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A Son Excellence Trds Honorable
Pr6sident du S6nat

lnstltutlons

a

Giteqa

Objet : Transmission d'un rappoft
Excellence Trds Honorable Prdsident,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe i la pr6sente, le rappoft d'analyse par la
commission permanente charg6e des questions administratives, de la d6centralisation et

du contr6le de la repr6sentativit6 dans les institutions du projet de loi poftant
ratification par la R6publique du Burundi de l?ccord g6n6ral de coop6ration
entre le Gouvernement de la R6publique du Burundi et le Gouvernement de la
R6publique de Serbie, sign6 le 20 f6vrier 2019
Vous en souhaitant bonne r6ception,

dr

Belgrade

je vous prie dhgr6er,

.

Excellence Trds Honorable

Pr6sident, l?ssurance de ma trds haute consid6ration.
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S6natrice R6nil
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E1

Pr6sidente.
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RAPPORT D'ANALYSE PAR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES
QUESTIONS ADMINISTRATMS, DE LA DECENTRALISATION ET DU CONTROLE

DE IJA REPRESENTATIVITE DANS LES INSTITUTIONS DU PROJET DE LOI
PORTANT RATIFICATION PAR LA REPUBLIQUE DU BURUNDT DE L'ACCORD
GENERAL DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU

BURUNDI ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE, SIGNE LE 20
FEVRIER 2019 A BELGRADE

I.

INTRODUCTION

En date du 20 juin 2022, les sdnateurs membres de la Commission permanente charg6e
des questions administratives, de la d6centralisation et du contrOle de la repr6sentativit6
dans les institutions se sont rdunis pour analyser le projet de loi susmentionn6.
La s6ance a 6t6 marqude par la pr6sence du Ministre de la justice qui avait repr6sentd le

Gouvernement pour prdsenter le projet de loi aux sdnateurs membres de la Commission
saisie au fond et les 6clairer sur

les points qui suscitent des interrogations.

Lors de l'anaffse de ce projet de loi, les documents ci-aprEs ont 6t6 utilis6s

:

* La Constitution de !a R6publique du Burundi ;
{.

Le projet de loi de ratification de l'Accord g6n6ral de coop6ration entre le

Gouvernement de la R6publique du Burundi et le Gouvernement de

Ia

R6pubtique de Serbie et son expos6 de motifs ;

* L'instrument de ratification de lAccord g6n6ral de coop6ration;
* Le texte de lAccord g6n6ral de coop6ration et ;
* Le projet de loi de ratiflcation tel qu?dopt6 par lAssembl6e nationale.

Le pr6sent rappott comPrend

:

PDF Compressor Free Version

1. Introduction ;
2. Int6r6t de lAccord ;
3. Contenu de lAccord ;

Questions pos6es au repr6sentant du gouvernement et les r6ponses donn6es ;

4.

5.

Conclusion.

il.

INTERET DE L'ACCORD

LAccord g6n6ral de Coopdration entre le Burundi et la R6publique de Serbie est fond6 sur

des liens bilatdraux d?miti6, de coop6ration et de solidaritd qui existent entre nos deux

pays

et leurs peuples. Il

s'inscrit non seulement dans le cadre de la diplomatie

traditionnelle entre tes Etats, mais aussi vise !a promotion et le renforcement de ces liens.

ilI.

CONTENU DE L'ACCORD

Outre son pr6ambule, t'Accord g6n6ral de Coop6ration entre le Gouvernement de la
R6publique du Burundi et le Gouvernement de la R6publique de Serbie s'afticule sur neuf
afticles

*

:

Lhfticle 1 de lAccord est relatif i la promotion d'une coop6ration dans les
domaines d'intdr6t commun pour les deux Pafties et ce, conform6ment e la
l6gislation nationale de chaque Partie et aux dispositions de l?ccord ;

*

L?fticle 2 pr6cise que la coop6ration est centr6e sur les domaines d1nt6r6t
commun

i

savoir la coop6ration 6conomique, commerciale, industrielle, agricole,

scientifique, technique, 6ducationnelle et culturelle ;

*

3 indique que le pr6sent accord reprdsente un cadre institutionnel
!a coop6ration. Cependant, des annexes sp6ciflques relatives aux

L'article

r6gissant

d6finitions pr6cises des programmes et projets de coop6ration seront sign6es afln
de r6aliser effectivement les objectifs du pr6sent Accord ;

*

Une commission mixte compos6e de repr6sentants et de conseillers ad6quats de

chaque Paftie sera institu6e

et elle se r6unira alternativement au Burundi et

en

Serbie une fois l'ann6e pour pr6parer et approuver les annexes et faire le suivi de la
mise en @uvre de l'accord (afticle 4) ;

*

L?fticle 5 pr6cise que cet Accord ne pofte pas aucun prdjudice aux obligations
PDF Compressor Free Version

internationales auxquels les Parties Contractantes font partie ;

La r6solution des diff6rends li6s i la mise en euvre ou l'interpr6tation des

*

dispositions du pr6sent accord se fera

*

i l'amiable, par voie diplomatique (afticle 6) ;

L'article 7 pr6cise comment les modifications et les ajouts peuvent 6tre apport6s

au pr6sent accord et leur entr6e en vigueur

*

En

fin, les artictes

8

;

et 9 traitent de la date d'entr6e en vigueur qui est le jour de

rdception de la derniEre notification 6crite par les Pafties prouvant que toutes les
proc6dures internes ont 6t6 accomplies. De plus, cet Accord a une validit6 de 5 ans

renouvelable automatiquement,

i

moins qu'une Partie ne notifie

i

l'autre par voie

diplomatique et par 6crit son intention de le proroger.

IV.

QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET LES
REPONSES DONNEES

Question 1
La signature et la ratification des accords de coop6ration se multiplient du jour au jour.
pour certains accords, les r6sultats attendus ne sont pas visibles sur terrain alors qu'en les
signant, le pays s?ttend

i une nette am6lioration

des conditions de vie de la population.

Madame le Ministre,

a)pourriez-vous nous indiquer les peformances atteintes avec la mise en
(tuvre des accords d6ji ratifi6s ?
Rdponse

Aprds la signature et ratification d'un accord de coopdration entre les deux
parties, te Ministdre des Affaires Etrangdres et de la Cog?dration au
Ddveloppement collabore avec les ministires sectoriels concern6s pour sa mise

en application gui donnent le rappott e l'autoritd hiirarchique, Des
pefformances remarguables dans le cadre de la mise en Guvre de pas mal
d'a ccords so nt en reg istrdes,

Il s'agit entre autres

les rdalisations suivantes:

CooSdration Bitatdrate dans

ls

domaines de lAgrtcufturc, lEleuage et la Pdche

:

4

- Don des vaccins contre les trypanosomiases et contre la maladie du
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-

sommeil;
Offre de 70 bources de renforcement de capacitis dans le domaine
vdtirinaire,

Echange de Notes sur le Projet de Modernisation et d'Extension du Pott

de Bujumbura entre le Burundi et le Japon: Le proiet est en cours
d'exicution

signi entre le Burundi et la Chine pour l'envoi au Burundi de six
(6) experB chinois pour l'assistance technigue en matidre du
fonctionnement et de la maintenance des dguipements des trois

Accord

Centrales Hydrodlectrigues de MIIGERE, RUWIRONZA et GIKONGE, pour
une pdriode de deux ans,
La

centrale de Mugere est fonctionnelle.

financer le Projet de ta t'" Phase du Palais Prdsidentiel,
Le

projet a 6td exdcut6, le Palais est fonctionnel,

b)au cas

of

les r6sultats ne seraient pas palpables pour ceftains accords,

quel plan de rem6diation pr6conisez-vous ?

Riponse

En cas de ralentie de la mise en @uvre des projets et programmes de
coopdration convenus entre les deux Pafties sur un Accord ddii rafifrd, des
sessions des commissions mixtes de coopdration sont prdvues et sbrganisent
afin de suivre la mise en (Duvre effective pour le bdndfice de la population, Au
cas contraire, ils peuvent s'entendre sur cettains amendemenB ou l'annulation

de lAccord,

Question 2
L?lin6a

1 du contexte et justification

dispose que

la

R6publique

du Burundi et

la

R6publique serbe, se fondant sur les liens bilat6raux d'amiti6, souhaitent renforcer les

liens mutuels existant, promouvoir

et renforcer davantage leur relation bilat6rale,

5

lors de votre entretien tdl6phonique avec
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Ministre des Affaires 6trang6res de la R6publique de Serbie sur l'intensification de
Bien plus, en date du 29 janvier 2022,

le
la

coop6ration entre nos deux pdys, celui-ci vous a rappe!6 que la Serbie et le Burundi fCtent
cette annde le 60d'e anniversaire de l'6tablissement des relations diplomatiques.

i

Madame le Ministre,

quand datent r6ellement les relations entre le Burundi et

la Serbie puisque la Serbie est devenue ind6pendante en 2006 ?
R6oonse

Normalement, les relations d'amiti6 entre la Rdpubligue du Burundi et la
Rdpublique de Serbie remontent i lGpoque de l'ex Yougoslavie depuis 7962
dbi la commdmoration du 6d'" annivercaire de l'dtabtissement des relations
diplomatigues gui se fdtent cette ann6e, Il sied de rappeler que la Serbie est
une ancienne paftie constituante de la Communautd des Etats de Serbie et
Montdndgro et le premier accord scientifrque, technique, culturel et dans le
domaine de lEducation a 6ti sign6 d Bujumbura le 23 novembre 7977 entre le
Gouvernement de

la

Rdpublique du Burundi

et le

Gouvernement de

lbx'

Rdpubligue Sociatiste Fdddrative de Yougoslavie dont faisait paftie dgalement

ta Serbie d tGpoque, Autrement

di| il sbgit

des relations d'amiti6 et de coopdration

de la continuitd du renforcement

ddji existantes avant

l'inddpendance

de la Rdpubligue de Serbie,

Question 3
L?rticle 2, alin6a 1 dispose que le pr6sent Accord de coop6ration comprend les domaines

d'int6r6t commun,

y

inclus

!a

industrielle, agricole, scientifique

coop6ration 6conomique, commerciale, financi6re,

et technique,

6ducationnelle

et culturelle, ainsi

que

d'autres domaines sur lesquels les Pafties sont convenus.

Madame le Ministre, quels sont d'autres domaines d'int6r6t commun

puisque le groupe de mots

<<

y inclus

>>

sous-entend

haut cit6s, il pourrait y en avoir d'autres

?

qu'i paft

non cit6s

ces domaines ci-

Rdponse
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D'autres domaines d'intdrdt communs non citds sont des domaines qui peuvent

€tre convenus entre les deux Pafties lors des rdunions politiques consultatives
de haut niveau, relatives aux guestions liies aux relations bilatdrales des

sur

Il

sied de signaler
d'aitleurc qu'il existe un projet dAccord de coopdration mititaire entre le
Burundi et la Serbie gui est sous amendement bien que celui'ci ne figure pas
Parties, tout comme

dans

les

les questions internationales,

domaines ci-haut citCs,

Question 4
Le d6vetoppement dconomique de notre pays est en g6n6ral bas6 sur l'agriculture et
Itlevage. Ainsi, outre que cet Accord g6n6ral de coop6ration s'int6resse

ouveft

i

i ce secteur, il est

d'autres secteurs cl6s moteurs du d6veloppement en l'occurrence le secteur

commercial, industriel, scientifi que et technique, 6ducationnel etc.

i

quand seront pr€ts les annexes qui r6giront plus en
d6tail les objectifs des programmes et des projets, leur calendrier et les
obligations des deux Pafties puisque la population burundaise a tant besoin de
Madame te Ministre,

ses dividendes ?

Rdponse

gui rdgiront plus en ddtails les objectifs des programmes et
proieb, leur calendrier et les obligations des deux Parties seront convenus et
ddterminds par une commission mirte composde de reprdsentants de chacun
des pays gui se rduniront annuellement au Burundi et en Serbie
alternativement afin de prdparer et approuver les Accords spdcifigues
Les annexes

(annexes) dans te but de la mise en @uvre effective du prisent Accord comme
le stipute l'article 4, llne demande officielle d la Partie serbe de la tenue de

cette Commission mixte ne peut €tre possible gu'aprds la ratifrcation de cet
Accord par les deux Patties,

7

Question 5
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En date du 15 f6vrier 2018, le Ministre burundais des Relations Ext6rieures et de

la

Coop6ration Internationale de ltpoque et le Vice premier Ministre et Ministre des Relations

Extdrieures de la Serbie ont sign6 des accords de coop6ration entre

le Burundi et

la

Rdpublique serbe.

Madame le Ministre, est-ce que cet Accord g6n6ra! de coop6ration figure parmi

ces accords

d6ji

signds ? Si oui, pourquoi sa ratification

a 6t6 retard6e ?

R6oonse
Cet Accord

gdndral de coopdration n'a pas dtd signd en marge de la visite du Wce-premier

Ministre et Ministre des Affaires Etrangdres de la Rdpublique de Serbie effectud d
Bujumbura en date du 14 au 15 fdvrier 2018 car ledit Accord a 6td signd une annde aprds,

en date du 20 fdvrier 2019 d Betgrade. Quant au retard obserud dans la demande de sa
ratification, ce dernier est lid d la panddmie du Covid 19.
V. CONCLUSION
Les relations diplomatiques entre la R6publique du Burundi et la R6publique de Serbie ne

datent pas d'hier. C'est pour cela que la ratification de cet Accord g6n6ral de coop6ration

par le Burundi s'avdre opportun afln, non seulement de renforcer et intensifier les liens
bilatdraux d?miti6, mais 6galement d6velopper et dtendre le cadre de coop6ration entre
nos deux pays.

Ainsi,

la

Commission permanente chargde

des questions administratives, de

la

d6centralisation et du contr6le de la repr6sentativit6 dans les institutions saisie au fond

pour analyser ce projet de loi, qui fait d'abord siens les amendements de l'Assembl6e
nationale, demande

i l'assemb!6e pl6nidre du S6nat de l'adopter tel que pr6sent6.

LA COMMTSSTON PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS

ADMINISTRATIVES, DE

LA

DECENTRALISATION ET DU CONTROLE

DE LA REPRESENTATIVITE DANS LES INSTITUTTONS ;

56natrice

Pr6sidente.

