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REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L'INTERIEUR
CABINET DU MINISTRE

ORDONNANCE N°~?C-J4~3 DU or/4/2009 PORTANT MESURES D'APPLI~ATION
DE LA LOI N 1/32 DU 13 NOVEMBRE 2008 SUR L'ASILE ET LA PROTECTION DES
REFUGIES AU BURUNDI ET PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES
ETRANGERS ET REFUGIES ET DU COMITE DE RECOURS

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 Decret-Ioi n° 1/45 du 7 aoQt 1969 portant adhesion du Burundi au Protocole du
31 janvier 1967 relatif au statut des refugies,

Vu Ie Decret-Ioi n01/209 du 31 octobre 1975 portant ratification de la Convention de
l'Organisation de l'Unite Africaine du 10 septembre 1969 regissant les aspects propres
aux probh3mesdes retugies en Afrique,

Vu la Loi n° 1/03 du 04/02/2008 tel que modifiee par la Loi n° 1/32 du 13/11/2008 sur
l'Asile et la Protection des Retugies au Burundi,

Vu Ie Decret n0100/13 du 29 janvier 2009 portant structure, fonctionnement et missions
du Gouvernement de la Republique du Burundi, ;

ORDONNE:
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CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALE

Article 1.

Les dispositions de la presente ordonnanc~ fixent les missions, la
composition, I'organisation et Ie fonctionnement de la Commission
Consultative pour les Etrangers et Refugies (CCER) et du Comite de Recours
(CR).

CHAPITRE2 : DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES ETRANGERS ET
REFUGIES.

Section I : Des missions

Article 2.
La CCER est chargee de :

a) Assurer la protection physique, materielle, juridique et administrative
des demandeurs d'asile et des retugies et, en liaison avec les
ministeres concernes, veiller a I'execution de la Convention de
Geneve du 28 juillet 1951 relative au statut des refugies, de la
Convention de I'QUA du 10 septembre 1969 regissant les aspects
propres aux problemes des refugies en Afrique, de la Loi sur l'Asile et
la Protection des Refugies au Burundi et de tout accord ou
arrangement concernant la protection des refugies au Burundi;

b) Etudier et decider des dem.andes de statut de retugie ainsi que de
toute situation d'afflux de refugies ou de demandeurs d'asile,
conformement aux normes et pratiques internationales en vigueur ;

~) Etudier et decider des demandes de statut de retugie derive,

d) Superviser Ie travail de la Commission ad hoc mise en place par Ie
Ministre en cas d'afflux massif de refugies ;

e) Decider de la fin. du statut de retugi~ par cessation, annulation ou
revocation

f) Donner son avis prealablement a I'execution de toute mesure
d'expulsion ou de refoulement conformement a I'article 32 et 33 de la
Convention de Geneve du 28 juillet 1951 relative au statl,lt des
refugies, ainsi qu'a I'article II alin.ea3 de la Convention de I'QUA du 10
septembre 1969 regissant les aspects propres aux problemes des
retugies en Afrique;

i
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g) Examiner les demandes de reinstallation au Burundi et, en ca$ de
decision favorable, prendre toutes les dispositions utiles pour faciliter
I'accueil des refugies dans les meilleures conditions possibles de
securite et de dignite ;

h) Etudier et proposer au Gouvernement toute mesure susceptib~
d'ameliorer les conditions de vie des retugies et demandeurs d'asile
au Burundi et rechercher des solutions durables aux problemes des
refugies ;

i) Subvenir, dans la mesure des moyens mis a sa disposition, aux
besoins des retugies et demandeurs d'asile se trouvant sur Ie territoire
burundais sous la protection du Gouvernement en matiere de, entre
autres, la nourriture, Ie logement, la sante, I'education, etant entendu
qu'il peut, pour ce faire, recourir a I'aide des organisations nationales
et internationales s'interessant aux problemes des refugies et
demandeurs d'asile.

Section II : De la composition

Article 3.
La CCER est composee de neuf membres repartis comme suit:

1) un representant du Ministere ayant I'Interieur dans ses attributions,
President;

2) un representant du Ministere ayant la Securite Publique dans ses
attributions, Vice-president,

3) un representant du Ministere ayant les Relations Exterieures dans ses
attributions, ou son suppleant,

4) un representant du Ministere ayant la Justice dans ses attributions, ou
son suppleant,

5) un representant du Ministere ayant les proits de la Personne Humaine
dans ses attributions, ou son suppleant' ;

6) un representant du Ministere ayant l'Education Nationale dans ses
attributions, ou son suppleant ;

7) un representant du Ministere ayant Ie Travail dans ses attributio.ns,ou
son suppleant ; .

8) un representant du Service National de Renseignement, ou son
suppleant. '



4

9) un representant du Commissariat General de la Police de l'Air, des
Frontieres et des Etrangers, ou son suppleant,

En cas d'absence, Ie membre de la CCER est remplace par son suppleant.

Article 4.

Un representant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
(UNHCR) assiste aux seances et deliberations de la Commission en qualite
d'observateur.

Article 5.

Les membres de la CCER et leurs suppleants sont nommes par ordonnance
du Ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions pour un mandat de quatre
ans.

Article 6.
Le mandat d'un membre de la CCER peut prendre fin avant son terme

normal en cas de deces, de demission, de mutation, d'incapacite
permanente, d'indisponibilite, d'absence prolongee, ou de defaillance
constatee par la CCER et par I'autorite de nomination.

Article 7.
II est pourvu au remplacement des membres de la CCER au moins quinze

jours avant I'expiration de leur mandat. En cas de vacance d'un membre
avant la date normale de I'expiration du mandat, il est remplace
conformement a I'article 5 et Ie membre ainsi designe acheve Ie mandat de
son predecesseur.

Section'" : De I'organisation

Article 8.
, La CCER est placee sous la tutelle du ministere ayant I'lnterieur dans ses

attributions.

Article 9.

La CCER dispose d'un secretariat permanent' assure par l'Office National de
Protection des Refugies et Apatrides (ONPRA), Rapporteur General de la
CCER. L'ONPRA jouit d'une personnalite juridique et d'une autonomie
administrative et financiere. II est dirige par un Coordonnateur.

Le Coordonnateur de I'ONPRA ou son representant aupres de la CCER
donne un avis technique sur les dossi~rs et autres matieres relevant de son
mandat. II est assiste de ses adjoints et du personnel de I'ONPRA.

Le Coordonnateur et ses adjoints sont nommes par Ordonnance du Ministre
ayant I'lnterieur dans ses attributions.
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Article 10.
Dans Ie cadre des procedures d'admission au statut de
assure Ie secretariat de la CCER et du CR. A ce titre,
charge de:

refugie, I'ONPRA
il est notamment

a) la reception et I'enregistrement des demandes d'asile ;

b) I'etude, la preparation technique des dossiers de demande de statut de
retugie et de recours et la transmission de ses avis a la CCER ou au
CR. . .,

c) I'envoi des convocations aux reunions ordinaires et extraordinaires de
la CCER et du CR ;

d) I'etablissement du projet d'ordre du jour des reunions;

e) la formulation des avis et considerations a I'intention de la CCER et du
CR sur les correspondances qui leur sont adressees ;

f) la redaction des decisions, des avis et proces-verbaux de la CCER et
du CR;

g) la notification des decisions aux demandeurs d'asile, des avis et des
considerations de la CCER et du CR a toute autorite et a toute
personne interessee ;

h) la delivrance des documents attestant du statut de refugie, ainsi que
I'appui aux autorites, telles que definies par la loi, pour la delivrance
des documents autorisant l'el:1treeet Ie sejour sur Ie territoire;

i) la tenue et la conservation des dossiers de la CCER et du CR ;

j) I'etablissement et la tenue d'une base de donnees sur les refugies et
demandeurs d'asile ;

k) I'information et les rapports periodiques sur les activites de I'ONPRA,
de la CCER et du CR. 11

Article 11.

L'ONPRA assure aussi la gestion quotidienne de la politique de I'asile telle
que mise en place par Ie Gouvernement. A ce titre, I'ONPRA accomplit
notamment les taches suivantes :

a) I'elaboration des programmes d'action en faveur des refugies ;

b) la liaison avec I'UNHCR, les bailleurs de fonds et autres partenaires
dans la gesti6n des refugies et demandeurs d'asile ;
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c) les. interventions utiles et necessaires au respect effectif des principes
de protection internationale et des droits humains aupn3s des
instances politiques, administratives, judiciaires, policieres et militaires
du pays;

d) la coordination des interventions en matiere de protection et
d'assistance aux retugies et demandeurs d'asile;

e) la concertation avec les autorites habilitees pour I'adoption des
mesures necessaires au respect de l'Environnement, et Ie cas
echeant, a sa rehabilitation;

f) I'administration et la securite des camps de refugies, ainsi que
I'execution des programmes d'action en faveur des retugies dans et
hors des camps;

g) I'orientation de la politique d'asile vers la recherche de solutions
durables aux problemes des retugies, telles que Ie rapatriement
volontaire, I'integration locale ou la reinstallation, ainsi que leur
organisation;

h) la consultation permanente avec I'UNHCR, notamment sur les
nouvelles evolutions et orientations des principes generaux en matiere
de droit d'asile et de protection internationale.

Section IV : Du fonctionnement.

Article 12. .
La CCER se reunit en seance chaque fois que de besoin, sur convocation
de son President ou Vice-President. Pour I'examen des dossiers de

. demanded'asile, la CCERse reuniten sous chambresde trois membres.
.

Article 13.

Les membres de la CCER sont individuellement convoques par ecrit trois
jours ouvrables au moins avant la date de la reunion. Toute convocation est
accompagnee de I'ordre du jour de la reuni0'1.

Article 14.
La CCER ne delibere valablement que si au moins 2/3 de ses membres sont
presents. Si Ie quorum n'est pas atteint, Ie President ou Ie Vice-president de
la CCER convoque une nouvelle reunion dans les huit jours qui suivent. La
reunion convoquee dans ces conditions se tiendra quel que soit Ie nombre
des membres de la CCER presents. .
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Article 15.
Les membres de la CCER emettent leurs avis sur la base de dossiers de
demande d'asile prepares par "ONPRA et votent en toute independance. En
cas de besoin, ils procedent it I'audition du demandeur d'asile. Un avocat
ou une personne de son choix, ni I'un ni I'autre n'etant en principe
demandeur d'asile, peuvent assister Ie demandeur d'asile lors de I'audition..

Article 16.
La CCER prend ses decisions par consensus ou, it detaut, par vote it la
majorite simple des voix des membres presents. En cas de partage des
voix, celie du President de la reunion est preponderante.

Article 17.
Lorsque la CCER siege en sous chambres, ses decisions doivent etre
contresignees par Ie President de la CCER, ou, en son absence, Ie Vice-
president.

Article 18.
La decision de reconnaissance du statut de refugie fait I'objet d'une

Ordonnance du Ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions. Celle-ci peut
concerner un ou plusieurs refugies. La decision est ensuite notifiee au refugie
par I'ONPRA.

Article 19.
La decision negative fait I'objet d'un acte de la CCER. Elle doit etre motivee
et notifiee par ecrit au demandeur d'asile par I'ONPRA.

Article 20.
La CCER peut inviter toute per~onne it participer it ses travaux it titre
d'expert ou de temoin. Elle peut aussi requerir Ie concours de tout service
dont les competences sont susceptibles d'eclairer les analyses, les avis et
les decisions de la CCER.

Article 21.
La CCER produit des rapportsannuelsd'activitequ'elle soumet au Ministre
ayant I'lnterieurdans ses attributionset it I'UNHCR.

Article 22.
Le Gouvernement met it la disposition de la CCER les moyens necessaires
it son fonctionnement. La CCER peut egalement recevoir des financements
compatibles avec sa mission.
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CHAPITRE 3 : DU COMITE DE RECOURS

Section I : Des missions

Article 23.
Le CR rec;oit et examine les recours formules par les demandeurs d'asile

contre les decisions negatives de la CCER. " evalue notamment s'il y a :

a) des violations du droit, notamment par abus ou exces dans.
I'exercice du pouvoir d'appreciation ; et

b) des erreurs de faits notamment leur etablissement inexact ou
incomplet, y compris I'apport de nouveaux elements.

Article 24.
Le CR statue en dernier ressort. " connait aussi, en derniere instance, des

avis rendus par la CCER concernant toute question relative aux refugies et
demandeurs d'asile, notamment en matiere d'expulsion et de refoulement.

Section II : De la composition

Article 25.
Le CR est composee comme suit:

a) un representant du Ministere ayant l'lnterieur dans ses attributions,
President;

b) un representant du Ministere ayant la Justice dans ses attributions,
Vice-president ;

c) un representant d'une association representative de defense des droits
humains.

Un representant de I'UNHCR assiste aux seances et deliberations du CR en
qualite d'observateur. Aucun membre de la C9ER ne peut sieger en quelque
qualite que ce soit au sein du CR.

Article 26.
Le CR siege en sous chambres d'un membre, sauf pour les cas complexes.

Article 27.
Les membres du CR sont nommes par Ordonnance du Ministre ayant

l'lnterieur dans ses attributions pour un mandat de quatre ans.



, .
9

Article 28.

Le secretariat du CR est assure par I'ONPRA qui receptionne les recours,
prepare les dossiers a soumettre au CR et fait Ie suivi des decisions.

Section III: Du fonctionnement

Article 29.
Sous peine de forclusion, tout recours contre une decision negative de la
CCER doit etre fcirmuledans les vingt jours ouvrablesa partir de la .

notificationde la decision.

Article 30.
Un delai supplementaire peut etre accorde si celui qui introduit un recours,

ou son mandataire, en fait la demande avant la fin des delais de recours,
pour cas de force majeure.

Article 31.
Le CR se reunitsur convocationde son Presidentou de sonVice-president.

Article 32.
Sauf cas de force majeure,Ie CR se prononcesur Ie recourssur la basedu
dossierdans un delai maximumd'un mois.

Article 33.

Lorsque Ie CR siege en sous chambre d'une personne, ses decisions doivent
etre contresignees par Ie President, ou, en son absence, Ie Vice-president.
Pour tout autre cas, les decisions sont prises a la majorite simple des
membres presents. En cas d'egplite, la voix du President du CR est
preponderante.

Article 34.
La decision de reconnaissance du statut de refugie fait I'objet d'une
Ordonnance du Ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions. Celle-ci peut
concerner un ou plusieurs refugies. La decision est ensuite notifiee par ecrit
au refugie par I'ONPRA.

Article 35.
La decision negative doit etre motivee et elle est notifiee par ecrit au

demandeur d'asile par I'ONPRA.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 36.
Pour toute autre question procedurale ou de fonctionnement, I'ONPRA, la
CCER et Ie CR elaborent et adoptent leur Reglement d'Ordre Interieur.
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Article 37.
Le President de La CCER et Ie Coordonnateur de I'ONPRA sont
responsables de I'application de la presente ordonnance.

Article 38.
Toutes dispositions anterieures contraires a la presente Ordonnance sont
abrogees.

Article 39.
La presente Ordonnance entre en vigueur Ie jour de sa signature.

Fait a Bujumbura,le...:} I..lXf.l2009

Edouard NDU


