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REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L'INTERIEUR
CABINET DU MINISTRE

ORDONNANCE MINISTERIELLE N~530/4431 DUO~( 4-{ 2009 SUR LES
MESURES D'APPLICATION DE LA LOI N 1/32 DU 13 NOVEMBRE 2008 SUR

L'ASILE ET LA PROTECTION DES REFUGIES AU BURUNDI ET PORTANT SUR
LES PROCEDURES DE DEMANDE D'ASILE.

LE MINISTRE DE L' INTERIEUR

Vu la Constitution de la Republique du Burundi;

Vu la Convention de Geneve du 28 juillet 1951 relative au statut des Refugies, telle que
ratifiee par lettre n° 049/1403 du 19 juillet 1963,

Vu Ie Oecret-Ioi n° 1/45 du 7 aoOt 1969 portant adhesion du Burundi au Protocole du
31 janvier 1967 relatif au statut des refugies,

Vu Ie Oecret-Ioi n01/209 du 31 octobre 1975 portant ratification de la Convention de
l'Organisation de I'Unite Africaine du 10 septembre 1969 regissant les.aspects propres
aux problemes des refugies en Afrique,

Vu la Loi n01/03 du 04/02/2008 tel que revue par la loi n01/32 du 13 novembre 2008 sur
l'Asile et la protection des Refugies et Apatrides, specialement en ses articles 37, 42 a
48; .

Vu Ie Oecret n0100/13 du 29 janvier 2009 portaot structure, fonctionnement et missions
du Gouvernement de la Republique du Burundi,

ORDONNE:



,I

2

CHAPITRE 1 : DE LA PROCEDURE DE DEMANDE D'ASILE

Article 1.
Dans les trente jours qui suivent son arrivee sur Ie territoire burundais,

I'etranger qui demande I'asile est tenu de se presenter au bureau provincial Ie
plus proche de son point d'entree, au Siege de l'Office Nationale" de
Protection des Refugies et Apatrides (ONPRA) ou a une de ses
representations. Le demandeur d'asile a I'etranger peut aussi se presenter a
une representation burundaise a I'etranger et y deposer sa demande.

Article 2.

Si, passe Ie delai de trente jours, I'etranger n'a pas presente sa demande
aux lieux indiques dans I'alinea precedent, la demande d'asile est irrecevable
a moins qu'un cas de force majeur ne justifie I'impossibilite de presenter la
demande dans les delais.

Article 3. .
En cas d'irrecevabilite constatee par I'ONPRA, celui-ci transmet Ie dossier
aux autorites de la Police de l'Air, des Frontieres et des Etrangers (PAFE) qui
procedent a I'etude du dossier pour admission de la personne a un autre
statut ou a son eloignement du territoire.

Article 4.
Pour les personnes qui n'etaient pas refugies lorsqu'elles ont quitte leur

pays, mais qui deviennent refugies par la suite, qualifiees ainsi de refugies
sur place, Ie delai ci-dessus mentionne ne s'applique pas. Ces personnes
doivent se presenter au bureau provincial Ie plus proche, au Siege de
I'ONPRA ou a une de ses representations.

Article 5.
Les autorites de la PAFE a la frontiere ou a la province delivrent au
demandeur d'asile une autorisation d'entree et de circuler sur Ie territoire
d'une duree de trente jours, endeans laquelle il doit avoir introduit une
demande d'asile conformement a I'article 1. Dans les meilleurs delais, les
autorites provinciales de la PAFE conduisent un entretien sommaire du
demandeur d'asile sur un formulaire qui est transmis a I'ONPRA dans les huit
jours. .,

Article 6.
Dans Ie cas ou I'ONPRA n'a pas enregistre Ie demandeur d'asile dans la

periode des trente jours, I'autorisation d'entree et de circuler peut etre
renouvelee une fois. Au cours de la periode de validite de cette autorisation,
I'ONPRA doit avoir au moins enregistre Ie demandeur d'asile ainsi que les
membres de sa famille qui I'accompagnent.
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Article 7.
Suite a I'enregistrement du demandeur d'asile par I'ONPRA, une dema'ndede
permis de sejour temporaire d'une duree de validite de six mois est emise
par I'ONPRA a partir de sa base des donnees. Le permis de sejour
temporaire contient les photos numeriques du demandeur d'asile et, Ie cas
echeant, des membres de sa famille qui I'acc'ompagnent. II est signe pa.r les
autorites de la PAFE et remis a I'ONPRA pour transmission a I'interesse a
travers I'autorite locale.

Le permis de sejour temporaire est renouvelable jusqu'a la decision finale sur
Ie dossier.

Article 8.
Aussitot que possibleapn3sI'enregistrement,I'ONPRAentend Ie demandeur
d'asile et, Ie cas echeant, les membresde sa famille qui I'accompagnentau
bureau provincial,a son Siege,a une de ses representationsou a tout autre
lieu juge necessaire. '

Article 9.
L'ONPRA transmet ses avis a la Commission Consultative pour les

Etrangers et Refugies (CCER). La decision de la CCER doit intervenir dans
les vingt jours ouvrables qui suivent sa premiere reunion sur Ie cas concerne,
sauf pour les cas complexes.

Articles 10.
Lorsque la CCER reconnaTt Ie statut de refugie, Ie Ministre ayant l'lnterieur
dans ses attributions signe une Ordonnance qui est communiquee a
I'interesse, a la PAFE et aux autorites locales de residence du demandeur
d'asile par I'ONPRA.

Article 11.

Lorsque la CCER emet une decision negative, cette derniere doit etre
motivee. La notification au demandeur d'asile de la decision negative est faite
par I'ONPRA, par ecrit, et doit comporter des indications relatives au droit de
recours.

Article 12.
Le demandeur d'asHe peut faire appel ct>ntre une decision negative de la

CCER. Les demandes de recours doivent etre deposees dans les vingt jours
ouvrables suivant la notification de la decision.

Article 13.
La demande de recours est deposee aupres des autorites provinciales ou a
une representation de I'ONPRA. Les autorites provinciales trans'mettent la
demande de recours aussitot que possible a I'ONPRA.
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Article 14.

Un delai supplementaire peut etre accorde si celui qui introduit un recours ou
son mandataire a ete empeche d'agir dans Ie delai imparti, en cas de force
majeure.

Article 15.
Les autoritesprovincialesou "ONPRAdelivrent au demandeur un accusE3de

reception date de sa demande de recours lors du depot de cette demande.

Article 16.. .

Aussitot que possible apres Ie depot du recours, I'ONPRA examine la
demande et transmet son avis au Comite de Recours (CR). Aucun
Administrateur de determination du statut de refugie (DSR) implique dans
I'examen de la demande en premiere instance ne peut traiter Ie dossier en
recours.

Article 17.
L'appreciation de la qecessite d'un entretien personnel de recours releve de
la competence de I'ONPRA ou du CR.

Article 18.
La decision du CR doit intervenir dans les vingt jours ouvrables qui suivent
leur premiere reunion sur Ie cas concerne, sauf pour les cas complexes.

Article 19.
Lorsque Ie CR accorde Ie statut de refugie, Ie Ministre ayant I'lnterieur dans
ses attributions signe une Ordonnance qui est communiquee a I'interesse, a
la PAFE et aux autorites locales de residence du demandeur d'asile par
I'ONPRA.

Article 20.

Lorsque Ie CR emet une decision negative, cette derniereest finale et doit
etre motivee. L'ONPRA en notifie Ie demandeur d'asile par ecrit.

Article 21.
En cas de decision negative finale de la demande, I'ONPRA transmet Ie

dossier aux autorites de la PAFE qui procedent a I'etude du dossier pour
admissiona un autre ~tatutou a,soneloig~ment du territoire.

Article 22.
Pour les demandeurs d'asile dont Ie statut de refugie a ete reconnu, I'ONPRA
delivre une carte d'identite de refugie aux personnes concernees. Cette carte
porte I'entete de I'ONPRA et la signature du President de la CCER.

Article 23.
Pour les demandes d'asile deposees a une representation burundaise a
I'etranger, cellesrci sont statuees en cooperation etroite avec I'ONPRA.
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Article 24.
Lors d'un entretien personnel, Ie demandeur d'asile peut etre assiste d'un
conseiller juridique de son choix. Si I'ONPRA juge que celui-ci n'est pas
qualifie ou ne convient pas pour une autre raison pour participer a I'entretien,
sa presence peut etre refusee.

Article 25.
Les autorites communales delivrent aux refugies reconnus et aux membres

de leur famille un permis de residence.

Article 26.
Les autorites ci-dessus mentionnees ne peuvent pas confisquer les
documents personnels de demandeurs d'asile et de refugies. Ces autorites
peuvent faire des copies de ces documents. Cependant, s'il est demontre que
ceux-ci sont faux ou frauduleux, I'ONPRA les recupere pour les ajouter au
dossier.

CHAPITRE 2 : PROCEDURES SPECIALES

Article 27.
Les demandeurs d'asile qui ne se presentent pas a I'entretien de DSR et ne

prennent pas contact avec I'ONPRA pour solliciter un nouveau rendez-vous
dans un delai de vingt jours ouvrables apres la date prevue de I'entretien de
DSR, doivent etre consideres comme ayant renonce a leur demande d'asile.
Leurs dossiers sont clos par I'ONPRA. La reouverture de tels dossiers, en
cas de force majeure, releve de la competence de I'ONPRA.

Article 28.
Une nouvelle demande d'asile n'est acceptee par I'ONPRA que si des
elements fiables sont soumis qui attestent d'un changement.significatif de la
situation personnelle du demandeur ou des conditions qui regnent dans son
pays d'origine avec une incidence notable sur son eligibilite au statut de
refugie.

Article 29.
L'ONPRA, la CCER ~t Ie CR appliquent des procedures accelerees pour les

cas manifestement fondes. Un cas est manifestement fonde notamment
quand, selon des informations objectives concernant la situation dans Ie pays
d'origine et les circonstances de la fuite, la demande d'asile est presumee
repondre aux criteres de refugie.

Article 30.
L'ONPRA, la CCER et Ie CR appliquent des procedures accelerees pour les

cas manifestement non fondes et les cas frauduleux. Pour ces cas, Ie delai
de recours est de trois jours ouvrables.
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CHAPITRE 3 : DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Article 31.
Les donnees personnelles et les elements biometriques de chaque

demandeur d'asile et, Ie cas echeant, de chacun des membres de sa famille
qui I'accompagne sont pris et enregistres dans une base de donnees tenue
par I'ONPRA. Celui-ci y enregistre aussi les evenements relatifs au
traitement et a la gestion du dossier.

Article 32.
La CCER, a travers I'ONPRA, utilise ces donnees afin de :

a) verifier I'identite des personnes concernees ;

b) verifier que ces personnes n'ont pas deja demande I'asile au
Burundi; .

c) verifier s'il existe des donnees qui confirment ou infirment leurs
declarations ;

d) tenir des statistiques et faire des rapports, ;

e) faciliter la cooperation administrative entre la CCER et les
autorites competentes du pays; et

f) gerer la procedure nationale d'asile de maniere rationnelle, juste
et efficace.

CHAPITRE 4 : DE LA PROCEDURE SPECIALE EN CAS D'AFFLUX MASSIF

Article 33.
Les dispositions du present chapitre ont pour objet d'instaurer une

procedure relative a I'octroi du statut de refugie prima facie sur Ie territoire
burundais. Cette procedure s'applique dans les conditions cumulatives
suivantes : ..,

(a) I'afflux massif de demandeurs d'asile est tel que les moyens requis pour
determiner Ie statut de chacun sur une base individuelle depasse la
capacite des structures existantes; et

(b) il existe une presomption que la grande majorite des membres de ce
groupe repondent individuellement aux criteres d'eligibilite au statut de
refugie. Cette presomption est basee sur des informations objectives
concernanVles circonstances de leur fuite; et

(c) il Y a urgence de proteger et d'assister les membres de ce groupe.
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Article 34.
L'existence des conditions ci-dessus mentionnees est constatee par Ie

Ministre ayant I'lnterieur dans ses attributions, suite a I'avis du President de
la CCER.

Article 35.

La mise en application de la procedure speciale est decidee par Ie Ministre
par Ordonnance Ministerielle mettant en place, aussit6t que possible, une
Commission ad hoc.

Article 36.
Cette Commission ad hoc, composee des autorites locales et de I'ONPRA,
est chargee notamment de:

(a) I'enregistrement des personnes concernees ;

(b) la cooperation avec les autorites de la PAFE pour la delivrance de
permis de sejour.temporaires; et

(c) I'organisation de I'assistance humanitaire.

Article 37.

La Commission ad hoc, dans un delai de 15 jours de sa mise en place,
transmet au Ministre une proposition contenant notamment:

a) la description des groupes specifiques des personnes auxquelles
s'appliquera la reconnaissance du statut de refugie prima facie ainsi que
la liste de ces personnes;

b) I'examen de la situation dans Ie pays d'origine et I'ampleur des
mouvements de personnes beneficiant de la reconnaissance du statut de
refugie ;

c) la necessite d'une reconnaissance collective du statut de retugie ; et

d) les mesures a prendre pour I'aide d'urgence et pour assurer la securite et
la protection de c~s personnes, notamment I'eloignement de la frontiere
du pays d'origine et la separation des ex-combattants des refugies.

Article 38.
Par Ordonnance Ministerielle, dans un delai maximum de six mois apn3s la

mise en place de la Commission ad hoc, Ie Ministre accorde collectivement
aces personnes Ie statut de refugie prima facie. L'ONPRA delivre une carte
d'identite de refugie aux personnes. concernees. Cette carte porte I'entete
de I'ONPRA et la signature du President de la CCER. Les personnes ne
tombant pas sous Ie champ d'application de I'Ordonnance Ministerielle et
identifiees comme telles lors de I'enregistrement prevu dans I'article 36 sont
orientees vers les autorites competentes.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 39.
Pour toute autre question procedurale, la -cCER et Ie CR elaborent et
adoptent leur Reglement d'Ordre Interieur.

Article 40.
Le President de.la CCER et Ie Coordonnateur de I'ONPRA sont charges de
I'execution de la presente Ordonnance.

Article 41.
La presente Ordonnance entre en vigueur Iejour de sa signature.

Faita Bujumbura,le...:): I..oq.l2009

Edouard NDUWIMANA


