productif, n’est plus en mesure de jouer le rôle qui était attendu de lui, comme le
souligne une mission de l’Inspection Générale de l'État : « le Bureau ASAP n'est plus en mesure de produire des

82 Décret n°100/ 125 du 21 avril 2010 portant organisation du ministère de l’enseignement de base et secondaire, de l’enseignement
des métiers, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation.

83 Décret n° 100/ 254 du 04 octobre 2011 portant organisation et fonctionnement du ministère de la sante publique et de la lutte
contre le SIDA.
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études comme à ses débuts. Ceci se constate notamment à travers ses différents rapports d'activités et sur une
liste actualisée des principaux ouvrages produits ou parrainés par le Bureau qui se font rares d'année en année.
Celui ci n'a plus de ressources humaines qualifiés et en nombres suffisants, des moyens techniques et financiers
à la hauteur des attentes placées en lui »84.

Les performances des antennes régionales et provinciales de la fonction publique restent en deçà des espoirs
des fonctionnaires qui continuent à faire le déplacement de Bujumbura, les délais de traitement des dossiers
transitant par celles-ci étant jugés trop longs. Les antennes n’ont pas de délégation de pouvoir de gestion sur les
fonctionnaires en poste dans leur circonscription de compétence, ce qui rend encore plus marginale leur raison
d’être85.

Tableau n° 7 : Niveau de prise en charge des missions de GRH par la DGFP

Missions prises en charge Missions partiellement prises en
compte

Missions non prises en compte

- Préparation et contrôle des
actes de recrutement ;
- Contrôle des actes de
gestion des carrières
émanant des ministères;
- Suivi de la situation des
fonctionnaires en poste dans
les provinces;
- Gestion des traitements.

- Contrôle des effectifs;
- Conception de la politique
du gouvernement en
matière de développement
de la fonction publique
(Bureau ASAP) ;
- Planification des ressources
humaines (attribution
relevant d’une Cellule au
Cabinet du Ministre) ;
- Promotion de la
modernisation de la gestion
publique par l'introduction
de NTIC (traitement des
salaires).

- Amélioration de l’efficacité de l’administration
publique;
- Gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences;
- Conception et exécution de la politique de
développement des ressources humaines
(évaluation, formation et perfectionnement des
fonctionnaires);
- Conception, mise œuvre  et diffusion des
outils et procédures de GRH auprès des DRH
des ministères;
- Contentieux et discipline.

UNE GESTION DU RECRUTEMENT ET UN CONTROLE DE L'EFFECTIF ALEATOIRES.

Le Gouvernement a pris des mesures tendant à limiter les recrutements. Seuls sont pour l'instant autorisés à
recruter les ministères de la Santé, de l'Enseignement et de la Justice. Les autres ne peuvent que remplacer les
départs, sans que le ministère de la Fonction Publique puisse contrôler l'opportunité de le faire. Dans tous les
cas, le ministère apparaît essentiellement comme une instance d'enregistrement de décisions prises ailleurs:
soit dans les trois ministères dérogatoires, qui ont la faculté de choisir eux-mêmes leurs candidats (sans qu'on
sache si des critères sont appliqués, ni lesquels); soit dans les autres, où il se borne à prendre acte de la
nécessité de remplacement et à désigner le premier candidat inscrit sur la liste d'aptitude de la Commission
nationale de recrutement.

La procédure de recrutement pour les fonctionnaires hors ministères dérogatoires est gérée par la Commission
Nationale de Recrutement, qui établit des listes d'aptitude par ordre de mérite par catégories d'emplois. Sauf
pour les agronomes pour lesquels les derniers tests auraient eu lieu en 2009 et 2010, les derniers tests de
recrutement auraient eu lieu en 2007, et les listes d'aptitude datent donc de cette année. Ces tests avaient été
sous-traités à l'ENA, et le coût élevé de cette opération empêche qu'ils soient régulièrement renouvelés. Le
budget de la Commission Nationale de recrutement n'est que d’un peu plus de 4.000.000 FBU (3000 USD). Les
ministères concernés sont associés à la conception des tests de recrutement.

84 Inspection générale de l'État (IGE): Rapport de contrôle de performance du Bureau « ASAP », Bujumbura, août 2008.
85 La mission a pu vérifier à Ngozi et à Bururi que les délais de traitement des dossiers varient entre deux et six mois. Par
ailleurs, la précarité des installations des antennes ne leur permet pas de jouer leur rôle. A Ngozi, par exemple, le chef de l’antenne ne
participe pas au processus de recrutement des enseignants que le directeur provincial du ministère de l’enseignement conduit seul.
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Le ministère de la Fonction publique connaît les effectifs des autres ministères, mais de manière peu détaillée.
La DGFP n'a pas connaissance de l'existence de plans d'effectifs ministériels, bien que ceux-ci soient prévus par
différents textes, ce qui rend difficile le contrôle de l’effectif et la mise en place d’une véritable gestion
prévisionnelle des effectifs de la fonction publique. La difficulté de la mission à obtenir dans un délai
raisonnable des données pourtant élémentaires sur les effectifs gérés atteste de la très faible capacité de la
direction générale, malgré un effectif généreux, à faire face à ses missions les plus élémentaires de contrôle.
Bien que certains ministères la réclament, il n'y a pas eu jusqu'à présent de réflexions sur une plus grande
déconcentration contrôlée de la fonction de gestion des ressources humaines dans les différents départements
ministériels, alors qu'elle pourrait être une réponse aux difficultés de la DGFP.

LA DIFFICILE GESTION DES CARRIERES ET DES TRAITEMENTS AU CENTRE DE L'ACTIVITE DE LA DGFP.

Depuis janvier 2011, un logiciel de gestion des ressources humaines a été réceptionné. Ce logiciel devait
comprendre un module de gestion des carrières, un module de gestion des traitements, un module de contrôle
de la paie. Il devrait aussi comprendre une interface permettant l’intégration avec le système intégré de gestion
des finances publiques (SIGEFI), au profit du ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité
Sociale et du Ministère des Finances. Cette interface permettrait également d’établir une interconnexion entre
les services de ces deux ministères afin d’assurer le partage du logiciel fourni86.

En dépit de l’installation de ce logiciel, la gestion des carrières reste manuelle (80.000 agents environ). La
gestion des traitements est semi-automatique au niveau de la DGFP et manuelle au niveau des ministères
sectoriels. Selon les informations recueillies, le recrutement, l’embauche, la gestion de données de carrière d’un
salarié, se font encore manuellement, avec une marge d’erreur relativement élevée. Les données du
recensement des fonctionnaires de 2008 ne sont pas encore exploitées, ce qui rend difficile l’accès aux données
sur les carrières.

Le traitement des dossiers de carrière est entièrement manuel, et ceux-ci ne sont pas dématérialisés. La
multiplication des dossiers papier peut-être source de confusion et d'erreurs. La tâche des directions consiste à
contrôler la conformité et l'exactitude matérielle des dossiers. Chaque dossier subit jusqu'à quatre contrôles,
s'étalant de l'agent de base jusqu'au conseiller du secrétaire permanent, en passant par le directeur et le
directeur général.

Cette situation de traitement manuel s'explique par le fait que, du logiciel installé, seul le module de gestion des
traitements est fonctionnel. Il permet d’élaborer la paie de la Fonction Publique, de la préparation des éléments
de traitement à la réalisation d’un bulletin de paie.

La gestion des traitements est assez fastidieuse. Les agents procèdent à la saisie dans le logiciel de paie des
informations nécessaires à l'établissement de celle-ci. Schématiquement, deux cas de figure peuvent se
présenter:

 des cas simples (rectification par exemple d'adresse; ou recrutements, pour lesquels le logiciel calcule
automatiquement les éléments de la rémunération en fonction des données fournies).

 Des cas plus complexes, pour lesquels des calculs manuels sont nécessaires, et possiblement des
recherches dans les archives ou dans les multitudes de listings stockés dans les locaux.

A titre d'illustration, le département chargé des personnels enseignants a géré pour le mois d’octobre 2011,
1.764 opérations, dont 1.116 nominations et rectifications d'adresse, 85 décisions de réintégration, 351
opérations de régularisation.

Le logiciel a été mis en service en janvier 2011, et ne contient pas de données antérieures à janvier 2010, la
recherche de celles-ci implique donc des recherches dans les archives.

Le produit des travaux de la direction est livré au département du budget et du contrôle de la paie du ministère
des finances, sous la forme d'un listing papier, pour la liquidation de la paie.

Le contrôle de la paie reste toutefois très aléatoire, du fait de la non application du décret n° 100/085 du 21

86 La description détaillée du logiciel est extraite de  « Page Info », n° 079, mars 2010. Voir aussi ci-dessous pp 83-84.
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février 2007 portant transfert de la gestion de la paie au ministère des finances. Il est de fait difficile à ce
département ministériel d'exercer un contrôle réel sur des listings comportant plusieurs milliers de noms, et
ceci dans le temps très bref qui sépare nécessairement leur réception de la liquidation de la paye. De ce fait, on
peut considérer qu'il n'y a pas de contrôle réel de la paye, en raison d'une part du manque de fiabilité du
travail de la DGFP, et d'autre part de l'impossibilité matérielle où se trouve le ministère des Finances d'exercer
un autre contrôle que très formel et rapide. Ceci peut expliquer en grande partie l'incapacité maintes fois
relevée du Gouvernement burundais à assurer un contrôle effectif de sa masse salariale, puisque le minimum
de rigueur de gestion n'est pas garanti par le système actuel.

LES DIFFICULTES D'ARCHIVAGE.

Le service des archives gère près de 160.000 dossiers papier dont la moitié est active. Du fait de l’insuffisance
des équipements et du matériel de rangement, des dossiers et autres pièces sont déposés à même le sol, faute
de  place dans les rayons.

La seule bonne volonté des agents en poste dans cette unité ne suffit plus pour éviter les pertes de pièces tant
décriées par les fonctionnaires qui attendent parfois des années pour la régularisation de leur situation de
carrière et de leur traitement.

UN PERSONNEL TRES NOMBREUX MAIS INSUFFISAMMENT PROFESSIONNALISE.

L’effectif actuel de la DGFP est de 216 agents, toutes catégories et régimes juridiques confondus, y compris le
personnel en poste dans les antennes régionales et provinciales. Il représente à peu près les deux tiers de
l’ensemble de l’effectif du ministère (336)87.

La direction de la gestion des carrières a le plus gros effectif (89), tandis que celle de la coordination des
antennes ne compte que trois (03) personnes. Les services déconcentrés utilisent 24 % de l’effectif de la DGFP.

Parmi les fonctionnaires, les cadres supérieurs représentent 18,52 % de l’effectif, les cadres moyens 59,26 %, et
les exécutants 06,02 %. Les agents sous-contrat occupent une place relativement importante, soit 16,20 % de
l’effectif.

On note dans cet effectif une parité homme/femme parfaite. Les femmes sont plus représentées dans la
catégorie de collaboration (71 %), suivie de la catégorie de direction (40%). En revanche, elles représentent
seulement 20 % des agents sous-contrat.

Selon des informations qui n’ont pas pu être vérifiées, les agents en service à la DGFP n’ont pas été choisis sur la
base de leurs compétences en gestion des ressources humaines. Très peu ont suivi une formation en cours
d’emploi dans ce domaine. Ceci  peut justifier le peu de professionnalisme observé ou ressenti au cours des
entretiens.

Tableau n° 8 : Répartition du personnel de la DGFP par localisation

N° Unités Catégories Sous-contrat Total Total général
Direction CollaborationExécution

H F H F H F H F H F
1 Cabinet du Directeur Général 1 2 2 2 0 1 1 0 5 4 9
2 Direction du Recrutement et du Contrôle des Effectifs 3 3 2 9 0 0 2 0 7 5 12
3 Direction de la gestion des Carrières 6 2 26 39 3 1 7 5 42 47 89
4 Direction de la gestion des traitements 2 6 6 18 2 3 5 2 15 29 44
5 Direction de la Coordination des Antennes Régionales 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3
6 Antennes Régionales/provinciales 10 4 13 9 1 2 13 0 37 15 52

Total général 24 16 50 78 6 7 28 7 108 108 216
Source : DGFP, octobre 2011

87 Source : Représentation du FMI, Bujumbura, Burundi.
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2.6.3 LES CONSEQUENCES: DIMENSIONS STRATEGIQUE ET  PREVISIONNELLE PEU PRISES EN COMPTE.

La centralisation des opérations de gestion opérationnelle a des répercussions sur la fiabilité des informations et
le rythme de traitement des dossiers. Par ailleurs, l’organisation de la DGFP et les ressources disponibles ne
permettent pas de prendre en charge l’ensemble des missions assignées au MFPTSS en matière de gestion des
ressources humaines de l'État, notamment pour ce qui est des missions stratégiques. Cette configuration
entraine des dysfonctionnements relevés à divers niveaux dont, entre autres :

 des informations peu fiables sur les éléments de carrière et du traitement;
 des éléments de carrière non mis à jour ;
 des erreurs sur les salaires ;
 une réticence des fonctionnaires à s’éloigner de Bujumbura ;
 des difficultés à localiser les fonctionnaires au niveau de la DGFP ;
 une connaissance et une maîtrise des effectifs et de la masse salariale peu fiables ;
 une utilisation peu optimale des unités en charge de la GRH dans les ministères, dont certaines sont

suffisamment préparées à la prise main de la gestion de leurs personnels ;
 des missions stratégiques de la DGFP peu prises en compte, voire pas du tout:

o La politique et la planification des ressources humaines ;
o la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des compétences (GPEEC) et de la masse

salariale ;
o l'élaboration des plans d’organisation et d’effectif (POE) et des cadres organiques des ministères ;
o l'amélioration du système d’évaluation des performances individuelles et collectives ;
o la description des emplois-types de la fonction publique et des descriptifs de postes de travail ;
o l'élaboration des manuels de procédures de GRH et des guides des usagers ;
o le suivi et l'appui aux unités chargées de la GRH dans les ministères sectoriels ; etc.

2.6.4 PERSPECTIVES

Trois pistes peuvent être envisagées dans le cadre du PNRA, à savoir : (i) le renforcement de la synergie entre les
ministères ayant la fonction publique et les finances dans leurs attributions en vue de la maîtrise des effectifs et
de la masse salariale; (ii) la professionnalisation de la fonction de GRH, (iii) la décentralisation de la gestion des
carrières dans les ministères sectoriels, en cohérence avec les évolutions prévues par la LOFP.

Pour ce qui est de la première piste, des mécanismes de collaboration entre les deux ministères devraient être
aménagés pour permettre la cogestion des effectifs, des carrières  et de la masse salariale. En particulier, une
réelle capacité de contrôle du ministère des Finances sur l'évolution de la masse salariale devra être instaurée,
mettant un terme à une situation où la DGFP a seule la capacité d'agir sur cette donnée, sans être d'ailleurs en
mesure de la maîtriser.

Outre des actions de formation et de développement des outils, la professionnalisation de la GRH  nécessitera
une réorganisation en profondeur de la DGFP et du Bureau ASAP, à mener de pair avec la déconcentration.

La déconcentration de la gestion des carrières vers les ministères sectoriels nécessitera, en plus de la mise à
niveau des acteurs et des structures, l'achèvement de l’informatisation du processus de gestion des carrières et
traitements en cours au MFPTSS.

2.7 LE CLIMAT SOCIAL AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE

2.7.1 LES PRINCIPES: LA CONSOLIDATION DE LA PAIX SOCIALE A TRAVERS LA PROMOTION DU DIALOGUE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

Les représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats, avec l’appui du PNUD et du BIT au
programme gouvernemental de bonne gouvernance, ont signé en mai 2011,  la Charte Nationale de Dialogue
Social, « CNDS », permettant à ces partenaires de disposer d’un instrument de prévention des conflits sociaux.

Cette charte est l’aboutissement d’un long processus qui veut permettre un avenir meilleur en matière de
relations socioprofessionnelles et de paix sociale.
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Elle comprend des engagements des parties signataires qui se réfèrent aux principes et droits fondamentaux du
travail contenus dans les instruments nationaux et internationaux.

Validée pour une période de 5 ans, la charte nationale de dialogue social, dans la perspective de sa contribution
à la consolidation de la paix et à la reconstruction du Burundi par la promotion du travail décent, s’assigne
comme principales priorités au niveau national: le dialogue social axé sur l'harmonisation (révision) des salaires,
la définition d'une politique de logement, la lutte contre le VIH-SIDA en milieu de travail, l’élaboration d'une
politique claire en matière de l'emploi et la problématique de la privatisation au Burundi.

2.7.2 LE CONSTAT: L'INTRANSIGEANCE DES SYNDICATS

Conformément à la loi, « le fonctionnaire jouit du droit syndical et du droit de grève qu’il exerce dans le strict
respect de la loi y relative »88.

C’est ainsi qu’il existe au Burundi, des syndicats auxquels sont affiliés les fonctionnaires. Le pouvoir des uns et
des autres serait fonction à la fois de l’effectif des fonctionnaires du secteur et de la sensibilité socio politique
dudit secteur. Leurs stratégies oscillent entre la confrontation, voire l’affrontement, le dialogue et la
coopération, en fonction de leur puissance, au regard la configuration démographique (effectif) et statutaire
(statuts particuliers) de la fonction publique burundaise89.

L’activité des syndicats a émaillé le quotidien de la fonction publique de grèves à la chaîne, qui commençaient
souvent par un secteur, et étaient rapidement prises en relais par les autres, surtout lorsque le
mécontentement portait sur des questions liées au salaire, pour lesquelles les fonctionnaires, cadres ou agents,
sont très amers. Comme ils le disent : "L’État fait semblant de nous payer et nous, nous faisons semblant de
travailler"90.

Le leitmotiv des revendications est clair : "Nous voulons qu’il y ait plus de justice et d’équité dans le système des
salaires"91.

2.7.3 CONSEQUENCES ET PERSPECTIVES: LE DIALOGUE SOCIAL EST INCONTOURNABLE.

Dans ce contexte où le règlement au cas par cas a exacerbé les disparités salariales, la mise en œuvre de la
Charte Nationale de Dialogue Sociale « CNDS » apparait comme une condition de succès du PNRA.

En effet, dans ce contexte où intervient la formulation du PNRA, tout projet qui ne prendrait pas en compte les
préoccupations fortes des fonctionnaires serait voué à l’échec, quelle que soit par  ailleurs sa qualité technique
et sa pertinence.

2.8 RECOMMANDATIONS

Au terme de l’analyse de l’organisation et de la gestion de la fonction publique burundaise, l’impression qui se
dégage fait apparaître à la fois l’urgence de l’action et la difficulté à établir des priorités, tant tous les problèmes
relevés revendiquent le même ordre d’importance. Mais, si la nature des changements à implanter est de
nature radicale, la démarche, quant à elle, doit être homéopathique et systématique, si on veut implanter
durablement les nouveaux paradigmes et les nouvelles pratiques sans déséquilibrer outre mesure le système,
au risque de susciter des résistances.

Autrement dit, ce ne sera ni le niveau de sophistication des solutions préconisées, ni le rythme accéléré des

88 Loi n° 1/28 du 28 août 2006 portant statut général des fonctionnaires.
89 Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), Centrale des syndicats du Burundi (CBS), Syndicat des Enseignants des
Ecoles Primaires du Burundi (SEEPBU), Syndicat Indépendant du Personnel de l’Enseignement Secondaire du Burundi (SYPESBU),
Conseil National du personnel de l’enseignement secondaire (CONAPES), Syndicat des magistrats du Burundi (SMABU), Syndicat du
personnel paramédical et aide-soignant (SYNAPA), Syndicat libre des enseignants du Burundi (SLEB), Syndicat des médecins du Burundi
(SYMEBU), etc.
90 Silvère HICUBURUNDI : Burundi, les inégalités de salaires des fonctionnaires, fauteurs de grève, SYFIA Grands Lacs/Burundi,
09-04-2009.
91 Ibid.
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événements qui induiront chez les fonctionnaires et les burundais l’adhésion et l’engagement à s’impliquer et à
s’approprier les mutations proposées, mais la lisibilité et la portée, à leur entendement, des propositions de
réforme. Lisibilité et portée pour les agents publics (possibilités d’épanouissement personnel et professionnel),
et pour l’administration, dont le rôle incontournable dans le processus de développement du pays leur
apparaitra progressivement plus palpable; mais aussi, perspective d’impact sur la satisfaction des besoins et des
aspirations du citoyen (personne morale ou physique).

Forts de ce substrat, les axes d’intervention préconisés se veulent avant tout mobilisateurs. Aussi, à la lumière
des perspectives ébauchées tout au long de l’analyse du fonctionnement de la fonction publique actuelle, trois
orientations de développement se sont dégagées, à savoir : améliorer la gouvernance de la fonction publique ;
cultiver la performance, responsabiliser l’agent public et restaurer sa dignité; renforcer le dispositif de pilotage
de la fonction publique.

2.8.1 AXE 1 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Cet axe traitera essentiellement des questions d’éthique et de discipline, de l’unicité ou de la multiplicité des
statuts de la fonction publique, de la répartition des rôles et des responsabilités entre les principales instances
de la fonction publique pour accroître la synergie de l’action gouvernementale dans ce domaine.

Il y sera notamment question de:
 Clarifier la notion d’emploi public de carrière, emploi permanent et non permanent, etc.
 Clarifier le champ d’application du statut général de la fonction publique en énumérant les

composantes de l’administration auxquelles ce texte  ne s’applique pas.
 identifier toutes les dispositions communes  à l’ensemble des agents publics auxquels le statut

général s’applique et les domaines qui pourraient éventuellement faire l’objet de dispositions
réglementaires particulières à certains corps de métier.

 Spécifier l’articulation entre le statut général de la fonction publique et les dispositions
particulières, le cas échéant, ainsi que les conditions dans lesquels ces dispositions peuvent être
autorisées, concomitamment avec la définition de la politique des ressources humaines et des
rémunérations.

 Mettre en place un conseil de discipline dans le cadre de l’élargissement des attributions de
l’actuelle commission nationale de recrutement, qui serait transformée en un organe consultatif
paritaire, placé auprès du ministre, chargé non seulement du recrutement, mais aussi de la
déontologie et de l’éthique professionnelle, de la professionnalisation de la fonction publique,
etc.

 Créer au sein de la DGFP une unité chargée de la discipline et du contentieux afin que le
ministère ayant la fonction publique dans ses attributions retrouve sa place légitime dans la
procédure disciplinaire, notamment pour ce qui est des sanctions de deuxième degré. Cette unité
assurerait alors le secrétariat technique du conseil de discipline.

 Établir une synergie forte entre le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et le
ministre des finances pour ce qui est des actes à incidence financière, pour traiter des questions
concernant la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la gestion financière des ressources
humaines de la fonction publique, la régulation des recrutements au titre de remplacement des
départs, la fongibilité des postes budgétaires, etc.

 Répartir clairement, en termes de complémentarité et de cohérence de l’action, les compétences
et responsabilités en matière d’administration et de gestion de la carrière du personnel
fonctionnaire entre le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et les ministres
sectoriels.

 Mettre en place et activer un comité interministériel de la réforme administrative, en lieu et
place du comité consultatif ASAP, en léthargie depuis des décennies (voir chapitre 4 du présent
rapport);

 Instituer les gouverneurs de province comme instance coordination des services déconcentrés de
l’Etat et de gestion des responsables desdits services, dans des matières précises (évaluation au
premier niveau, sanction de premier degré, par exemple).

 Instituer dans le statut général et activer le conseil supérieur de la fonction publique et la
commission du service public (en lieu et place de la commission de recrutement, comme indiqué
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plus haut), comme organes consultatifs paritaires, dans des matières à préciser.

2.8.2 AXE 2 : CULTIVER LA PERFORMANCE, RESPONSABILISER L’AGENT PUBLIC ET RESTAURER SA DIGNITE.

Au cours des investigations, il est apparu que ce n’est pas de gaité de cœur que les fonctionnaires s’engagent
dans des grèves ou désertent leurs postes de travail, mais très souvent, ces comportements expriment les
frustrations dans le traitement qui leur est imposé. Il est également apparu que les fonctionnaires sont prêts à
s’engager au travail, à conditions qu’ils ressentent les effets de cet engagement, notamment dans leur
progression professionnelle et leur épanouissement personnel au travail. Il est enfin apparu que les
fonctionnaires réclament un minimum d’équité et de solidarité dans la rétribution de la contribution des divers
secteurs de l’administration.

Ce deuxième axe proposera des éléments de solution à toutes les facettes de cette situation. Les actions à
engager auront essentiellement pour but de :

 Instaurer la performance comme valeur privilégiée dans la culture de la fonction publique par la mise en
place d’un nouveau système d’évaluation de la performance individuelle et collective.

 Responsabiliser les agents publics en leur offrant des possibilités d’incitations saines (accroissement des
revenus) par  l’institution d'une rémunération partiellement liée au mérite.

 Mettre en place, progressivement, un dispositif fiable de fonctionnement du système d’évaluation
(disponibilité de plans annuels d’action dans les ministères, déclinaison des plans au niveau  des
départements et des postes de travail, établissement des critères d’évaluation et formation à l’utilisation
du nouveau système, etc.).

 Mettre en place une nouvelle architecture de classification catégorielle qui valorise la performance et le
mérite par une progression conséquente dans la hiérarchie professionnelle (promotion de grade à grade,
de catégorie à catégorie, selon le mérite, en fonction des postes budgétaires disponibles) en plus de
l’augmentation de salaire ; à cet égard, les expériences des régimes de carrière qui distinguent à
l’intérieur de chaque catégorie au moins deux niveaux (catégorie A, 1er et 2ème grade, etc.)92 , avec des
grilles indiciaires séparées, et celle de la police nationale burundaise, pourraient servir de sources
d’inspiration.

 Établir les normes et les principes en matière d’équité salariale (politique de rémunération) : salaires de
base minima et maxima par catégorie, applicables à l’ensemble de l’administration publique, quelque
soit la localisation de l’emploi ; primes et indemnité indispensables à tout agent public, institution de la
prime au mérite, sort à réserver aux primes et indemnités automatiques actuelles liées au rendement 93

si le principe de la prime au mérite est privilégié, pourcentage de la part des primes et indemnités par
rapport au salaire de base ou à la rémunération globale, application de la fiscalité sur les rémunération,
etc.

 Établir les normes et les principes en matière de ressources humaines (politique de ressources
humaines) : normes de recrutement, de promotion professionnelle et de nomination à des postes de
responsabilité, de transfert de ministère à ministère, d’utilisation des personnels politiques dans
l’administration, de professionnalisation et de spécialisation des personnels de certains emplois (emplois
interministériels), etc.

2.8.3 AXE 3 : RENFORCER LE DISPOSITIF DE PILOTAGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Cet axe vise à doter le MFPTSS, à la fois d’une organisation capable de faire face aux enjeux et défis du pilotage
de la fonction publique rénovée, et des instruments et outils de gestion appropriés. Cet axe permettra en
particulier de :

 Opérer une véritable réingénierie de la DGFP en vue de rendre cet organe central à même de prendre en
charge les fonctions d’élaboration des politiques, de gestion stratégique des ressources humaines de
l'État et d’appui conseil du gouvernement et des ministères sectoriels.

 Redynamiser le Bureau ASAP par  le reformatage de ses missions et de son organisation, ainsi que le

92 Nations Unies : Étude comparative des Statuts généraux de la fonction publique en Afrique. New York, 1999.
93 Organisation Internationale du Travail (OIT) : Rapport mondial sur les salaires 2010 / 11, Note d’information sur l’Afrique. Les
expériences de l’Ouganda et de la Tanzanie, relatées dans ce rapport pourraient inspirer la démarche burundaise.
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renouvellement de ses ressources, pour permettre à cette structure de jouer pleinement son rôle
d’appui permanent à la réforme de la fonction publique.

 Professionnaliser la fonction de gestion des ressources humaines de l’Etat par une formation intensive et
spécialisée de cadre de l’administration dans ce domaine.

 Élaborer des instruments et outils de base dans les domaines de la gestion prévisionnelle des effectifs,
des emplois et des compétences (Planification des ressources humaines et des recrutements,
élaboration des outils d’analyse des besoins de formation, plan triennal de formation interministérielle),
de la gestion axée sur les résultats (manuel de procédure d'évaluation des performances) et de gestion
opérationnelle (manuel de procédure de recrutement et de contrôle des effectifs, manuel de procédure
de gestion des carrières), etc.

 Mettre à niveau le Centre Informatique de Gestion (CIG) du MFPTSS et le service des archives.
 Préparer les ministères sectoriels à la déconcentration progressivement de la gestion des carrières des

fonctionnaires et agents de leur ressort, en cohérence avec le projet de déconcentration de la gestion
des finances publique en cours dans le cadre de la réforme de la gestion des finances publiques94.

Tel est le résumé des trois axes de réforme préconisés dans le volet de l’organisation et de la gestion de la
fonction publique du PNRA.

2.8.4 REMARQUES FINALES.

 Il est envisagé que certaines action soient très rapidement mises en œuvre et que les autres
s’enclenchent progressivement. Le plan d’action précisera l’ordre d’ordonnancement des actions.
Toutefois, il y a lieu de suggérer déjà, à cette étape, que la plupart des actions du premier axe devrait
démarrer à très court terme, dans la mesure il s’agit d’action à fort impact de mobilisation et de
sensibilisation (Concertation MFPTSS/MF, coordination MFPTSS/ministères sectoriels, mise en place
comité interministériel de la réforme, mise en place du conseil supérieur de la fonction publique, etc.).

 Compte tenu de la tendance au rétrécissement de l’effectif des hauts cadres, il sera opportun d’examiner
la possibilité de recourir à la formule de « Senior executive service » utilisée et encouragée par plusieurs
bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, dans d’autres pays en Afrique, face à des situations
similaires95. Ce système permet d’accorder les salaires appropriés pour attirer, motiver et retenir de
hauts cadres dont les salaires sont supérieurs à ceux du secteur public. La DGFP et d’autres directions
générales auraient certainement besoin d’un tel apport.

 Certaines actions qui auraient pu être intégrées dans la formulation du PNRA sont déjà prises en charge
par d’autres projets, notamment par le PAGE (développement d’un système intégré de gestion des
ressources humaines, cadres organiques) ; ces actions sont à capitaliser et à suivre au niveau du PNRA.

 La mise en œuvre de la Charte Nationale de Dialogue Social « CNDS », au niveau du MFPTSS est
analysée dans le cadre de ces recommandations, à la fois  comme une action relevant de l’axe de la
gouvernance de la fonction publique et comme une condition de succès du PNRA. Elle est, par
conséquent, à entreprendre en priorité, notamment dans la mouvance de l’activation du conseil
supérieur de la fonction publique.

3 TROISIEME PARTIE: ETAT DES LIEUX DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
DANS L'ADMINISTRATION BURUNDAISE.

Pour développer sa productivité, soutenir et amplifier les effets de sa réforme et démultiplier le volume et la
qualité des services rendus aux citoyens, l'administration burundaise devrait recourir massivement aux
technologies de l'information et de la communication. La possibilité de le faire est toutefois fortement
dépendante de l'environnement technique général offert dans ce domaine. C'est pourquoi, avant d'examiner la
situation de l'administration proprement dite, il est utile de faire un point plus général de la question, et
d'envisager les améliorations de cet environnement qui devraient être apportées pour faciliter le « bond
technologique » souhaitable des services publics burundais.

94 Cf. décret portant Règlement Général de Gestion des Budgets Publics (RGGBP).
95 République du Burundi/Banque Mondiale : Revue de la Gestion des Dépenses Publiques et de la Responsabilité Financière
(PEMFAR), Rapport No. 42160 BI,  Avril 2008. Dans ce rapport, il est dit que « dans un pays voisin comme le Rwanda, les salaires des
médecins du service public sont plus de dix fois supérieurs à ceux du Burundi ».
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3.1 LE CADRE INSTITUTIONNEL, LEGAL ET REGLEMENTAIRE.

3.1.1 LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE.

UNE LOI DE BASE SUR LES TELECOMMUNICATIONS INADAPTEE.

La loi de base sur les télécommunications - en l’occurrence le Décret - Loi n°1/011 du 04 septembre 1997
portant Dispositions Organiques sur les Télécommunications – date de plus de 14 ans, dans un secteur où
l’évolution est si rapide qu’elle empêche toute visibilité sur une période de plus de deux (2) ans.

Il faut souligner que depuis l’entrée en vigueur de ce décret – loi, bien des changements sont intervenus dans le
secteur des télécommunications.

En effet, sous l’impulsion conjuguée du progrès rapide des technologies et de l’émergence de la concurrence,
bien des changements sont intervenus dans l’environnement des télécommunications à travers le monde. Les
faits marquants de ces changements résident dans l’apparition, de nouvelles cultures, de nouveaux marchés, de
nouveaux acteurs et de nouvelles structures organisationnelles. A côté des opérateurs de réseaux traditionnels,
d’autres  métiers se développent, tels que ceux de fournisseurs d’accès à Internet, de sociétés de
commercialisation de services, de revendeurs de services ou de capacités de transport, ainsi que d’entreprises
spécialisées dans l’hébergement de plates-formes de télécommunications.

En définitive, la logique qui conduisait, en régime de monopole, à associer à un opérateur, un service et un
réseau donné, a vécu. Des opérateurs fournissent des services sans disposer d’infrastructure en propre, d’autres
mettent leurs infrastructures à la disposition des fournisseurs de services sans proposer eux-mêmes des
services de télécommunications.

Aussi, est-il urgent d’élaborer un nouveau cadre légal qui prendrait en compte ces importants changements
intervenus dans le secteur et dont certains ont déjà vu le jour au Burundi avec l’arrivée sur le marché de
nouveaux acteurs, dont en particulier, les opérateurs privés de téléphonie mobile et fournisseurs d’accès
internet. L’élaboration de ce nouveau cadre réglementaire – compte tenu des mutations et du paysage actuel
des télécommunications - devrait se faire dans le respect des exigences suivantes.

En premier lieu, le nouveau cadre légal devrait clarifier les principes de base gouvernant la gestion du secteur
des télécommunications et préciser, en les complétant, les définitions technico-juridiques des nouvelles
expressions apparues dans le secteur depuis 1997 et qui ne manqueront pas d’être utilisées. Il en est ainsi des
infrastructures alternatives qui devront être intégrées, ainsi que des grands principes qui devront dorénavant
régir les activités de télécommunications comme : la transparence, la concurrence saine et loyale, l’égalité de
traitement des usagers, le respect du secret des correspondances, le respect des conditions d’un réseau ouvert,
la contribution des opérateurs aux missions et charges de développement du service universel des
télécommunications, le respect des accords et traités internationaux en matière de télécommunications,
l’interconnexion équitable des réseaux, etc.

En second lieu, les régimes juridiques devraient faire l'objet d'une typologie plus cohérente. Ainsi, à côté du
régime des réseaux et installations libres, il aurait été souhaitable de retenir avec le nouveau cadre légal quatre
(4) autre types de régimes juridiques applicables aux réseaux, services et équipements de télécommunications :
la licence, l'autorisation, l'agrément et la déclaration.

En troisième lieu, le nouveau cadre légal devrait être élaboré dans la perspective de pallier au manque de clarté
des règles et des rôles des principaux démembrements de l’Etat du Burundi intervenant dans le secteur, en
l’occurrence, le Ministère chargé des télécommunications, l’Agence de Régulation et de Contrôle des
Télécommunications (ARCT), le Secrétariat Exécutif des Technologies de l’Information et de la Communication
(SETIC), la Commission Nationale pour la Société de l’Information (CNSI).

Sur ce point précis, il convient de souligner que Réglementer, c’est fixer les règles du jeu et que Réguler, c’est
mettre en œuvre les règles du jeu et contrôler leur application. Pour des raisons d’éthique, ces deux missions
distinctes doivent être accomplies par deux entités tout aussi distinctes. A cet effet, le Ministère chargé des
télécommunications doit fixer les règles du jeu, c’est-à-dire, mener les négociations internationales et
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communautaires, élaborer les documents de Politiques & Stratégies, les Projets de Lois et de Décrets, délivrer
les licences, etc…, et contrôler le service public et le service universel, qui comprend, le contrôle des tarifs, fait
conjointement avec le ministre chargé des Finances, et le contrôle du financement du service universel.

D’un autre côté, l’agence de régulation doit être chargée de la mise en œuvre des règles du jeu, en clair, de
proposer les règles techniques d’application des lois et décrets, de délivrer les autorisations générales comme
les réseaux indépendants, d’attribuer les numéros et les fréquences, délivrer les agréments des terminaux,
approuver les tarifs d’interconnexion. Elle s’occupe aussi du contrôle de l’application des règles du jeu, en
contrôlant le respect de l’application des licences, en arbitrant les conflits d’interconnexion et d’accès au réseau,
en proposant des médiations dans les autres conflits, et en prononçant les sanctions administratives et
financières.
Elle est enfin chargée d’apporter un soutien au Ministère chargé des télécommunications dans l’exercice de ses
attributions. Dans ce cadre, l’agence de régulation est associée aux négociations internationales ainsi qu’à
l’élaboration des lois et décrets, elle instruit les licences, donne un avis sur les tarifs, propose et surveille les
contributions au financement du service universel

Aussi, le placement de l’ARCT sous la tutelle de la Présidence de la République, plutôt que sous celle du
Ministère chargé des Télécommunications n’est-il pas judicieux. Car, la Réglementation dont l’objet est de fixer
les règles du jeu, se « nourrit » de la régulation dont l’objet est de veiller au respect de ces règles du jeu.

UN CADRE REGLEMENTAIRE A REVISER ET A COMPLETER.

Le cadre réglementaire régissant les télécommunications au Burundi est composé des textes suivants :

 Décret n°100/182 du 30 septembre 1997 portant Statuts de l’Agence de Régulation et de Contrôle des
Télécommunications (ARCT) : ce décret fixe les missions, ainsi que les règles d’organisation et de
fonctionnement de l’agence ;

 Décret n°100/287 du 15 octobre 2007 portant Création, Composition, Missions et Fonctionnement de la
Commission Nationale pour la Société de l’Information (CNSI) ;

 Décret n°100/288 du 16 octobre 2007 portant Création, Organisation, Missions et Fonctionnement du
Secrétariat Exécutif des Technologies de l’Information et de la Communication (SETIC) ;

 Décret n°100/89 du 21 novembre 2011 portant organisation et fonctionnement du Ministère des
Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement.

 Ordonnance n° 730/1056 du 07 novembre 2007 relative à l’interconnexion des réseaux et services des
télécommunications ouverts au public ;

 Ordonnance n° 520/730/540/231 du 09 avril 1999 fixant les conditions d’exploitation des activités dans
le secteur des télécommunications.

Les quatre (4) premiers textes étant des Décrets fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du
Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement,
de l’ARCT, de la CNSI et du SETIC, le cadre réglementaire relatif à l’exploitation des réseaux et services de
télécommunications n’est en réalité composé que de deux (2) textes, en l’occurrence de deux Ordonnances
ministérielles sur l’interconnexion et les conditions d’exploitation des activités dans le secteur des
télécommunications.

Aussi, le cadre réglementaire est-il nettement incomplet et les Ordonnances qui le composent doivent-elles être
révisées pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus quant à la nécessité d’une révision de la loi
de base sur les télécommunications.

En effet, comme pour la loi de base, le cadre réglementaire doit être révisé et compléter, afin de tenir compte –
dans un contexte de concurrence généralisée - de l’apparition de nouvelles cultures, de nouveaux marchés, de
nouveaux acteurs et de nouvelles structures organisationnelles.
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Pour ce faire, l’Ordonnance ministérielle fixant les conditions d’exploitation des activités dans le secteur des
télécommunications doit être révisée dans le sens indiqué pour la loi de base :

- D’abord, en instaurant une typologie de régimes juridiques applicables aux réseaux, services et
équipements de télécommunications plutôt qu’aux activités marchandes et non marchandes ;

- Ensuite, en intégrant les conditions d’exercice des activités de télécommunications dans un contexte de
concurrence et relatives à la transparence, à la concurrence saine et loyale, à l’égalité de traitement des
usagers, au respect du secret des correspondances et des conditions d’un réseau ouvert, à la
contribution aux missions et charges de développement du service universel des télécommunications,
au respect des accords et traités internationaux en matière de télécommunications, à l’interconnexion
équitable des réseaux.

Sans être exhaustif, le cadre réglementaire devrait également être compléter par plusieurs textes fixant :

- les conditions de fourniture des liaisons louées pour un réseau de télécommunications ouvert au public ;

- les conditions de partage des infrastructures entre opérateurs ;

- les modalités de financement et de développement du service universel ;

- les prérogatives et servitudes relatives à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de
télécommunications ;

- les modalités et conditions d’agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques ;

- les modalités de gestion des plans nationaux de numérotation et de fréquences, etc.

L’Ordonnance ministérielle sur l’interconnexion devrait aussi faire l’objet d’une révision compte tenu des limites
observées dans sa mise en application.

LE CADRE INSTITUTIONNEL.

Les cinq (5) principaux organes de l’Etat impliqués dans le développement des Technologies de l’Information et
de la Communication sont les suivants :

 la Commission Nationale pour la Société de l’Information (CNSI), organe d’orientation, créée par Décret
n°100/287 du 15 octobre 2007, chargée d’appuyer le Gouvernement dans la coordination, la mise en
œuvre, ainsi que le suivi de la Politique Nationale de Développement des Technologies de l’Information
et de la Communication, et placée sous l’Autorité du Vice Président en charge des questions
économiques et sociales ;

 le Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec le
Parlement, chargé en principe de l’élaboration de la Politique, de la Stratégie, ainsi que des textes
législatifs et réglementaires, et dont le décret organique n°100/89 a été publié le 21 novembre 2011.

 le Secrétariat Exécutif des Technologies de l’Information et de la Communication (SETIC), organe
technique, créé par Décret n°100/288 du 16 octobre 2007, chargé de coordonner et suivre tous les
projets et programmes visant la mise en œuvre de la Politique Nationale des TIC et placé sous la tutelle
du Ministère chargé des Télécommunications ;

 l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT), organe de régulation et de
contrôle, créée par Décret n°100/182 du 30 septembre 1997 et placée sous la tutelle de la Présidence de
la République ;
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 l’Office National des Télécommunications (ONATEL), créé par décret n°100/146 du 08 novembre 1979
avec le statut d’Etablissement Public à caractère industriel et commercial et jouissant de l’autonomie de
gestion technique et financière. Il s’agit de l’opérateur historique des télécommunications du Burundi
dont le capital est détenu à 100% par l’Etat et dont le processus de privatisation est lancé. L’audit
technique, organisationnel et financier est en cours.

En plus de ces cinq (5) organes énumérés ci-dessus (CNSI, Ministère chargé des télécommunications, SETIC,
ARCT, ONATEL), il a été créé un Comité de Pilotage du SETIC, un Comité Directeur Interministériel, des Comités
Techniques sectoriels ; ce qui constitue une prolifération des cadres de coordination et de concertation pouvant
conduire au manque de clarté des règles et des rôles des différents organes de l'État impliqués dans la mise en
œuvre des Politiques Nationales. Il ne s'agit là que de l'application à ce secteur spécifique de la tendance
générale observée à l'expansion du nombre de structures de coordination.

3.2 DOCUMENTS DE POLITIQUE  ET DE STRATEGIE SUR LES TIC.

3.2.1 LES INITIATIVES ANTERIEURES A 2004.

Conscient des défis liés aux Technologies de l’Information et de la Communication, le Burundi s’était déjà inscrit,
avant 2004, dans des initiatives prises à l’échelle régionale et mondiale.

- En février 1999, le Burundi adhère à l’Initiative Africaine de Société de l’Information (AISI) de la CEA et
participe à partir de cette date aux  rencontres sous-régionales, régionales et continentales en vue du
partage d’expérience avec les autres pays en matière de TIC, notamment  au Forum pour le
Développement de l’Afrique 1999 » sous le thème « L’Afrique face aux défis de la Mondialisation à l’ère
de l’Information.» qui a eu lieu à Addis-Abeba du 24 au 28 octobre 1999 ;

- En mai 2000, mise en place par ordonnance N° 580/391/2000 d’une structure chargée de la
coordination et du suivi des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

- Cette ordonnance sera complétée par la nomination d’un Comité National chargé de la Coordination et
du Suivi des TIC par l’ordonnance ministérielle n° 580/392/2000 du 31 mai 2000 ;

- En janvier 2001, le Comité National composé au départ de 5 membres est élargi à 11 membres par
l’ordonnance ministérielle 580/…./2001 du 23 janvier 2001 ;

- Publication de l’Ordonnance ministérielle N° 580/932/2002 du 9 décembre 2002 portant nomination des
membres du Comité Technique des TIC ;

- Enfin par Ordonnance N° 580/499/2003  du 21 novembre 2003, le Ministre de la Communication
procède à la nomination des membres de la nouvelle commission chargée de la coordination et du suivi
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

3.2.2 LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES TIC (2004/2010).

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet BDI/02/002 « Appui à la mise en place d’une Stratégie Nationale en
Technologie de l’Information et de la Communication », financé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), une Stratégie Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la
Communication avait été élaborée en 2004, avec un Plan d’actions pluriannuel (2004 – 2010).

Pour le développement des TIC, la Stratégie Nationale repose essentiellement sur l’atteinte de cinq objectifs
déclinés en programmes, en l’occurrence :

- la mise en place d’un cadre institutionnel, légal et réglementaire;
- le Renforcement des Capacités nationales ;
- la modernisation et le développement des infrastructures ;
- le développement des applications TIC dans tous les secteurs de la vie nationale (e-gouvernance, e-

éducation, e-santé, e-commerce, e-agriculture et élevage, e-environnement, e-justice, e-tourisme,
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cyberculture, e-finances, e-media, e-administration du territoire, e-poste, e-transport, e-sécurité et défense
nationale…) ;

- la recherche de financements. La réalisation est prévue sur une période de six (6) ans (de 2005 à 2010) et
dont le coût moyen annuel – hors coûts développement et modernisation des infrastructures, et hors coûts
développement des applications – est évalué à 4,7 millions de dollars US.

3.2.3 LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES TIC (2007/2011).

Après avoir constaté que le premier document de Stratégie Nationale de développement des TIC (2004/2010)
ne constituait pas une réponse appropriée aux ambitions du pays pour faire des  activités TIC, l’un des
principaux instruments de la croissance de l’économie, le Gouvernement du Burundi, avec l'appui de la
Commission Economique pour l’Afrique (CEA), a procédé à l'élaboration d'un second document  de Politique
Nationale de Développement des TIC (PNDTIC - 2007/2011), basé sur le plan national de gouvernance et le plan
national de lutte contre la pauvreté. Ce second document décrit une nouvelle politique et stratégie de
développement des TIC dont les objectifs vont pleinement dans le sens des résultats du Sommet Mondial sur la
Société de l’Information (SMSI).

Adopté en Conseil des Ministres lors de ses séances du 14 et 15 février 2007, ce second document sur la
Politique Nationale de Développement des TIC - PNDTIC (2007/2011) avait retenu les six (6) objectifs
stratégiques suivants :

- renforcer les capacités des Ressources Humaines en intégrant les TIC dans les systèmes d’enseignement
et de formation à tous les niveaux, en particulier, en renforçant les capacités de l’Université du Burundi
(installation d’une connexion large bande, mise en place de salle d’ordinateurs par facultés, création
d’une plate-forme de vidéoconférence, expérimentation du télé-enseignement, création d’une filière
Informatique et TIC dès 2008) ;

- améliorer l’environnement juridique et réglementaire : élaboration d’une loi cadre sur les TIC, résolution
des questions relatives à l’interconnexion, révision et/ou élaboration de cahiers des charges des
opérateurs, élaboration d’un plan de gestion des fréquences, prise de mesures fiscales favorisant
l’investissement, etc. ;

- promouvoir et renforcer le développement des infrastructures de base ;
- promouvoir la Bonne Gouvernance ;
- promouvoir et encourager  l’investissement privé ;
- promouvoir le développement des contenus et applications.

3.2.4 LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES TIC (2010/2025).

Il est fait référence à 2025 sur la page de garde du document. Cependant, il s’agit vraisemblablement de 2015,
étant donné que tout au long du texte, en particulier pour toutes les cibles à atteindre, il est indiqué l’horizon
2015 comme délai. Il s’y ajoute que les Politiques de développement sont définies pour une période moyenne
de 5 à 6 ans.

Compte tenu du faible niveau de mise en œuvre du PNDTIC (2007/2011), d’une part, et d’autre part, de
l’environnement très changeant du secteur des TIC - marqué notamment par l’internationalisation des services
et les mutations technologiques - le Gouvernement du Burundi a révisé de nouveau sa Politique Nationale de
développement des TIC, afin de s’adapter aux changements et permettre son intégration dans l’environnement
régional et international des TIC.

Un troisième document de politique nationale de développement des TIC (2010/2025) a été donc élaboré et
adopté en juillet 2011 par le Conseil des Ministres. Ce troisième document tient compte du programme
régional de développement des TIC (RICTSP), financé par le Fonds Européen de Développement, sous la
supervision du  Secrétariat  Général  du Common Market for Eastern Southern Africa (COMESA)  et dont la
gestion est assurée par le Secrétariat de l’East African Community (EAC).

Ce nouveau document de politique nationale de développement des TIC (2010/2025) présente des axes
stratégiques, en tenant compte des principes d’harmonisation des politiques de développement des TIC dans
les pays de l’EAC et des meilleures pratiques internationales en la matière.



81
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

CONSTATS ET PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER.

- non implication de certains acteurs concernés (société civile, médiats, etc…) dans le processus de
formulation des politiques, notamment la PNTIC (2007-2011) ;

- faiblesse et inefficacité du cadre institutionnel, légal, réglementaire et de régulation, consécutifs à : une
absence de vision stratégique, un cadre légal & réglementaire inapproprié, une pénurie  de compétences
au plan technique, juridique, économique, un manque d’indépendance du régulateur, un manque de
lignes directrices  sur les questions d’interconnexion, de tarifs et de qualité de service, une absence  de
stratégie pour le partage des infrastructures et de directives concernant le développement des
infrastructures et des réseaux ;

- faiblesse du taux de scolarisation et manque de ressources humaines formées dans le secteur des TIC ;

- manque d’infrastructures TIC consécutif à : une concentration des infrastructures dans les zones
économiquement rentables, principalement à Bujumbura et dans les zones urbaines, une non-inclusion
d’infrastructures Haut Débit dans  les projets de développement, une insuffisance de migration des
réseaux actuels vers les réseaux numériques à large bande, une absence de politique de développement
des infrastructures TIC et de l’énergie, une faible capacité de la connectivité régionale et internationale,
une quasi inexistence des réseaux et services de haut débit ;

- faiblesse du taux d’utilisation des TIC dans  l’économie ;

- faiblesse de l’appropriation  et de l’usage des TIC dans l’Administration Publique et dans la société ;

- insuffisance des investissements dans les TIC et faiblesse du secteur privé ;

- inefficacité des dispositions sur l’Accès Universel ;

- faiblesse de la recherche et non-disponibilité de statistiques fiables ;

- lenteur dans la mise en œuvre des politiques en matière des TIC et consécutive à : un manque de
volonté politique, chevauchement dans les missions des acteurs du secteur, interférences politiques
dans la gestion des TIC, réforme incomplète du secteur , manque de structures chargées de la mise en
œuvre, du suivi et de l’évaluation de la PNDTIC ;

- les coûts d’accès élevés aux produits et services TIC ;

- coût élevé et  mauvaise qualité de fourniture de l’énergie ;

- disparités entre hommes et femmes dans l’accès et l’utilisation des TIC.

OBJECTIFS GLOBAUX.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique pour le développement des TIC (2010/2025) et la
relève des principaux défis qui se posent au secteur des TIC, le Gouvernement s’est fixé les objectifs globaux ci-
après :

- avoir de nombreux professionnels formés dans le secteur des TIC ;
- avoir un cadre politique, juridique et réglementaire adapté à l’ère de la convergence, et propice au

développement des TIC et à l’édification d’une société de l’information inclusive ;
- disposer d’un secteur privé renforcé et motivé pour participer massivement dans l’investissement dans

le domaine des TIC ;
- avoir une infrastructure de l’information et de la communication développée et accessible ;
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- disposer de structures nationales de communication au sein de l’Administration pour la fourniture des
services publics en ligne96 ;

- disposer d’applications TIC pour le développement du secteur industriel ;
- faire des applications TIC un moyen d’accompagner et de renforcer la politique nationale de la santé ;
- voir un réseau d’accès universel aux communications à toutes les couches de la population ;
- former un grand nombre de jeunes, de femmes et de personnes handicapées à l’utilisation des TIC ;
- accroître la capacité de recherche et de développement dans la politique des TIC et au niveau industriel ;
- mobiliser et utiliser efficacement des financements pour le développement des infrastructures TIC ;
- développer des contenus en langue nationale pour permettre une large utilisation par la population  et

des applications des TIC dans tous les secteurs de la vie nationale (Education, Santé, Commerce,
Industrie, etc.…..) ;

- disposer de structures efficaces et adéquates pour assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi-
évaluation de la PNDTIC ;

- assurer la sécurité des réseaux informatiques.

OBJECTIFS QUANTIFIES.

Sur la base des objectifs globaux ci-dessus et des axes stratégiques sur lesquels sont fondés la Politique
Nationale de développement des Technologies de l’Information et de la Communication, le Gouvernement du
Burundi s’est fixé les objectifs quantifiés à atteindre à l’horizon 2015 suivants :

- avoir au moins 1500 professionnels  formés en TIC en 2015 ;
- former en TIC 50% des fonctionnaires de l’Etat avant 2015 ;
- couverture téléphonique et audiovisuelle assurée à plus de 90% dans toutes les communes et collines de

recensement avant 2015 ;
- au moins un télé-centre multiservices par commune en 2015 ;
- déployer une infrastructure large bande nationale principale jusqu’au niveau des communes avant

2015 ;
- un ordinateur par colline de recensement avant 2015 ;
- couverture postale assurée dans toutes les communes et autres centres importants ;
- accessibilité téléphonique à moins de 5 Km avant 2015 ;
- réduire le coût  d’un Mbit/s de bande passante internationale jusqu’à moins de 1000 $ par mois en

2015 ;
- portée et structure adéquates de SETIC ;
- 80% des programmes de la PNDTIC réalisés avant 2015 ;
- avoir mis en place l’intranet et les applications de e-gouvernement en 2015, avec offre efficace des

services administratifs en ligne ;
- développer et répandre quelques applications en Kirundi avant 2015 ;
- encourager des programmes hebdomadaires par radio ou télévision en rapport avec les TIC ;
- mise en place et suivi d’indicateurs TIC.

AXES STRATEGIQUES.
Afin de prendre en compte, d’une part, les impératifs d’harmonisation régionale et les meilleures pratiques
internationales, et d’autre part, d’inclure dans la PNDTIC d’autres axes  jugés prioritaires tels que les domaines
de  la jeunesse, des personnes handicapées, la recherche et le développement, la question du genre, les
transactions électroniques et la sécurité en ligne, la connectivité rurale et l’accès universel, le nombre d’objectifs
ou axes stratégiques a été revu à la hausse et passe de 6 à 10 par rapport au PNDTIC (2007/2011) :

 développement des Ressources Humaines ;
 amélioration et adaptation du cadre politique, juridique, réglementaire et de régulation à l’ère de la

convergence ;
 développement des infrastructures TIC ;
 e-gouvernement, e-Gouvernance et le Burundi en ligne ;
 les TIC et le développement économique ;

96 Nous soulignons les mentions qui concernent spécifiquement le PNRA.
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 les TIC et le développement social ;
 connectivité rurale et Accès Universel ;
 recherche et Développement en TIC ;
 transactions et sécurité électroniques ;
 développement des contenus nationaux et régionaux.

Pour atteindre ces différents objectifs stratégiques, le document PNDTIC (2010/2025) énumère un nombre de
73 actions à mener en vue d’y parvenir et se termine sur des propositions d’amélioration du cadre de
coordination et de suivi de la mise en œuvre de la PNDTIC.

3.2.5 ANALYSES ET OBSERVATIONS SUR LES POLITIQUES & STRATEGIES.

En l’espace de six (6) ans – soit une moyenne de deux (2) ans entre 2004 et 2010 – le Gouvernement du Burundi
a élaboré trois (3) documents de Politique Nationale de Développement des TIC, avec l’appui respectif, du
Programme des Nations Unies pour le Développement (2004), de la Commission Economique pour l’Afrique
(2007) et du Fonds Européen de Développement (2010).

Avec le diagnostic du cadre institutionnel, légal et réglementaire, effectué ci-dessus, d’une part, et d’autre part,
compte tenu des données statistiques, de l’état d’utilisation des TIC dans l’administration publique et des
projets en cours d’exécution, présentés ci-dessous, le constat est que peu de progrès ont été enregistrés dans le
développement des TIC au Burundi.

Ce peu de progrès enregistrés résulte des faibles niveaux d’exécution des différentes actions arrêtées dans le
cadre de la mise en œuvre des Politiques Nationales de Développement des TIC. Cinq (5) raisons majeures
peuvent être avancées pour expliquer ces faibles niveaux d’exécution :

 bien que les différents documents de Politiques Nationales de développement des TIC n’indiquent pas
leurs méthodologies respectives d’élaboration, il apparaît clairement que celles utilisées tout au long des
processus d’élaboration des Politiques n’ont pas été suffisamment basées sur une participation active
des acteurs publics, privés, de la société civile et des Bailleurs de Fonds à qui les requêtes de
financement sont adressées ;

 Excepté le dernier Document de Politique Nationale de Développement des TIC – PNDTIC (2010/2025 –
dans lequel on note quelques objectifs quantifiés, l’absence de données constitue un fait marquant dans
ces dits Documents. L’absence de données statistiques ne permet pas de mesurer les écarts et les
disparités pour pouvoir faire un diagnostic précis, ni d’arrêter des objectifs quantifiés réalistes. Comme
l’absence d’objectifs quantifiés ne permet pas d’évaluer avec précision les progrès accomplis, ni les taux
de réalisation de ces objectifs avec la mise en œuvre des Politiques Nationales.

 les Plans d’actions ne sont pas suffisamment pratiques et n’ont été qu’une énumération d’actions en vue
d’atteindre chaque objectif et/ou axe stratégique. Or, chaque axe stratégique devrait être décliné en
objectifs stratégiques dont la réalisation passe par l’identification et la mise en œuvre d’activités ou
initiatives-clés et leurs délais de réalisation. Les entités responsables de la mise œuvre de chaque
activité ou initiative sont également identifiées et les indicateurs de suivi (indicateurs de performance et
indicateurs de résultats) arrêtés. Ensuite, dans la dernière étape de la méthodologie, portant sur la
formulation des requêtes de financement, chaque initiative-clé devrait faire l’objet d’un programme avec
ses résultats attendus, ses échéanciers, ses indicateurs de performances, ses acteurs et son budget ;

 la prolifération des cadres de coordination et de concertation contribue au manque de clarté des règles
et des rôles des différents démembrements de l’Etat impliqués dans la mise en œuvre des Politiques
Nationales. En effet, en plus de cinq (5) démembrements énumérés ci-dessus (CNSI, Ministère chargé
des télécommunications, SETIC, ARCT, ONATEL), il a été créé un Comité de Pilotage du SETIC, un Comité
Directeur Interministériel, des Comités Techniques sectoriels ;

 le nombre un peu trop important d’axes stratégiques pour décliner la Vision nuit à la clarté et à la
cohérence des Plans d’actions des Politiques Nationales. La Vision du PNDTIC (2010/2025) a été déclinée
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en dix (10) axes stratégiques (« Développement des Ressources Humaines » – « Amélioration et
adaptation du cadre politique, juridique et réglementaire » – « Développement des Infrastructures TIC » -
« E-Gouvernement » – « Les TIC et le développement économique » – « Les TIC et le développement
social » – « Connectivité rurale et Accès Universel » – « Recherche et développement en TIC » –
« Transactions et sécurité électronique » – « Développement des contenus nationaux et régionaux »)
devraient être résumés en sept (7) axes stratégiques.

En effet, les préoccupations liées aux axes stratégiques que sont, la « connectivité rurale et accès
universel », la « recherche et développement en TIC » et les « transactions et sécurité électronique »,
sont prises en compte dans l’élaboration du nouveau cadre légal et réglementaire, tandis que les «TIC et
le développement économique » et les «TIC et le développement social » peuvent se résumer en « TIC et
Stratégie de Réduction de la Pauvreté ».

La Vision devrait ainsi se décliner en sept (7) axes stratégiques : « Le développement des
infrastructures » – « Les TIC et la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté » – « Le cadre légal et
réglementaire » – « Le développement de contenus » – « Le renforcement des capacités » – « Le
Gouvernement électronique » – « TIC, genre, groupe vulnérable et acteurs-clés ».
Néanmoins, il convient de souligner la décision du Ministère chargé des télécommunications de
maintenir la déclinaison de la Vision aux 10 axes stratégiques déjà cités, compte tenu du fait qu’il s’agit
d’une recommandation communautaire (EAC).

3.3 INFRASTRUCTURES TIC ET DONNEES STATISTIQUES.

3.3.1 INFRASTRUCTURES DE L’OPERATEUR HISTORIQUE.

A cause d’un processus de privatisation en cours – l’audit organisationnel, technique et financier vient d’être
achevé – aucun investissement n’a été consenti sur le développement des réseaux de l’ONATEL depuis 2008, ce
qui n’est pas sans conséquence sur la compétitivité de l’entreprise.

LE RESEAU FIXE.

En matière de commutation, le réseau fixe de l’ONATEL compte trois (3) centraux de commutation à Bujumbura
– un (1) au centre, un (1) au nord et un (1) au sud, avec des capacités maximales respectives de 50.000, 10.000
et 5.000 abonnés – et des centraux locaux de commutation à l’intérieur du pays et dont la capacité maximale de
chaque est de 1.000 abonnés.

Le réseau de transmission reliant les centraux de commutation est composé essentiellement de Faisceaux
Hertziens (FH) de capacités 2 STM1 (310 Mbits) sur les principales artères, en Hiérarchie Numérique Synchrone
(SDH – Synchronous Digital Hierarchy) et Hiérarchie Numérique Plésiochrone (PDH – Plesiochronous Digital
Hierarchy).

Le trafic international de données (internet) est écoulé par le biais d’une liaison satellitaire d’une capacité de 30
Mbits (20 Mb up/10 Mb down).

Le réseau fixe de l’ONATEL compte environ 25.000 abonnés (voix) et 500 abonnés (ADSL). Il a également
commencé le déploiement d’un réseau WiMax dans Bujumbura et qui compte à ce jour environ 100 abonnés.

LE RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE.

Le réseau de téléphonie mobile de «ONATEL» compte environ 120.000 abonnés et couvre 60% du territoire,
avec l’installation de 40 stations de base (BTS – Base Transceiver Station) et 01 centre de commutation du
service mobile (MSC – Mobile Switching Center).

Le réseau de transmission reliant les BTS et les MSC est composé essentiellement de Faisceaux Hertziens (FH).
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3.3.2 INFRASTRUCTURES DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE.

LE RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE DE «UCOM».

Le réseau de téléphonie mobile de «UCOM» compte 1.120.000 abonnés et couvre la totalité du territoire, avec
l’installation de 350 stations de base (BTS – Base Transceiver Station) et 02 centres de commutation du service
mobile (MSC – Mobile Switching Center).

Le réseau de transmission reliant les BTS et les MSC est composé essentiellement de Faisceaux Hertziens (FH).
Le trafic international de la voix est écoulé par le biais d’une liaison satellitaire d’une capacité de 30 Mbits (5 Mb
up/25 Mb down) ; tandis que le trafic international de données (internet) passe – via l’opérateur tanzanien TTCL
– par le système de câble sous-marin d’Afrique orientale (East Africa Submarine Câble System «EASSy») et une
liaison FH/SDH d’une capacité de un (1) STM1 (155 Mbits) relie Bujumbura à Dar es salam.

Par ailleurs, un réseau WiMax (Worldwide Interoperability Microwave Access) – accès au haut débit par les
ondes hertziennes - a été également déployé dans Bujumbura et compte aujourd’hui environ 1.000 abonnés.

LE RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE DE «ECONET».

Le réseau de téléphonie mobile de «ECONET» compte environ 600.000 abonnés et couvre 80% de la population,
avec l’installation de 119 stations de base (BTS – Base Transceiver Station) et 01 centre de commutation du
service mobile (MSC – Mobile Switching Center).
Le réseau de transmission reliant les BTS et les MSC est composé essentiellement de Faisceaux Hertziens (FH).

Le trafic international de la voix est écoulé par le biais d’une liaison satellitaire d’une capacité de 4 e1 (8 Mbits) ;
tandis que le trafic international de données (internet) passe par le système de câble sous-marin en fibres
optiques SEACOM – long de 17.000 Km - dont l’exploitation a commencé Juillet 2009 et qui permet de relier
directement l'Afrique du Sud aux différents pays de l’Afrique orientale, à l'Europe et à l'Asie du Sud.

Par ailleurs, «ECONET» compte environ 12.000 abonnés sur son réseau Large Bande pour l’accès à internet.

LE RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE DE «AFRICELL».

Le réseau de téléphonie mobile de «AFRICELL» compte environ 250.000 abonnés et couvre 70% de la
population, avec l’installation de 75 stations de base (BTS – Base Transceiver Station) et 01 centre de
commutation du service mobile (MSC – Mobile Switching Center).
Le réseau de transmission reliant les BTS et les MSC est composé essentiellement de Faisceaux Hertziens (FH).

Le trafic international, aussi bien de la voix que des données, est écoulé par le biais d’une liaison satellitaire
d’une capacité de moins de 20 Mbits et qui relie le réseau à celui du carrier. Par ailleurs, «AFRICELL» compte
environ 2.000 abonnés sur l’internet mobile.

3.3.3 DONNEES STATISTIQUES SUR LES TIC.

L’INDICE DE DEVELOPPEMENT DES TIC.

L’indice de développement des TIC (IDI), est très utile pour l’évaluation comparative de l’évolution de la société
de l’information ainsi que des progrès réalisés dans la réduction de la fracture numérique.

L’IDI est un indice composite, en fait un panier de onze indicateurs différents regroupés en trois sous-indices,
qui permettent d’évaluer respectivement les infrastructures TIC et l’accès aux TIC (sous-indice d’accès),
l’utilisation des TIC et l’intensité de cette utilisation (sous-indice d’utilisation), enfin la capacité d’utilisation
effective des TIC (sous-indice de connaissance).

Le sous-indice d’accès recouvre les indicateurs suivants: nombre de lignes téléphoniques fixes pour 100
habitants, nombre d’abonnements à la téléphonie cellulaire mobile pour 100 habitants, largeur de bande
Internet internationale (bits/s) par utilisateur de l’Internet, pourcentage de ménages disposant d’un ordinateur,
pourcentage de ménages disposant de l’accès Internet à domicile.



86
Élaboration du PNRA – Diagnostic et état des lieux – Rapport final - Version 1  du 24/01/2012.

Le sous-indice d’utilisation recouvre les indicateurs suivants: nombre d’utilisateurs de l’Internet pour 100
habitants, nombre d’abonnés à l’Internet large bande fixe pour 100 habitants, nombre d’abonnés au large
bande mobile pour 100 habitants.

Le sous-indice de connaissance couvre les indicateurs suivants: taux d’alphabétisation de la population adulte,
taux de scolarisation brut dans le secondaire, taux de scolarisation brut dans le supérieur.

En matière d’Indice de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (IDI), le
Burundi ne figure même pas parmi les 159 pays répertoriés et classés par l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) dans son Rapport de 2010 intitulé « Mesurer la Société de l’Information ».
Cependant, ses voisins – le Rwanda, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo – y figurent et
occupent respectivement les 148ème, 149ème et 150ème places, avec des IDI respectifs de 1.19, 1.17, et 1.16.

La Suède occupe le premier rang avec un IDI de 7,85. La France et la Belgique occupent les 18ème et 23ème places
avec des indices respectifs de 6,55 et 6,36. Le premier pays d’Afrique au sud du Sahara est l’Afrique du Sud qui
est à la 92ème place avec un indice de 2,79, suivie du Cap Vert qui occupe la 102ème place avec un indice de 2,62.
Le Tchad est le 159ème pays avec un IDI de 0,79.

SITUATION DU BURUNDI SUIVANT LES INDICATEURS 2008 DE L'IUT.

En matière de téléphonie fixe, selon le Rapport « Profils statistiques 2009 de la Société de l’Information » sur
l’Afrique de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le nombre de lignes fixes au Burundi est passé
de 23.900 en 2003 à 30.400 en 2008, soit une croissance moyenne annuelle de 4,9%, contre – au cours de la
même période pour ses voisins que sont la République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie -
respectivement, 30%, -8,1% et -3,4%, avec une moyenne africaine de 2,5%. Selon ces mêmes statistiques, le
taux de pénétration du téléphone fixe (nombre de téléphones fixes pour 100 habitants) était de 0,3% en 2008,
contre, respectivement 0,1%, 0,2% et 0,3% pour ses voisins que sont la République Démocratique du Congo, le
Rwanda et la Tanzanie, avec une moyenne africaine de 1,5%.

Dans le domaine de la téléphonie mobile, selon ce même Rapport, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile
au Burundi est passé de 64.000 en 2003 à 480.600 en 2008, soit une croissance moyenne annuelle de 49,7%,
contre – au cours de la même période pour ses voisins que sont la République Démocratique du Congo, le
Rwanda et la Tanzanie - respectivement, 49,4%, 58,9% et 46,3%, avec une moyenne africaine de 47,4%. Selon
ces mêmes statistiques, le taux de pénétration du téléphone mobile (nombre de téléphones mobiles pour 100
habitants) était de 5,4% en 2008, contre, respectivement 14,3%, 13,2% et 31,4% pour ses voisins que sont la
République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie, avec une moyenne africaine de 32,6%.

Concernant les internautes, le nombre d’utilisateurs internet au Burundi est passé de 14.000 en 2003 à 65.000
en 2008, soit une croissance moyenne annuelle de 35,9%, contre – au cours de la même période pour ses
voisins que sont la République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie - respectivement, 31,1%,
57,5% et 15,8%, avec une moyenne africaine de 30,6%. Selon ces mêmes statistiques, le nombre d’utilisateurs
internet pour 100 habitants était de 0,7% en 2008, contre, respectivement 0,4%, 3% et 1,3% pour ses voisins
que sont la République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie, avec une moyenne africaine de 4,2%.

Enfin, la largeur de bande internet internationale au Burundi est passée de 4 mégabits en 2003 à 15,5 mégabits
en 2008, soit une croissance moyenne annuelle de 31,1%, contre – au cours de la même période pour ses
voisins que sont la République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie - respectivement, 14,9%,
127,3% et 58,1%, avec une moyenne africaine de 52,9%. Selon ces mêmes statistiques, le nombre de bits pour
un utilisateur internet était de 238 bits en 2008, contre, respectivement 34, 890 et 250 bits pour ses voisins que
sont la République Démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie, avec une moyenne africaine de 433 bits.

DONNEES RECUEILLIES SUR PLACE EN 2011.

En se basant sur les déclarations des différents opérateurs, le Burundi compte aujourd’hui 2.090.000 abonnés à
la téléphonie mobile et 25.000 sur le fixe, ce qui donne respectivement en 2011 des taux de pénétration de 26%
et 0,3%, avec une population estimée à 8 millions d’habitants.
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Par rapport à 2008, le taux de pénétration du mobile a beaucoup augmenté en passant de 5,4% à 26%, tandis
que celui du fixe est resté le même, à savoir 0,3%.

3.4 PROJETS D’INFRASTRUCTURES TIC EN COURS.

3.4.1 DEPLOIEMENT D’UN BACKBONE NATIONAL.

Un projet de déploiement d’un câble en Fibres Optiques, ceinturant le Burundi, avec des liaisons reliant les 17
Chefs Lieux de Provinces dont Bujumbura, est en cours d’exécution. Le processus de sélection de l’entreprise
chargée de ce déploiement est terminé et le marché a été attribué à l’entreprise chinoise ZTE, avec un délai de
réalisation de vingt quatre (24) mois.

Avec des câbles à 48 et 96 fibres, respectivement entre les villes et dans les villes, ce backbone national
permettra au Burundi de se connecter au système de câble sous-marin d’Afrique orientale (East Africa
Submarine Câble System «EASSy»), long de 10.000 kilomètres et devant relier 21 pays depuis l’Afrique du Sud
jusqu’au Soudan. Pour connecter le backbone national au câble sous-marin EASSy, il existe 4 points de
présence : deux (2) au nord à la frontière avec le Rwanda, un (1) au nord est à la frontière avec la Tanzanie et un
quatrième au sud.

Il faut noter que l’opérateur historique de télécommunications du Burundi «ONATEL» détient une participation
au capital de la société d’exploitation d’EASSy et que l’opérateur de téléphonie mobile «UCOM» s’est déjà
connecté par Faisceaux Hertziens à ce câble sous-marin.

Le projet de déploiement de ce backbone national - dont le coût global est estimé à 17,8 millions de dollars US -
est financé en partie par la Banque Mondiale pour un montant de 10,5 millions de dollars US et dont un
montant de 7 millions de dollars US est affecté à la subvention d’exploitation compte tenu des déficits
prévisionnels d’exploitation pendant les premières années, et 3,5 millions de dollars US au financement de
l’achat de capacités du Gouvernement du Burundi.

Pour l’exploitation et la gestion du backbone, un Partenariat Public Privé a été mis en place, grâce à la création
d’une Société Mixte, en l’occurrence, Burundi Backbone System «BBS», et à laquelle participe, l’Etat et les Privés
comme l’opérateur historique «ONATEL», les opérateurs de téléphonie mobile (UCOM, AFRICELL, ECONET,
LACELL) et le fournisseur d’accès CBInet. Le complément du financement sera assuré par les opérateurs privés
regroupés au sein de BBS qui bénéficie d’une Concession d’installation et d’exploitation de l’infrastructure pour
une durée de 20 ans renouvelable.

3.4.2 LE RESEAU METROPOLITAIN DE BUJUMBURA.

Le Gouvernement du Burundi a choisi la société chinoise HUAWEI pour l’exécution d’un projet de déploiement
d’un réseau métropolitain en fibres optiques dans Bujumbura et dont les objectifs seraient de répondre dans les
deux premières phases aux besoins de 200.000 et 600.000 abonnés. Le contrat conclu à cet effet porte sur un
montant de 15 millions de dollars US dont la moitié est constitué d’un Don et l’autre moitié d’un Prêt à des taux
d’intérêts très avantageux. Le financement du projet est assuré par EXIMBANK (Chine). Cependant, malgré la
signature du contrat, l’exécution du projet n’a toujours pas démarré.

3.5 SITUATION DES TIC DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.

3.5.1 LES TIC DANS LE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

Pour les besoins de ses Agents, en particulier de ses cadres, en termes de matériel informatique – notamment
des ordinateurs, avec une mise en réseau éventuelle de ces derniers – et matière d’accès internet et de
disponibilité d’un site Web, le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale est
totalement démuni.

Cependant, il existe deux projets de câblage de bâtiments :
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 un projet de câblage du bâtiment du Ministère des Finances (Rez de chaussée et 1er étage) – situé à
l’avenue des Manguiers - et abritant le SIGEFI, le Cabinet du Ministre de la Fonction Publique, la
Direction Générale de la Fonction Publique, ainsi que ses Directions de la Paie et du Recrutement. En
cours de réalisation, ce projet est financé dans le cadre du projet « PAGE » ;

 un projet de câblage de l’ancien building « Grand Bureau » - situé à l’avenue du Gouvernement et
abritant l’ASAP (Service pour l’Amélioration des Structures de l’Administration Publique), la Direction des
Carrières de la Fonction Publique, la Direction Générale du Travail et les Cabinets des Ministères de la
Justice et de l’Intérieur - Ce projet est financé par le PNUD. L’appel d’offres a été déjà lancé avec les
principales spécifications techniques suivantes :

 les équipements doivent respecter le standard Gigabit Ethernet (1000 Mbps) ;
 des switchs (24, 32 & 48 Ports) capables de communiquer en 100 ou 1000 Mbps ;
 un câblage de catégorie 6 ;
 une typologie du réseau de type étoile RJ45 ;
 un routeur principal Gigabit avec un Port FDDI et 12 Ports RJ45 ou convertisseur RJ45 – FDDI ;
 des cartes réseaux (RJ45) 1 Gbps en PCI – Express.

3.5.2 LE CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION (CIG).

ETAT DES LIEUX DU CENTRE INFORMATIQUE DE GESTION. (CIG)

Le matériel informatique, les logiciels et les réseaux de transmission, recensés dans ce Ministère sont plutôt
destinés à la gestion de la paie des Fonctionnaires et Agents de l'État, à relier le Ministère à ses Antennes situés
dans les Chefs Lieux de Province et se présentent comme suit :

 le parc informatique du Service de Gestion des Traitements de la Direction Générale de la Fonction
Publique, situé à l’avenue des Manguiers, et composé de 28 ordinateurs – dont 14, 06 et 08 sont
respectivement affectés à la saisie des éléments de paie des personnels Enseignants, sous contrats et
sous statuts – et d’un (1) commutateur. Ce parc est nettement insuffisant : par exemple le service chargé
du traitement de la paie des Enseignants ne dispose que de 14 postes de travail pour 34 agents de
saisie ;

 le matériel informatique du Centre Informatique de Gestion (CIG), situé à l’Avenue de France et placé –
par Ordonnance n°570/540/565 du 24 mai 2011 – sous la responsabilité conjointe du Directeur Général
de la Fonction Publique et du Directeur Général du Budget, est composé de 03 Serveurs - un (1) pour la
Base de données, un (1) pour les Applications et un (1) pour les Tests – de quatre (04) postes de travail
équipés d’ordinateurs et de commutateurs ;

 un logiciel de gestion de la paie a été acquis et son exploitation a démarré en janvier 2011 sur
Financement du PAGE (Projet d’Appui à la Gestion Economique) qui ne l’a pas encore réceptionné ;

 les différents postes de travail du Service de Gestion de la Paie de la Direction Générale de la Fonction
Publique sont reliés au Centre Informatique de Gestion (CIG), via le Système de Gestion des Finances
Publiques (SIGEFI) du Ministère des Finances, qui se trouve dans le même bâtiment que le Service de
Gestion de la Paie et dont il est relié par câble. Une liaison point à point relie le SIGEFI au CIG ;

 un projet de réseau de transmission portant sur la pose d’un câble en Fibres Optiques (24 fibres) devant
relier un bâtiment du Ministère de la Fonction Publique – situé à l’avenue du Gouvernement et abritant
l’ASAP (Service pour l’Amélioration des Structures de l’Administration Publique), la Direction des
Carrières de la Fonction Publique, la Direction Générale du Travail et les Cabinets des Ministères de la
Justice et de l’Intérieur – un bâtiment du Ministère des Finances – situé à l’avenue des Manguiers et
abritant le SYGEFI, le Cabinet du Ministère de la Fonction Publique, la Direction Générale de la Fonction
Publique, ainsi que ses Directions de la Paie et du Recrutement – et le Centre Informatique de Gestion,
situé  l’avenue de France. Ce projet est financé par le PNUD et l’ONATEL a déjà fait une proposition de
devis d’un montant de 77.874 dollars US pour sa réalisation, compte non tenu des frais de maintenance ;
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 un projet de réseau de transmission portant sur l’établissement de liaisons satellitaires entre le Ministère
de la Fonction Publique et ses différentes Antennes situées dans les Chefs-Lieux de Province. La France a
proposé de financer l’acquisition de l’antenne satellitaire-mère de Bujumbura pour un montant 30.000
euros. Le financement des antennes satellitaires secondaires des Chefs-Lieux de Province n’est pas
encore obtenu.

 un projet de câblage du bâtiment du Ministère des Finances (Rez de Chaussée et 1er étage) – situé à
l’avenue des Manguiers - et abritant le SIGEFI, le Cabinet du Ministre de la Fonction Publique, la
Direction Générale de la Fonction Publique, ainsi que ses Directions de la Paie et du Recrutement. En
cours de réalisation, ce projet est financé dans le cadre du projet « PAGE ».

 un projet de câblage de l’ancien building « Grand Bureau » - situé à l’avenue du Gouvernement et
abritant l’ASAP (Service pour l’Amélioration des Structures de l’Administration Publique), la Direction des
Carrières de la Fonction Publique, la Direction Générale du Travail et les Cabinets des Ministères de la
Justice et de l’Intérieur - financé par le PNUD et dont l’appel d’offres a été déjà lancé.

OBSERVATIONS SUR LES PROJETS DE RESEAUX DE TRANSMISSIONS ET DE CABLAGE.

Pour permettre au Ministère de la Fonction Publique de jouer son véritable rôle d’élaboration et de mise en
œuvre d'une politique et d'une stratégie en matière de développement et de gestion des ressources humaines
de l'État, ce dernier doit nécessairement être allégé des tâches de gestion, du recrutement, de la paie et des
carrières, qui seraient déconcentrées alors vers les ministères. Aussi, le Centre Informatique de Gestion (CIG)
doit-il faire l’objet d’une expertise minutieuse de son matériel et logiciel, afin de déterminer les conditions de
son développement et de sa modernisation pour prendre en charge une telle déconcentration. Cependant, il
faut dorénavant souligner que les locaux actuels du CIG sont très exigus pour accueillir les équipements à
installer dans le cadre du Programme de modernisation et de développement qui sera élaboré à cet effet.

Par ailleurs, la réalisation effective du projet de déploiement d’un réseau métropolitain à Bujumbura,
permettrait de disposer des liaisons de transmission nécessaires, quelque soit l’endroit où serait localisé le CIG
en vue de permettre la réalisation de son Programme de modernisation et de développement.

Aussi, le projet de réseau de transmission portant sur la pose d’un câble en Fibres Optiques (24 fibres) devant
relier un bâtiment du Ministère de la Fonction Publique – situé à l’avenue du Gouvernement – un bâtiment du
Ministère des Finances – situé à l’avenue des Manguiers – et le Centre Informatique de Gestion, situé  l’avenue
de France, devrait-il faire l’objet d’un réexamen, afin de tenir compte, d’une part, de la probable délocalisation
du CIG pour les raisons indiquées ci-dessus, et d’autre part, de la réalisation future du réseau métropolitain de
Bujumbura en fibres optiques. Il faut rappeler que ce projet, financé par le PNUD, a déjà fait l’objet d’une
proposition de devis d’un montant de 77.874 dollars US pour sa réalisation, compte non tenu des frais de
maintenance.

Par ailleurs, le Ministère de la Fonction Publique devrait également surseoir à la réalisation de son projet de
réseau de transmission portant sur l’établissement de liaisons satellitaires entre le Ministère de la Fonction
Publique et ses différentes antennes situées dans les Chefs-Lieux de Province, pour les trois (3) principales
raisons suivantes :

 la mise en place effective aujourd’hui de ce réseau n’aurait pas servi à grand-chose dans la mesure où
l’on peut se poser la question de savoir quel contenu y serait véhiculé, compte tenu de l’inexistence
même d’un réseau informatique dans le cadre du fonctionnement du Ministère de la Fonction Publique ;

 En plus des coûts de maintenance, le Ministère devrait faire face à des dépenses mensuelles liées à la
location du segment spatial et estimées entre 16.000 et 20.000 dollars US pour une capacité minimale
louée de 10 Mbits. En effet, les coûts de location d’un (1) Mbits sur un satellite à orbite basse ou
géostationnaire sont respectivement de 1600 et 2000 dollars US. Le Ministère de la Fonction Publique a-
t-il les moyens de faire face à de telles charges financières ? Si oui, ne devrait-il pas avoir comme priorité
dans ce domaine la mise en place d’un réseau informatique ?
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 Enfin, avec la réalisation des projets de déploiement d’un backbone national et d’un réseau
métropolitain à Bujumbura, ce projet serait inutile.

Il faut rappeler que la France a proposé de financer l’acquisition de l’antenne satellitaire-mère de Bujumbura
pour un montant 30.000 euros. Le financement des antennes satellitaires secondaires des Chefs-Lieux de
Province n’est pas encore obtenu.

Enfin, il serait également souhaitable de réexaminer le projet de câblage de l’ancien building « Grand Bureau ».
En effet, ce projet - financé par le PNUD et dont l’appel d’offres a été déjà lancé – devrait être réexaminé à la
lumière de la pérennité de l’accueil de ces services du Ministère de la Fonction Publique dans un bâtiment du
Ministère des Finances. L’alternative que constitue l’installation d’un système WIFI sécurisé serait moins
coûteuse et plus souple si demain ces services devraient déménager dans d’autres locaux.

L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES HUMAINES DU CIG.

Placé – par Ordonnance n°570/540/565 du 24 mai 2011 – sous la responsabilité administrative conjointe du
Directeur Général de la Fonction Publique et du Directeur Général du Budget, le CIG est géré par un
Responsable technique et ne compte plus que quatre (04) techniciens en informatique, y compris le
Responsable technique, ce qui est très insuffisant par rapport à la mission du centre. Il faut rappeler que ces
techniciens en informatique étaient au nombre de six (06) il y a encore deux (2) mois et que deux (2) d’entre eux
sont partis volontairement.

Il s’y ajoute que le travail de ces techniciens porte très peu sur des questions d’informatique, absorbés qu’ils
sont par les tâches mensuelles liées aux traitements de la paie des fonctionnaires et agents de l’Etat, et dont les
principales étapes sont les suivantes :

 saisie de données – directe sur le serveur du CIG par le Service de Gestion des Traitements de la
Direction Générale de la Fonction Publique - pour intégrer les nouveaux recrus et modifications
présentées au cours du mois (décès, licenciements, départ à la retraite, régularisation, mise en
disponibilité, etc…) pour le personnel figurant déjà sur la base de données;

 importation des données – fournies sur disque compact – par les structures de crédit et portant sur les
retenues à opérer sur les salaires des fonctionnaires et agents contractants ;

 tirage d’un listing «état de contrôle» et donnant provisoirement les éléments de paie pour chaque
nouveau recru et personnel dont le dossier a fait l’objet de modifications ; Ce listing est ensuite remis au
Service de Gestion des Traitements qui vérifie si les données saisies - pour prendre en compte les
nouveaux recrus et les modifications du personnel existant – sont correctes ;

 lancement du calcul global de la paie pour tous et détection des fonctionnaires et agents pour lesquels
le solde net est négatif à cause des retenues – pour crédits contractés auprès des partenaires - et
diminution des montants des retenues pour avoir au moins un solde positif. Un second lancement global
est effectué ensuite pour vérifier les balances en termes de débits, crédits et nets totaux et s’il y a
déséquilibre, le système fournit alors les éléments de paie du personnel concerné et des corrections
sont alors apportées ;

 sauvegarde des données définitives concernant la paie du mois (back up) ;

 tirage du listing sur les états de paie, envoyé au Ministère des Finances qui procède aux paiements ;

 tirage d’un listing sur les retenues opérées au profit des structures de crédit et envoi de ce listing aux
partenaires, au Ministère de l’Economie et des Finances et – pour archives - au Ministère de la Fonction
Publique et à la Banque de la République du Burundi (banque centrale).
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LES LIMITES DU LOGICIEL DE GESTION DE LA PAIE.

Dans le cadre du PAGE (Projet d’Appui à la Gestion Economique), un logiciel de gestion de la paie a été installé et
son exploitation a commencé en janvier 2011. Selon les responsables du CIG, il faut souligner que ce logiciel n’a
pas encore fait l’objet de réception.

Par ailleurs, pour commencer l’exploitation dudit logiciel, les données ont été importées du Centre National
Informatique (CNI), un organisme privé, prestataire de service et chargé du traitement de la paie des
fonctionnaires et agents de l’Etat jusqu’en décembre 2010. Cependant, il a été constaté que ces données
importées du CNI ne comportaient pas d’informations pouvant renseigner sur la carrière du personnel, ainsi que
sur l’âge de leurs enfants quant au traitement des allocations familiales. En conséquence, aujourd’hui seuls les
nouveaux fonctionnaires et agents inscrits à partir de janvier 2011 ont leurs données de carrière figurant au
fichier.

Aussi, est-il urgent de procéder à une mise à jour des informations sur les carrières afin de disposer de données
fiables permettant un contrôle effectif de la paie et de la masse salariale. Selon une étude de juin 2011 du CIG -
compte tenu du fait que pour les Ministères de la Santé et de la Justice, certains primes et indemnités sont en
fonction des collèges et diplômes, d’où la possibilité d’une transposition – seulement 11.445 fonctionnaires et
agents seraient concernés par cette mise à jour. Pour effectuer cette mise à jour, le CIG demandait des moyens
matériels (une dizaine d’ordinateurs pour la saisie et quelques ordinateurs portables), humains (la constitution
d’une équipe composée au minimum de 12 personnes) et financiers (des indemnités mensuelles au personnel
chargé de la mise à jour). Aucune suite n’a été donnée jusqu’ici à cette requête du CIG.

Pour ce faire, il convient de signaler que dans le cadre du projet « PAGE » et selon son Coordonnateur, 21
ordinateurs (15 PC et 6 portables) ont été fournis récemment au CIG.

DES MODULES PREVUS DANS LE CADRE  DU PROJET « PAGE » NON ENCORE EXPLOITES.

Selon les spécifications techniques du cahier des charges du dossier d’appel d’offres du projet PAGE pour le CIG,
les différents modules du logiciel à livrer et installer étaient les suivants :

 un module de gestion des carrières permettant de gérer, entre autres, suivant une base de données et
un référentiel unique, les recrutements et les historiques des carrières, en tenant compte des spécificités
des différents statuts ;

 un module de gestion des traitements permettant, entre autres, de prendre en charge les informations
financières en provenance du module de la gestion des carrières, de saisir, vérifier et mettre à jour les
composantes de la paie ;

 un module de contrôle de la paie permettant, entre autres, aux services du Ministère des Finances, de
contrôler les éléments de paie en provenance du Ministère de la Fonction Publique, d’accepter ou de
rejeter les données saisies par ce dernier ;

 un module d’interface avec SIGEFI permettant, de transférer les données salariales au Système de
Gestion des Finances Publiques (SIGEFI), de contrôler et de valider les données de paie.

D’après les techniciens du CIG, le module de gestion des carrières n’a pas été fourni par la société tunisienne
«SIMAC», adjudicataire. Conformément aux Spécifications techniques du DAO, certaines prestations qui
devraient également être fournies par la société «SIMAC», ne l’ont pas été, en l’occurrence :

 la prise en charge des données du recensement de 2008 qui devrait permettre, entre autres, la création
d’un fichier du personnel de l'État et l’attribution d’une carte sécuritaire d’identification pour chaque
fonctionnaire et agent, avec la photo et les empreintes digitales ;

 l’identification par le logiciel de tout fonctionnaire ou agent à partir de la carte sécuritaire
d’identification ;
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 l’harmonisation des différentes données existantes – fichiers CNI, Recensement 2008, base de données
gestion carrières Enseignants, etc… - et migration de toutes ces données dans une seule base de
données (référentiel unique) ;

 la fourniture de certains documents : guides utilisateurs, manuels d’erreurs, procédures de reprise,
manuel opérateur, consignes de sécurité, etc… ;

 l’essentiel des programmes de formation des techniciens, formateurs et utilisateurs.

Cependant, selon le coordonnateur du projet «PAGE», les prestations citées ci-dessus seraient en cours de
réalisation après une petite pause. Selon le Coordonnateur, tous les modules prévus ont été également installés
et il revient plutôt au Ministère de la Fonction Publique, par exemple, de procéder à la saisie des données sur la
carrière permettant l’exploitation du module de gestion des carrières, ou de fournir des codes d’accès au SIGEFI
pour l’exploitation du module d’interface. Pour ledit coordonnateur, il y a une non maîtrise du logiciel par les
techniciens du CIG et il serait nécessaire de procéder au recrutement d’ingénieurs informaticiens de haut niveau
et de les motiver.

LES DONNEES DU RECENSEMENT DE 2008 N'ONT PAS ETE EXPLOITEES.

Comme il a été indiqué plus haut, le Gouvernement du Burundi a effectué des opérations de recensement en
vue de la création d’un fichier du personnel de l'État et l’attribution d’une carte sécuritaire d’identification pour
chaque fonctionnaire et agent, avec la photo et les empreintes digitales, afin de disposer d’une base de données
réelles quant aux effectifs de la Fonction Publique.

Les 20 kits – chaque kit est composé d’un ordinateur portable, d’une imprimante, d’un lecteur d’empreinte
digitales – qui ont servi pour effectuer ce recensement sont stockés dans des malles et toutes les données
recueillies sont dans un serveur et inexploitées depuis 2008. Il faut également souligner que, sur la base de ces
données, la fabrication des cartes sécuritaires d’identification – sur lesquelles figurent Nom, Prénom, Date de
naissance, Numéro matricule, Numéro carte, Date d’émission, Photo et Empreintes digitales sous forme de code
barres – avait également commencé.

Enfin, il faut signaler que les conditions de conservation de ces kits ne sont pas des meilleures et qu’il est urgent
d’exploiter ces données, ou tout au moins revoir leurs conditions de conservation.

Selon le coordonnateur du projet «PAGE», ces données étant été enregistrées sur une base déclarative, le
Ministère de la Fonction Publique doit nécessairement les confronter à celles figurant dans les dossiers
physiques des agents, avant de les valider. Selon le coordonnateur, le Ministère de la Fonction Publique n’a
toujours pas effectué ce travail.

DES EQUIPEMENTS INSUFFISANTS ET AUX LIMITES DE LEURS CAPACITES.

Le CIG est principalement équipé de trois (3) serveurs de même type : HP ProLiant DL 380 G6 muni, d’un
Processeur intel® Xeon® fonctionnant avec une RAM de 6 Go et à la fréquence 2.27 Ghz, ainsi que de disques
durs d’une capacité totale de 300 Go. Ces serveurs fonctionnent avec le système d’exploitation Windows 2008
Server.

Le premier serveur contient la base de données ORACLE, tandis que le second gère les applications (gestion de
la paie «Open PRH» et des accès à l’application par le Service de Gestion des Traitements de la Paie) et le
dernier – qui appartient au Ministère du Plan - sert de serveur pour les tests.

Acquis dans le cadre d’un projet pilote, ces serveurs de gamme moyenne ont aujourd’hui des temps de réponse
(vitesse de traitement) trop longs et des capacités de stockage insuffisantes - parce qu’utilisées à plus de 75% -
compte tenu  du taux de croissance mensuel de la base de données. Il faut signaler à cet effet qu’aujourd’hui
lorsque par exemple le traitement de la paie des Enseignants est en cours, il n’est plus possible d’effectuer une
quelconque opération sur le système.

Aussi, procéder aux modifications nécessaires sur les serveurs actuels ou en acquérir de nouveaux, afin de
disposer de serveurs plus puissants et plus performants, est-il devenue un impératif.
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En matière d’équipements, le CIG dispose également :

 d’un quatrième serveur AS 400 d’IBM pour le traitement des données du CNI ;
 de quatre (4) imprimantes matricielles et d’une imprimante Laser ;
 de quatre (4) postes équipés d’ordinateurs : un (1) pour l’administration du système et trois (3) postes de

travail ;
 d’un commutateur CISCO assurant l’interface entre le CIG et le SIGEFI.

3.5.3 LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

Les cadres de la Présidence de la République sont tous équipés d’un ordinateur, avec un accès à l’internet, via
un routeur. Cependant, ces ordinateurs ne sont pas en réseau. La Présidence de la République dispose d’un site
Web.

3.5.4 LA PREMIERE VICE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

Les cadres de la 1ère Vice - Présidence, notamment le Vice – Président de la République, le Chef de Cabinet et
son Adjoint, ainsi que les quarante (40) Cadres politiques, répartis dans les huit (8) Cellules – Affaires
administratives et juridiques, Economique, Politique & Diplomatique, Défense et Sécurité, Communication,
Administration et Gestion, Socio - culturel et Protocole – sont tous équipés d’un ordinateur, avec un accès à
l’internet, via un routeur. Cependant, ces ordinateurs ne sont pas en réseau et la 1ère Vice - Présidence ne
dispose pas de site Web.

3.5.5 LA DEUXIEME VICE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

Tous les cadres de la 2ème Vice - Présidence, notamment le Vice – Président de la République, le Chef de Cabinet
et son Adjoint, ainsi que les trente cinq (35) Conseillers principaux et Conseillers, répartis dans six (06) Bureaux
– Affaires administratives et juridiques, Affaires Economiques & Financières, Affaires Politiques, Diplomatiques
& Sécuritaires, Presse & Communication, Développement des Ressources Humaines, Affaires Sociales &
culturelles et Protocole – et les trois (3) services, du Protocole, de l’intendance et de l’administration & gestion,
sont tous équipés d’un ordinateur, avec un accès à l’internet, via un routeur. Cependant, ces ordinateurs ne sont
pas en réseau et la 2ème Vice - Présidence ne dispose pas non plus de site Web.

3.5.6 LE MINISTERE DE LA BONNE GOUVERNANCE

Les cadres du Ministère, notamment le Ministre, le Secrétaire Permanent et les vingt (20) Conseillers répartis
dans les trois (3) Cellules – Administrative et Juridique, Economique & Sociale et Politique – sont tous équipés
d’un ordinateur, avec un accès à l’internet, via un routeur. Cependant, ces ordinateurs ne sont pas en réseau et
le Ministère ne dispose pas de site Web.

3.5.7 LE MINISTERE DES FINANCES.

Bien que doté de quelques PC, le Ministère ne dispose pas d'un réseau informatique proprement dit, ni de
serveur, ni de routeur. Le module Interface – dont l’installation est prévue dans le cadre du projet «PAGE» - et
qui devrait permettre la connexion entre le SIGEFI et le CIG n’a pas été installé.

3.5.8 LE MINISTERE DE LA JUSTICE.

Avec l’appui de la coopération technique belge, le Ministère de la Justice a deux (2) projets d’équipement en
informatique :

 l’équipement et la mise en liaison dans Bujumbura de sept (7) sites abritant : le Parquet (la Cour
Suprême), le Service National de la Législation (SNL), le Cabinet du Ministre, les Conseillers du Ministère,
le Centre de Formation Professionnelle Judiciaire (CFPJ), la Direction Générale de l’Administration
Pénitentiaire (DGAP) et le Palais de Justice (cadastre) ;

 l’équipement de quatre (4) Cours et Parquets de Province (Projet Centre Ouest) : CIBITOKE, BUBANZA,
MWARO et MURAMVYA.
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Dans le cadre de la réalisation de ces deux (2) projets, différentes actions sont actuellement menées :

 mise en place d’une cellule Informatique au sein du Ministère : divers équipements pour une valeur
totale de 20.000 euros sont en cours d’acquisition ;

 installation d’un réseau WIFI sur les sept (7) sites du Ministère de la Justice à Bujumbura, en lieu et place
d’un câblage qui serait coûteux et risqué compte tenu du fait que les bâtiments n’appartiennent pas à
l'État et que les services qui y sont installés sont susceptibles de déménager (coût : 32.000 euros) ;

 interconnexion des sept (7) sites grâce à l’installation à la Cour Suprême d’une station radio de base qui
va rayonner sur quelques kilomètres avec une ouverture d’antenne de 270° (coût : 13.000 euros) ;

 développement d’un site Web pour le Ministère et sur lequel sont mis en ligne les Codes et Lois : ce site
sera mis en service au cours de ce mois ;

 acquisition et installation de divers matériels bureautiques informatiques & télécom – ordinateurs
protables, serveurs NAS, imprimantes multifonctions, onduleurs, antennes VSAT, etc…) pour les  quatre
(4) Cours et Parquets de Province (Projet Centre Ouest) : CIBITOKE, BUBANZA, MWARO et MURAMVYA.
Coût total : 100.000 euros ;

 équipement à moyen/long terme de la Cour Suprême et du Centre de Formation Professionnelle de la
Justice dont les bâtiments doivent être construits.

3.5.9 LE MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT.

A part quelques rares PC identifiés, le Ministère ne dispose pas d'un réseau informatique proprement dit, ni de
serveur, ni de routeur, et aucun projet n'existe à ce sujet.

3.5.10 LE MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES.

Bien que doté de quelques PC, le Ministère ne dispose pas d'un réseau informatique proprement dit, ni de
serveur, ni de routeur, et aucun projet n'existe à ce sujet. 03 postes ont un accès à internet grâce à des lignes
ADSL de l'ONATEL et 05 autres postes ont accès à internet au sein de la Direction des Ressources Hydrauliques
par WiMax.

3.5.11 LE MINISTERE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS.

Les cadres du Ministère sont tous équipés d’un ordinateur, avec un accès à l’internet, via un routeur. Certains
postes – pas très éloignés du routeur sont connectés à ce dernier par câble, tandis que les autres le sont par
WIFI. Cependant, ces ordinateurs ne sont pas en réseau et le Ministère ne dispose pas de site Web propre.
Cependant – parce qu’ayant en charge la communication gouvernementale - il abrite le site Web du
Gouvernement. On peut remarquer que tant le design que l'ergonomie et la mise à jour de ce dernier est
largement perfectible.

3.5.12 OBSERVATIONS SUR LES EQUIPEMENTS DES MINISTERES.

De l’état des lieux qui est dressé ci-dessus et relatif à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication dans les différents Ministères, on peut déduire les constats suivants :

 insuffisance et vétusté – peu d’ordinateurs équipés au moins en Pentium 4 - des équipements informatiques qui,
lorsqu’ils existent ne sont pas en réseau ;

 il n’y a que quelques démembrements de l’Exécutif qui disposent d’un site Web régulièrement mis à jour et parmi
lesquels on peut citer : les sites Web de la Présidence de la République, du Gouvernement – ce dernier est en
réalité hébergé par une société privée «Base International» et est apparemment difficilement mis à jour par le
Ministère de la Communication – et ceux du Ministère de la Justice et du Ministère chargé des Affaires de l’EAC. Il
convient d’ajouter à ces quatre sites Web de l’Exécutif, ceux de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
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Cependant, cette situation de sous équipement des Ministères devrait être mise à profit pour le respect d’un
minimum en termes de standardisation, afin de faciliter au mieux les travaux d’intégration, d’harmonisation et
de fédération, et d’une part, réduire au strict minimum les coûts inhérents aux incompatibilités (matériel et
logiciel) et à la formation des ressources humaines. Ce minimum devrait porter sur le choix unique,

 d’un système d’exploitation (Windows, Linux, etc…). Il serait souhaitable, compte tenu de la rareté des
ressources financières, de porter le choix sur un logiciel gratuit comme Linux – plus puissant et stable
que Windows, ne nécessitant pas l’installation d’un Anti Virus - contrairement à Windows - et dont les
coûts d’installation sont beaucoup plus bas. En effet, le Coût annuel pour renouveler une licence
Windows – avec 1.500 utilisateurs – est d’environ 60.000 euros, tandis que la configuration d’un
ordinateur sous Linux coûte 300 euros moins cher que celle faite sous Windows. D'une manière
générale, l'utilisation de logiciels libres est à privilégier.

 d’un protocole pour les routeurs principaux,

 et d’un outil de création et d’administration de base de données (Oracle, Microsoft SQL, etc.).

4 LE PILOTAGE DE LA REFORME

Au cours du premier mois de ses activités, la mission a relevé un intérêt et une motivation très inégaux, mais en
moyenne assez faibles, des administrations burundaises pour aider à la formulation du PNRA, comme si elles
étaient finalement assez peu concernées.

Il est possible que cette situation soit due, au moins en partie, au nombre considérable de missions de
consultation que les services doivent accueillir, avec des résultats qui ne sont peut-être pas toujours visibles. Il
est néanmoins certain qu'elle dénote aussi un faible niveau d'appropriation du projet, du sans doute au
mélange d'un manque de connaissance de son existence même pour certains, et du sentiment qu'il ne constitue
pas une priorité élevée de l'action gouvernementale pour d'autres.

Cette situation est préoccupante, car la mise en œuvre du Plan nécessitera un haut niveau d'adhésion à ses
objectifs et à ses démarches. Elle devra être corrigée par un effort sensible d'information des agents de l'État
d'une part, et de la population dans son ensemble de l'autre. Mais cet effort lui-même n'aura de sens que si la
réforme fait l'objet d'un vigoureux engagement politique au plus haut niveau de l'État, appuyé sur un dispositif
de mise en œuvre resserré mais puissant. Or, ce dernier n'est pas même préfiguré aujourd'hui.

Le développement du PNRA relève en effet du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité
Sociale, et plus spécialement de son bureau dit « ASAP », pour « Amélioration des Structures des
Administrations publiques ». L'extrême faiblesse de cette solution est révélée par les moyens dont dispose ce
bureau, qui ne compte en réalité qu'un seul cadre, renforcé d'un conseiller technique mis à disposition par la
coopération belge. Il est évidemment inimaginable de mener une réforme interministérielle d'ampleur et
relativement complexe en s'appuyant sur une structure de pilotage aussi peu armée pour jouer son rôle.
Ajoutons que son positionnement d'administration autonome au sein du Ministère de la Fonction publique, que
rien ne justifie vraiment, est un exemple assez discutable à donner au moment où le PNRA devra viser
explicitement à la réintégration de ce type de structure  dans un ordre administratif normal.

De plus, à cette faiblesse conjoncturelle qui pourrait toujours être traitée par l'adjonction d'une équipe
appropriée à ce bureau en le réintégrant dans les cadres normaux, s'ajoutent deux considérations d'ordre
structurel pour alimenter la réflexion sur les conditions de pilotage de la réforme.

La première est la nécessité rappelée ci-dessus d'un portage politique très fort de celle-ci. Comme toute
réforme d'importance, elle entraînera des blocages, des stratégies d'évitement ou de contournement.  Si les
adhésions parfois mesurées qui ont été relevées par la mission  devaient perdurer au stade de la mise en œuvre
du projet, il est certain qu'elles pourraient sérieusement la perturber. La réflexion sur le meilleur
positionnement du pilotage de la réforme doit tenir compte de la nécessité de lui donner un caractère de
priorité politique indiscutable.

En second lieu, le PNRA devra nécessairement inclure un très important volet de réforme de la Fonction
publique proprement dite, qui sollicitera fortement une direction générale et un ministère aux capacités déjà
très limitées. Il n'est donc pas nécessairement opportun de faire peser aussi sur eux le volet de la réforme de
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l'État, hors Fonction publique.

Le PNRA devra donc proposer une organisation du pilotage de sa mise en œuvre qui tienne compte de ces
contraintes, et en particulier de la nécessité d'une réforme d'ampleur de la Fonction publique.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
DONNEES DU RECENSEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L’ETAT EFFECTUE EN 2008

I. NOMBRE D’AGENTS PAR REGIME ET PAR CATEGORIE EN 2008

 CONTRACTUELS

Tranche de salaire Effectifs
< à 10 000 1906
10 000 à 50 000 4 499
50 OO1 à 100 000 1 203
100 001 à 200 000 238
> à 200 000 30
Total 7 876

 ENSEIGNANTS

Catégories Effectif
Exécution 1 380
Collaboration 36 877
Direction 2 186
Inconnu 421
Total 40 864

 SOUS STATUT NON ENSEIGANTS

Catégories Effectif
Exécution 2 486
Collaboration 2 982
Direction 1 O25
Magistrat 1 229
Inconnu 230
Total 7 952
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II. NOMBRE D’AGENTS PAR AGE EN 2008

 COURBE DES AGES
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Ages Effectif

DE 20 à 24 1625
DE 25 à 29 13416
De 30 à 34 16045
De 35 à 39 9753
De 40 à 44 5622
De 45 à 49 4127
De 50 à 54 2763
De 55 à 59 1832
De 60 à 64 1080
De 65 ans et + 355
Inconnu 74
TOTAL 56692
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III. NOMBRE D’AGENTS PAR ANCIENNETE EN 2008

ANCIENNETES EFFECTIF
De 0 à 4 21431
De 5 à 9 13095
De 10 à 14 8370
De 15 à 19 4560
D e 20 à 24 3445
De 25 à 29 2053
D e 30 à 34 1478
De 35 à 39 1038
De 40 à 44 626
De 45 à 49 110
De 50 et plus 38
Inconnu 448
TOTAL 56692

 COURBE DES ANCIENNETES

Une analyse en plus fine, permet d’établir les effectifs proches de la retraite suivants : Agents de plus de 65 ans, et plus de 30 ans de
service (185) ; Agents de plus de 65 ans et moins de 30 ans de service (87) ; Agents de 61 à 65 ans, et plus de 30 ans de service (589) ;
Agents de 61 à 65 ans, et moins de 31 ans de service (274) ; Agents de moins de 61 ans, et plus de 30 ans de service (2068).
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IV. NOMBRE D’AGENTS PAR MINISTERE ET PAR SEXE EN 2008

Ministères Inconnu F M Total général
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 11 24 35
1 ERE VICE PRESIDENCE 6 6
2 EME VICE PRESIDENCE 4 4
PARLEMENT 4 4
INTERIEUR ET DEVELOPPEMENT COMMUNAL 2 130 469 601
DEVELOPPEMENT COMMUNAL 10 9 19
SECURITE PUBLIQUE 5 4 9
RELATIONS EXTERIEURS 47 98 145
ECONOMIE, FINANCES ET COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT

4 319 535 858

PLANIFICATION 21 38 59
JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX 4 1107 1760 2871
BONNE GOUVERNANCE, PRIVATISATION, IGE ET
ADMINISTRATION LOCALE

11 18 29

INFORMATION, COMMUNICATION, RELATION AVEC LE
PARLEMENT, PP DU GOUVERNEMENT

5 8 13

FONCTION PUBLIQUE, TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 2 128 158 288
INTEGRATION REGIONALE ET AFFAIRE DE LA
COMMUNAUTE EST AFRICAINE

3 6 9

EDUCATION NATIONALE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 4 879 913 1796
ENSEIGNEMENT DE BASE ET SECONDAIRE 22 18786 22715 41523
SANTE PUBLIQUE ET LUTTE CONTRE LE SIDA 13 2534 2976 5523
LUTTE CONTRE LE SIDA 2 2
SOLIDARITE NATIONALE, RAPAT, RECONSTR. NAT.,
DROITS PERS ET GENRE

82 54 136

DROIT DE LA PERSONNE ET DU GENRE 1 1
JEUNESSE, SPORT ET CULTURE 71 104 175
AGRICULTURE ET ELEVAGE 11 152 1557 1720
COMMERCE, INDUSTRIE ET TOURISME 68 111 179
EAU, ENERGIE ET MINE 2 24 118 144
TRANSPORTS, POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 14 46 60
ENVIRONNEMENT, AMENEGEMENT DU TERRITOIRE
ET TRAVAUX PUBLIQUE

36 190 226

TRAVAUX PUBLIQUE ET EQUIPEMENT 52 202 254
AUTRES 1 2 3
TOTAL GENERAL 64 24496 32132 56692
NB : Les 3 agents identifiés « autres » n’ont pas indiqué de ministère de rattachement.
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ANNEXE 2 : PALIERS DE RECRUTEMENT

REPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

DECRET N°100 /171 DU 30 SEPTEMBRE 2009 PORTANT
FIXATION DES PALIERS DE RECRUTEMENT ET DES GRILLES

INDICIAIRES DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires
spécialement en ses articles 11 et 42 ;

Revu le décret n° 100/322 du 21 novembre 2007 portant Fixation des paliers de
recrutement et des grilles indiciaires des traitements des fonctionnaires ;

Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité
Sociale ;

Après délibération du Conseil des Ministres ;

DECRETE :

Article 1 : Le présent décret fixe les paliers de recrutement et les grilles
indiciaires des traitements des fonctionnaires conformément aux
articles 11 et 42 de la loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant Statut
Général des Fonctionnaires.

Article 2 : Les paliers de recrutement tels que définis à l'article 3, litera j de la
loi portant Statut Général des Fonctionnaires sont basés sur les
niveaux de formation scolaire et académique organisée dans le
cadre du système d'enseignement du Burundi. Les tableaux des
paliers de recrutement figurent en annexe I du présent décret.
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Article 3 : Les paliers de recrutement sont répartis en trois catégories à savoir :
la catégorie de direction, la catégorie de collaboration et la
catégorie d'exécution.

Article 4 : La catégorie de direction comprend les emplois de direction, de
coordination et de contrôle ainsi que les fonctions de conception,
d'étude et de conseil exigeant au minimum le niveau d'études
supérieures sanctionnées par une licence ou un diplôme
équivalent. La catégorie de direction comporte six paliers de
recrutement pour les fonctionnaires non enseignants et pour les
fonctionnaires enseignants.

Article 5 : La catégorie de collaboration comprend les emplois d'assistance
des personnels de direction dans l'accomplissement de leurs
tâches, ainsi que les fonctions d'application des règlements et
des techniques exigeant au minimum un diplôme de cycle court
d'enseignement technique de 4 ans pour les fonctionnaires
enseignants, et d'humanités complètes ou un diplôme de fin
d'études professionnelles équivalent pour les fonctionnaires non
enseignants.

La catégorie de collaboration comporte cinq paliers de recrutement
pour les fonctionnaires non enseignants et six paliers pour les
fonctionnaires enseignants.

Article 6 : La catégorie d'exécution comprend les emplois d'exécution des
tâches exigeant au minimum un diplôme de fin du premier cycle des
humanités ou un diplôme équivalent.
La catégorie d'exécution comporte 3 paliers de recrutement pour
les fonctionnaires non enseignants et 2 paliers pour les
fonctionnaires enseignants.

Article 7 : Conformément à l'article 3, litera k de la loi portant Statut Général
des Fonctionnaires, les grilles indiciaires figurant en annexe du
présent décret comprennent outre la catégorie, le grade, l'échelon
et l'indice.

Article 8 : La structure interne des catégories comporte uniformément 8
grades. Chaque grade est subdivisé en échelons auxquels
correspondent les différents indices des traitements fixés selon les
tableaux de l'annexe II du présent décret.
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Article 9 : Conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi
portant Statut Général des Fonctionnaires, les notes Elite, Très Bon
et Bon donnent respectivement droit à un avancement de 4, 3 et 2
échelons.

Article 10 : 1. Le fonctionnaire qui a atteint au moins le 18eme échelon de son
grade et qui totalise au moins 6 ans dans ce grade avance de
grade, conformément à l'article 38 du Statut Général des
Fonctionnaires.

2. Le fonctionnaire qui atteint le dernier échelon de son
grade avance automatiquement au grade supérieur.

Article 11 : Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi portant
Statut Général des Fonctionnaires, le fonctionnaire peut passer à la
catégorie supérieure par voie de formation ou de
perfectionnement. Il bénéficie des avantages prévus au point 2 de
cet article.

Article 12 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogées.

Article 13 : Les Ministres ayant la Fonction Publique et les Finances dans leurs
attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa
signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Fait à Bujumbura, le 30 septembre 2009,

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU
TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE,
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Annexe I

NOUVEAUX PALIERS DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS A PARTIR DE
2007

Catégorie Diplôme Grade Echelon Indice

Exécution Certificat de fin de Collège (10ème
réussie) ; A4

II 12 183

Attestation de réussite de 1 an après la
10ème.

II 14 191

Collaboration
)4 A3 et équivalant (Diplôme de 1 an à

finalité après la 1ûème).

II 6 255

D6(2ansaprèsla10è™). II 10 275

Diplôme de fin des Humanités Générales
HG).

II 10 275

Attestation d'1 an après les « HG ». II 22 347

D7, A2 et équivalent (4 ans après les

(T.C»).

II 22 347

Diplôme de Candidatures (2 ans après les
( H.G »).

II 26 375

P, ISCO et Diplôme à finalité équivalent (2
ans après les « HG »).

II 30 406

Attestation de 1ère Licence (3 ans réussis
après les « HG »).

II 30 406

IPA III. ENS III, ITS III, et équivalent (3 ans à

finalité après les « HG »).

II 38 474

2ème Licence réussie sans mémoire. II 38 474

Direction Licence, ITS(V et équivalent (4 ans après

les « HG »).

II 8 533

IPAv, ENSv, Ingénieur Civil et équivalent (5
ans après les « HG »).

II 12 576

DEA, DESS, Master, Licence Spéciale et
équivalent (7 ans après les « HG »).

II 18 647

Doctorat, 3eme cycle, Médecine Générale,
Médecine Vétérinaire et équivalent (7 ans
après les « HG »).

II 23 713

Doctorat d'Etat PHD, Spécialistes
Médicaux et équivalents (Doctorat + 2
ans).

II 27 771

Spécialisation poussée en Médecine et
équivalent (Doctorat + 4 ans).

II 32 849
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Annexe I

NOUVEAUX PALIERS DE RECRUTEMENT DES NON ENSEIGNANTS A PARTIR
DE 2007

Catégorie Diplôme Grade Echelon Indice

Exécution Attestation de réussite de 1 an après la
10ème.

I 14

Diplôme D4. Diplôme d'un cycle

professionnel A3.

I 16 159

Diplôme de fin des cycles courts
professionnels, D6 (2 ans après le Collège).

I 18 166

Collaboration Diplôme de fin des Humanités Générales
ou diplôme équivalent.

I 1 178

Diplôme des Humanités Techniques (cycle

long).
I 18 248

Deux années d'enseignement supérieur
(candidatures).

I 25 284

Diplôme d'un cycle court d'enseignement
supérieur (IP.ISCO).

I 30 313

Diplôme de Technicien Supérieur de niveau

A1,

I 35 345

Direction Licence ou diplôme équivalent ; Diplôme
d'Ingénieur Industriel ou diplôme
équivalent.

I 2 355

IPAv, ENSv, Diplôme d'Ingénieur Civil, de
Pharmacien, de Chirurgien Dentiste.

I 9 407

Diplôme de Maîtrise anglo-saxonne ou
belge ; Diplôme d'Etudes Approfondies;
Diplôme équivalent.

I 15 457

Diplôme de Médecine Générale (7 ans),

Doctorat de 3ème cycle.

I 20 503

Diplôme de Doctorat d'Etat ; Diplôme PHD. I 25 555

Spécialités Médicales (minimum : 2 ans). I 25 555

Diplôme de Spécialisation en Médecine
(minimum : 4 ans).

I 29 600
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ANNEXE 3

TABLEAU COMPARATIF DES PRIMES ET INDEMNITES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES DE TROIS MINISTERES SELON LE TEXTE APPLIQUE

PRIMES ET INDEMNITES FONCTIONNAIRES DE L'EDUCATION

(Dispositions particulières du statut
général des fonctionnaires)

FONCTIONNAIRES SOIGNANTS

(Statut particulier des personnels de la santé publique)

FONCTIONNAIRES DE L'AGRICULTURE

(Statut général des fonctionnaires)

D4 D6 D7 A1 Licence Aide
soignant

A3 A2 A1 Licence A3 A2 A1 Licence Ingénieur

Primes de rareté 0 0 0 0 0 0 10000 12000 15000 20000 0 0 0 0 0
Primes d'encouragement 7000 7000 15000 15000 15000 20000 27000 31000 40000 40000 0 0 0 0 0
Indemnité stabilisation
professionnelle

0 0 0 0 0 21995 36291 47387 64722 66110 0 0 0 0 0

Indemnité clinique 0 0 0 0 0 0 20000 27000 31000 40000 0 0 0 0 0
Indemnité de garde 0 0 0 0 0 4399 7258 9477 12944 13222 0 0 0 0 0
Indemnité d'astreinte 0 0 0 0 0 12 770 12770 17245 17245 22300 0 0 0 0 0
Indemnité de risque 0 0 0 0 0 50% du  SB 50% de SB 50% du SB 50% du SB 50% du SB 0 0 0 0 0
Indemnité logement 30000 30000 30000 30000 50000 30000 30000 30000 30000 50000 30000 30000 30000 30000 30000
Indemnité déplacement 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680 9680
Prime d'éloignement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TABLEAU COMPARATF DES AVANTAGES ACCORDES AUX MAGISTRATS ET AUX ENSEIGNANTS

Primes et indemnités Fonctionnaire de l'Education Magistrat
(Statut particulier des magistrats)

D4 D6 D7 A1 Licence Cour
suprême

Cour d'appel Tribunal de
Grande
Instance

Tribunal de
Résidence

Prime de Risque 0 0 0 0 0 50.000 45.000 34.000 15.000
Prime/indemnité
d'encouragement

7.000 7.000 7.000 15.000 15.000 70.000 65.000 60.000 30.000

Prime de  Fonction 0 0 0 0 0 50.000 35.000 25.000 15.000
Eau et électricité 0 0 0 0 0 56.000 46.000 35000 15.000
Indemnité de Logement 30.000 30.00

0
30.000 30.000 50.000 150.000 50% du SB 50% du SB 50%du SB

Indemnité de
déplacement

9.680 9.680 9.680 9.680 9.680 80.000 80.000 80.000 20.000
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ANNEXE 4
TABLEAUX ILLUSTRATIFS DES TRAITEMENTS DANS LES ADMINISTRATIONS PERSONNALISEES DE L’ETAT (APE)

1. APE A

Niveau
d'études/Fonction

Salaire
de Base

Prime
d’Encouragement

Prime de
Fonction

Indemnité de
Déplacement

Indemnité
de Logement

Indemnité de
Responsabilité

Indemnité
de chômage

spécial

Total brut

Directeur 558.455 55.845 100.000 83.768 335.073 140.000 120.000 1.393.141
Chef de service 505.000 50.500 50.000 75.000 303.000 0 90.000 1.073.500
IPA5, Ir, Master 230.000 23.000 0 34.500 138.000 0 65.000 425.500
Licence, ENS, ITS 200.000 20.000 0 30.000 120.000 0 0 370.000
IPAIII, A1, ISCO 170.000 17.000 20.000 25.500 102.000 0 0 334.500
IP, 3ème année L 160.000 16.000 0 24.000 96.000 0 0 296.000
D7, A2 140.000 14.000 15.000 21.000 84.000 0 0 274.000
D6 ; H G 125.000 12.500 0 18.750 75.000 0 0 231.250
D4, A3 115.000 11.500 0 17.500 69.000 0 0 213.000
A4, 10ème 106.000 10.600 0 15.916 63.663 0 0 196.179
7ème réussi 100.000 10.000 0 15.000 60.000 0 0 185.000
Niveau primaire 45.000 4.500 0 6.811 27.245 0 0 83.556
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2. APE B

Niveau/ Fonction Salaire de
base

Prime
d'encouragement

Prime de
fonction

Indemnité de
déplacement

Indemnité de
logement

Indemnité de
représentation

Indemnité
de

Chômage

Indemnité de
chômage

spécial

total

Directeur 506.000 0 0 0 227.700 135.000 0 100.000 968.700
Directeur adjoint 468.000 0 0 0 210.600 135.000 0 90.000 903.600
Chef de service 412.000 0 0 162.000 185.400 0 0 80.000 839.400
Chef de service 412.000 0 0 162.000 185.400 0 0 80.000 839.400
Chef .S.A/F 412.000 0 0 162.000 185.400 0 0 80.000 839.400
Cadre 403.000 0 0 162.000 181.350 0 70.000 816.350
Comptable 149.000 0 0 0 67.050 0 20.000 0 236.050
Chargé de
gestion

149.000 0 0 0 67.050 0 20.000 0 236.050

Chef du
secrétariat

140.000 0 0 0 63.000 0 20.000 0 223.000

Secrétaire 129.000 0 0 0 58.050 0 0 0 187.050
Standardiste 129.000 0 0 0 58.050 0 0 0 187.050
Chauffeur 74.500 0 0 0 33.525 0 0 0 108.025
Planton 46.000 0 0 0 20.700 0 0 0 66.700
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ANNEXE 5
TABLEAUX ILLUSTRATIFS DES DISPARITES DES TRAITEMENTS DANS LES MINISTERES

1. Ministère de l'enseignement de base et secondaire, de l’enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de
l’alphabétisation

Catégories Diplôme/Fonction Salaire
de Base

Prime
d’encourag

ement

Prime de
Fonction

Indemnité de
déplacement

Indemnité de
logement

Indemnité
représentation

Indemnité
Chômage

Indemnité de
chômage
spécial

Total

Catégorie de
Direction

Licence, ITS IV, 82.135 15.000 9.680 50.000 156.815
IPA V, ENS V, IGr Civil 88.761 15.000 9.680 50.000 163.441
DEA, DESS, Master, Licence Spéc 99.702 15.000 0 9.680 50.000 174.382
Doctorat 3ème cycle, Méd. Gle,
Méd. Vétérinaire

109.873 15.000 9.680 50.000 184.553

Doctorat d'Etat 118.811 15.000 0 9.680 50.000 193.491

Catégorie de
Collaboration

D4, A3 et équivalent 39.295 7.000 9.680 30.000 85.975
D6 42.377 7.000 9.680 30.000 89.057
Dipl. de fin des H.G. 42.377 7.000 9.680 30.000 89.057

Attestation de 1 an après les H.G. 53.472 7.000 9.680 30.000 100.152
D7, A2 et équivalent 53.472 7.000 9.680 30.000 100.152
Dipl. de candidature 57.787 7.000 9.680 30.000 104.467
IP, ISCO 62.564 7.000 9.680 30.000 109.244
Attestation de 1ère Licence réussie 62.564 7.000 9.680 30.000 109.244
IPAIII, ENS III, ITS III 73.043 7.000 9.680 30.000 119.723
2ème Licence réussie sans mémoire 73.043 7.000 9.680 30.000 119.723

Catégorie
d'Exécution

Certificat de fin de collège 28.200 7.000 9.680 30.000 74.880
Attestation de réussite de 1 an
après la 10ème

29.433 7.000 9.680 30.000 76.113
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2. Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida

Catégories Diplôme/Fonction Salaire
de

Base

Prime
encour
agemen

t

Prime
de

rareté

Indemnité
de risque

Indemnité
de

déplacement

Indemnité
de

logement

Indemnité de
Stabilisation

professionnelle

Indemnité
clinique

Indemnité
d'astreinte

Indemnité
de garde

total

Catégorie de
Direction

Licence, Dipl.
d'Igr industriel

54.705 40.000 20.000 27.352 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 343.369

IPA V, ENS V,
Pharmacien,
Chirurgien
dentiste

62.718 40.000 20.000 31.359 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 355.389

Dipl. de Maîtrise
anglo-saxon ou
belge, DEA, etc.

70.423 40.000 20.000 35.212 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 366.947

Dipl.  de Méd.
Gle, Doctorat de
3ème cycle

77.512 40.000 20.000 38.756 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 377.580

Doctorat d'Etat,
PHD

85.525 40.000 20.000 42.762 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 389.599

Spécialités
Médicales (2ans
minimum)

85.525 40.000 20.000 42.762 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 389.599

Dipl. de spéc. en
méd. (4 ans min)

92.460 40.000 20.000 46.230 9.680 50.000 66.110 40.000 22.300 13.222 400.002

Catégorie de
Collaboration

Dipl. des H.G 27.429 27.000 10.000 13.714 9.680 30.000 21.995 0 12.770 4.399 156.987
Dipl. des H.T. 38.216 31.000 12.000 19.108 9.680 30.000 36.291 20.000 12.770 7.258 216.323
Dipl. candidature 43.764 40.000 15.000 21.882 9.680 30.000 47.387 27.000 12.770 7.258 254.741

ISCO, IP 48.233 40.000 15.000 24.161 9.680 30.000 47.387 27.000 17.245 9.477 268.183
Dipl. de A1. 53.164 40.000 15.000 26.584 9.680 30.000 64.722 31.000 17.245 12.944 300.339
D4, A3 24.501 12.075
D6 25.580 12.790
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3. Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

Catégories Diplôme/Fonction Salaire
de Base

Prime
encourag

ement

Prime
fonctio

n

Indemnité de
déplacement

Indemnité
de

logement

Indemnité
de

représentation

Indemnité
de

Chômage

Indemnité
de

chômage
spécial

Total

Catégorie de
Direction

Licence, Dipl. d'Igr industriel 54.705 0 0 9.680 50.000 114.385

IPA V, ENS V, IGr Civil 62.718 0 0 9.680 50.000 122.398

Dipl. de Maîtrise anglo-saxon
ou belge, DEA, etc.

70.423 0 0 9.680 50.000 130.103

Dipl. de Méd. Gle, Doctorat
de 3ème cycle

77.512 0 0 9.680 50.000 137.192

Dipl. de Doctorat d'Etat,
PHD

85.525 0 0 9.680 50.000 145.205

Spécialités Médicales (2ans
minimum)

85.525 0 0 9.680 50.000 145.205

Dipl. de spéc. en médecine (4
ans min)

92.460 0 0 9.680 50.000 152.140

Catégorie de
Collaboration

Dipl. des H.G. 27.429 0 0 6.680 30.000 67.109
Dipl. des H.T. 38.216 0 0 9.680 30.000 77.896
Dipl. Candidature 43.764 0 0 9.680 30.000 83.444

ISCO, IP 48.233 0 0 9.680 30.000 87.913
Dipl. de A1. 53.164 0 0 9.680 30.000 92.844
D4, A3 24.501 0 0 9.680 10.000 44.181
D6 25.580 0 0 9.680 10.000 45.260
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4. Ministère de la Justice

Catégories Diplôme/Fonction Salaire
de

Base

Indemnité
Eau et

Électricité

Indemnité
de

fonction

Indemnité
d'encourage

ment

Indemnité
de

logement

Indemnité
de risque

Indemnité
de

transport

Indemnité
de

chômage
spécial

Total

Catégorie de
Direction

Licence, Magistrat  conseiller à  la
cour suprême

196.520 56.000 50.000 70.000 150.000 50.000 80.000 652.520

1er substitut Général près la cour
suprême

234.059 56.000 50.000 70.000 150.000 50.000 80.000 690.059

Président de la cour suprême,
Procureur Général de la
République

288.768 56.000 50.000 70.000 150.000 50.000 80.000 744.768

Magistrat Conseiller  près la Cour
d'Appel Substitut Général Près la
cour d'appel

110.793 46.000 35.000 65.000 55.396 45.000 80.000 437.189

Vice-président de la cour d'appel,
1er substitut Général près la cour
d'appel

132.956 46.000 35.000 65.000 66.478 45.000 80.000 470.434

Président de la cour d'appel,
Procureur Général près la cour
d'appel

158.285 46.000 35.000 65.000 79.142 45.000 80.000 508.427

Magistrat près le TGI Président du
TGI, procureur de la république

88.825 35.000 25.000 60.000 44.412 34.000 80.000 367.237

Vice -Président du TGI, 1er
substitut du procureur de la
république

74.579 35.000 25.000 60.000 37.289 34.000 80.000 345.868

Juge au TGI, substitut du
procureur de la république

62.618 35.000 25.000 60.000 31.309 34.000 80.000 327.927

Catégorie de
Collaboration

Président du TR 65.991 15.000 15.000 30.000 32.995 15.000 20.000 193.986
Vice-président du TR 52.888 15.000 15.000 30.000 26.444 25.000 20.000 184.332
Juge au TR 42.026 15.000 15.000 30.000 21.013 25.000 20.000 168.039
Juge suppléant au TR 33.396 15.000 15.000 30.000 16.698 25.000 20.000 155.094


