
RESOLUTION N° 2 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION 
SENATORIALE D'ENQUETE SUR L'ETAT DU RESPECT DES 
EQUILIBRES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Vu la Constitution de la République du Burundi spécialement en ses articles 135, 143, 158, 
187 et 204 ; 

Vu le Règlement Intérieur du Sénat en ses articles 104 et 105 ; 

Considérant le devoir du Sénat lui conféré par des textes législatifs et réglementaires de 
contrôler le Gouvernement sur le respect des équilibres de tout genre au sein de 
l'administration publique ; 

L'assemblée plénière du Sénat, délibérant en sa séance du 16 juillet 2008: 

ADOPTE LA PRESENTE RESOLUTION 

Article 1 : Il est créé une Commission sénatoriale d'enquête sur l'état du respect des 
équilibres au sein de l'administration publique. 

Article 2 : La Commission a pour mission de mener des enquêtes dans l'administration 
publique conformément au prescrit de la Constitution. 

A ce titre, la commission devra entre autres mener les actions suivantes : 

!.S'enquérir, auprès des gestionnaires dans l'administration publique, de l'état des lieux 
des équilibres ethnique, politique, régional et de genre conformément au prescrit de la 
Constitution ; 

2.Collecter les données sur les effectifs oeuvrant dans les structures de l'administration 
publique en vue d'apprécier le respect des articles 135 et 143 de la Constitution ; 

3.Formuler, le cas échéant, des recommandations dans le sens d'assurer les équilibres 
constitutionnels. 

Article 3 : La Commission, dans l'exercice de ses missions, peut se servir, en cas de 
besoin, des rapports du recensement des fonctionnaires entamé il y a peu. 

Article 4 : Les membres de la Commission sont nommés par le bureau du Sénat. 

Article 5 : La Commission devra déposer son rapport dans un délai maximum de trois mois 
à compter de sa création conformément à l'article 108, point 1 du Règlement Intérieur du 
Sénat 

Article 6 : La Commission est dotée de tous les moyens nécessaires pour accomplir sa 
mission. 

Article 7 : La présente résolution entre en vigueur le jour de son adoption par l'assemblée 
plénière du Sénat. 
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RAPPORT SUR LE PROJET DE RESOLUTION PORTANT CREATION 
D'UNE COMMISSION SENATORIALE D'ENQUETE SUR L'ETAT DU 
RESPECT DES EQUILIBRES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE. 

I. INTRODUCTION 

- ---------- ------ -----------

La commission permanente chargée des questions administratives, de décentralisation et 
du respect de la représentation dans les institutions a été saisie par le Bureau du Sénat par 
.la lettre du Président du Sénat du 11 juillet 2008 pour analyser le projet dont l'objet est 
repris ci-haut. Six sur les neuf membres que compte la Commission se sont réunis ce 
mardi 15 juillet 2008. 

Lors de l'analyse, ils se sont servis des textes législatif et réglementaire que sont la 
Constitution de la République du Burundi et le Règlement d'Ordre Intérieur du Sénat. 

Le présent rapport est articulé sur les points suivants : 

.~ l'intérêt que présente le projet de résolution ; 

~ la motivation devant pousser l'assemblée plénière du Sénat à adopter le présent projet 
de résolution ; 

" l'analyse du projet de résolution ; 

~ la conclusion . 

.II. INTERET DU PROJET DE RESOLUTION 

D'entrée de jeu, les membres de la Commission ont échangé sur la recevabilité de la 
matière, donc de l'objet du projet de résolution par rapport aux missions dévolues au 
Sénat en général et à la Commission en particulier. 

Les Sénateurs membres de la Commission échangeant sur l'intérêt dudit projet de 
résolution, sont unanimes que la matière à savoir l'état des équilibres fait partie des 
prérogatives constitutionnelles que le Sénat est interpellé à contrôler et à faire respecter . 

L'intérêt du projet de résolution tient au fait que faire l'état des lieux de la composition de 
l'administration publique permet d'apprécier le respect des équilibres pour une 
administration largement représentative de la Nation et qui reflète la diversité de ses 
composantes . 

III. MOTIVATION 

Les sénateurs sont motivés par le souci d'assainir l'administration publique pour qu'elle soit 
.largement représentative. Ils sont également guidés par la volonté de voir se réaliser les 
équilibres constitutionnels dans les différents secteurs de la vie nationale et, au cas 
échéant, faire des recommandations en vue des corrections. 

IV. ANALYSE DU PROJET DE RESOLUTION 

Dans l'analyse dudit projet de résolution, les honorables sénateurs ont passé en revue tout 
le texte et se sont convenus sur des amendements à apporter à certains points du projet. 

•Au niveau du 1er visa : 

~ Ajouter l'article 135 et changer l'ordre des articles comme suit : 



« Vu la Constitution de la République du Burundi spécialement en ses articles 
135,143,158, 187 et 204 204 » ; 

~ Motivation : Pour assurer une suite logique. 

•Au niveau de l'article 2, point 1, lère ligne : 

~ mettre les virgules respectivement après s'enquérir et administration publique. 

-Motivation : pour une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension. 

•Au niveau de l'article 2, deuxième ligne : 

·~ mettre ethnique, politique, régional et de genre après le mot équilibres. 

r Motivation : la résolution doit être aussi explicite que la Constitution à laquelle elle fait 
référence. 

•Au niveau de l'article 2, point 2 : 

1r Modifier le bout de la phrase comme suit : » .... en vue d'apprécier le respect des articles 
135 et 143 de la Constitution ». 

~ Motivation : C'est pour compléter les formes d'équilibres qui doivent être respectés. 

•Au niveau de l'article 5, 2ème ligne : 

~ Remplacer leur par sa dans « à compter de leur création ». 

~ Motivation : Correction de forme. 

•Pour l'article 7, 2ème ligne : 

~ Compléter par« par l'assemblée plénière du Sénat ». 

~ Motivation : Conformité au règlement intérieur du Sénat. 

•Au niveau du corps du projet de résolution : 

.~· commencer le mot commission par une lettre majuscule. 

~ Motivation : correction de forme. 

V. CONCLUSION 

Considérant l'intérêt que présente le projet de résolution portant création d'une 
commission sénatoriale d'enquête sur l'état du respect des équilibres au sein de 
l'administration publique et vu que l'adoption d'un tel projet est du ressort de la plénière, 
.la Commission permanente chargée des questions administratives, de décentralisation et 
de contrôle de la représentation dans les institutions demande à l'assemblée plénière du 
Sénat d'adopter ledit projet de résolution moyennant les amendements formulés. 

Pour la Commission permanente chargée des questions administratives, de 
décentralisation et de contrôle de la représentation dans les institutions. 


