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DECRET N°100/ 52 DU 31 MARS 2010 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE NATIONAL
DES PENSIONS ET RISQUES PROFESSIONNELS DES
FONCTIONNAIRES, DES MAGISTRATS ET DES AGENTS DE
L’ORDRE JUDICIAIRE.
14-04-2010
Mpitabakana Daniel

REPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRESIDENT

DECRET N°100/ 52 DU 31 MARS 2010 PORTANT CREATION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DES
PENSIONS ET RISQUES PROFESSIONNELS DES FONCTIONNAIRES, DES
MAGISTRATS ET DES AGENTS DE L’ORDRE JUDICIAIRE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu le Décret-loi n° 1/23
du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Etablissements Publics
Burundais, tel que modifié à ce jour ; Vu la Loi n° 1/010 du 16 juin 1999
portant Code de la Sécurité Sociale ; Vu la Loi n° 1/01 du 29 février 2000
portant Réforme du Statut des Magistrats ; Vu la Loi n° 1/006 du 16 juin
2000 portant Statut des Agents de l’ordre judiciaire ; Vu la Loi n° 1/028 du
23 août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires ; Vu la Loi n° 1/04
du 27 janvier 2010 portant Réorganisation des Régimes de Pensions et
Risques Professionnels des Fonctionnaires, des Magistrats et des Agents
de l’ordre judiciaire ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique,
du Travail et de la Sécurité Sociale ; Le Conseil des Ministres ayant
délibéré :

D E C R E T E : CHAPITRE I : DE LA DENOMINATION, DE L’OBJET, DU
SIEGE ET DE LA DUREE

Article 1 : Il est créé un Office National des Pensions et des Risques
Professionnels des Fonctionnaires, des Magistrats et des Agents de l’ordre
judiciaire, "ONPR" en sigle, ci-après dénommé "Office" qui est un
établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du
Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions, ci-après désigné
« Ministre de tutelle ».

Article 2 : L’Office est un organisme de sécurité sociale régi par les
dispositions de la Loi n° 1/010 du 16 juin 1999 portant Code de la Sécurité
Sociale, de la Loi n° 1/04 du 27 janvier 2010 portant Réorganisation des
Régimes de Pensions et Risques Professionnels des Fonctionnaires, des
Magistrats et des Agents de l’ordre judiciaire ainsi que le présent décret. Il
est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie organique et
financière.

Article 3 : L’Office est chargé de la gestion des régimes des pensions et
des risques professionnels en faveur des Fonctionnaires, des Magistrats et
des Agents de l’ordre judiciaire.

A cette fin, il est habilité à percevoir les cotisations et à fournir aux
bénéficiaires les prestations dues conformément au Code de la Sécurité
Sociale.

Article 4 : Le siège de l’Office est fixé à Bujumbura. Il peut être transféré

en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil
d’Administration approuvée par le Ministre de Tutelle.

Le Conseil d’Administration peut décider de l’ouverture des bureaux et
des guichets régionaux dans le but de faciliter l’accès des assurés à
l’information sur l’Office et ses prestations.

Article 5 : L’Office est créé pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 6 : L’Office est administré conformément aux dispositions de la Loi
portant Code de la Sécurité Sociale. Les organes de l’Office sont le
Conseil d’Administration, le Comité de Recours Gracieux, le Comité de
Direction et le Commissariat aux Comptes.

Section 1 : De la tutelle administrative

Article 7 : Les décisions du Conseil d’Administration sont communiquées
au Ministre de tutelle, à la diligence du Président du Conseil, dans un délai
de huit jours à partir de la date à laquelle elles sont prises.

Article 8 : Le Ministre de tutelle peut annuler toute décision du Conseil
d’Administration qu’il estime contraire à l’ordre public, aux Lois et
règlements et au présent décret. La décision d’annulation est opposable
aux tiers.

Il peut suspendre ou soumettre à nouvelle délibération toute décision du
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Il peut suspendre ou soumettre à nouvelle délibération toute décision du
Conseil d’Administration qu’il estime de nature à compromettre l’équilibre
financier de l’Office.

La décision motivée du Ministre de tutelle doit intervenir dans les quinze
jours suivant la date de notification de la décision du Conseil.

Si aucune décision n’est prise par l’autorité de tutelle dans un délai de
quinze jours à partir de la date de notification de la décision du Conseil
d’Administration, celle-ci devient exécutoire.

Section 2 : Du Conseil d’Administration

Article 9 : Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres (dont 3
femmes au minimum) comme suit :

  Quatre représentants de l’Etat dont un représentant du Ministère ayant la
Fonction Publique dans ses attributions et un représentant du Ministère
ayant les Finances Publiques dans ses attributions ; 

  Trois représentants des travailleurs dont un membre du personnel, un
représentant des syndicats des Fonctionnaires et un représentant des
syndicats des magistrats ; 

  Un représentant des retraités ; 

  Le Directeur Général de l’Office, Secrétaire.

Article 10 : Le Président, le Vice-Président et les membres du Conseil
d’Administration de l’Office sont nommés par décret sur proposition du
Ministre de tutelle. La durée de leur mandat est de 3 ans renouvelable.

Article 11 : En cas de démission, de déchéance, de décès ou de toute
autre forme de cessation définitive de siéger d’un membre du Conseil
d’Administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
conditions que son prédécesseur, dont il achève le mandat.

Le membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé est
considéré d’Office comme ne faisant plus partie du Conseil
d’Administration.

Il en est de même du membre qui est condamné à une peine de servitude
pénale de plus de six mois.

Article 12 : Lorsqu’un administrateur se rend coupable d’une infraction
justifiant des poursuites judiciaires ou d’une faute grave justifiant des
poursuites disciplinaires, son mandat est suspendu jusqu’au jugement
définitif ou jusqu’à la décision définitive.

Article 13 : La participation aux réunions du Conseil d’Administration

donne droit aux membres à la perception de jetons de présence dont le
montant est fixé par ledit Conseil et approuvé par le Ministre de tutelle.

Article 14 : Dans le cadre de la politique définie par le gouvernement et
dans les limites tracées par le Code de la Sécurité Sociale, le Conseil
d’Administration détermine les orientations de l’action de l’Office et prend
toute décision nécessaire à la réalisation de son objet et à sa bonne
administration.

A ce titre, il a notamment pour mission de : 

  approuver son règlement d’ordre intérieur ; 

  adopter le règlement d’entreprise de l’Office ; 

  approuver l’engagement ou le licenciement des cadres de direction
autres que les mandataires nommés par décret ; 

  approuver le budget de l’Office ; 

  approuver les comptes annuels ainsi que le rapport annuel du Directeur
Général, sur les activités de l’Office ; 

  approuver le programme de placement des fonds ; 

  proposer à l’autorité compétente tout projet de texte d’application relatif
notamment au taux de cotisation et au niveau des prestations de l’Office ;

  autoriser le Directeur Général à conclure des baux, acquérir ou aliéner
tout immeuble, accepter des dons et legs et contracter tout emprunt ; 

  veiller à la régularité du fonctionnement de l’Office en application des
textes en vigueur ; 

  autoriser l’ouverture des comptes de disponibilités et des placements de
l’Office.

Article 15 : Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire sur
l’initiative de son Président au moins une fois par trimestre. Il se réunit en
séance extraordinaire chaque fois que de besoin à la demande du
Directeur Général de l’Office ou sur requête formulée par la moitié de ses
membres.

Il se réunit obligatoirement dans la période qui précède la fin de l’exercice
comptable pour la prévision du budget, en début d’exercice et en tout cas
avant le 30 mai pour l’adoption des comptes de l’exercice écoulé.

Article 16 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que
si outre son Président, la moitié des membres sont présents ou
représentés. Chaque membre ne peut recevoir plus d’une procuration.

En cas d’empêchement du Président, il est remplacé d’Office par le Vice-
Président. En cas d’empêchement du Président et du Vice-Président, le
membre le plus âgé les remplace.

Le Conseil peut s’adjoindre toute personne dont il souhaite prendre l’avis
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Le Conseil peut s’adjoindre toute personne dont il souhaite prendre l’avis
en raison de sa compétence particulière.

Article 17 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises par
consensus et à défaut par vote à main levée. En cas de partage de voix,
celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont consignées dans
un procès-verbal.

Section 3 : Du Comité de Direction

Article 18 : Les services de l’Office sont placés sous les ordres d’un
Directeur Général assisté par un Directeur Administratif et Financier et un
Directeur des Prestations, tous nommés par décret sur proposition du
Ministre de tutelle.

Le Directeur Général et les Directeurs ont un mandat de quatre ans
renouvelable.

Article 19 : Le Directeur Général représente l’Office dans tous les actes de
la vie civile, auprès de l’administration, de la justice et des tiers. Il peut
donner sous son contrôle et sa responsabilité, délégation de pouvoirs aux
directeurs, cadres et agents pour l’accomplissement des attributions ci-
après : 

  engager les dépenses de l’Office conformément au budget approuvé par
le Conseil d’Administration ; 

  émettre et acquitter les mandats, chèques ou tout autre titre de
paiement dans les mêmes conditions ; 

  engager et licencier le personnel autre que celui du cadre de direction ; 

  assurer la gestion des comptes bancaires ou postaux de l’Office, dans
les conditions arrêtées par le Conseil d’Administration ; 

  signer les correspondances et autres documents rentrant dans le cadre
de ses attributions. Article 20 : Sous l’autorité et le contrôle du Directeur
Général, le Directeur Administratif et Financier est chargé de la gestion
des ressources humaines, matérielles et financières de l’Office.

A cet effet, il doit veiller à la régularité des approvisionnements, à la
tenue des livres comptables et à la bonne marche des services sous ses
ordres.

Article 21 : Sous l’autorité et le contrôle du Directeur Général, le Directeur
des Prestations est chargé de la fourniture des services aux assurés et
assujettis. Il est plus particulièrement chargé de mettre à jour les études
actuarielles et de veiller constamment au respect des normes minima de
sécurité sociale.

Section 4 : Du Comité de Recours Gracieux

Article 22 : Le Comité de Recours Gracieux est un organe de l’Office
composé d’un représentant du Ministre de tutelle, d’un représentant des
Fonctionnaires et d’un représentant des Magistrats. Ces derniers sont
nommés par le Ministre de tutelle sur proposition du Conseil
d’Administration.

Le mandat des membres du Comité de Recours Gracieux est de quatre
ans renouvelable. Il est rémunéré dans les conditions fixées par le
Conseil d’Administration et approuvées par le Ministre de tutelle.

Les membres du Conseil d’Administration ou du Comité de Direction sont
exclus du Comité de Recours Gracieux.

Article 23 : Le mandat des membres du Comité de Recours Gracieux peut
être suspendu ou révoqué selon les mêmes formes que celles prévues
pour le Conseil d’Administration.

Article 24 : Avant d’être soumises au Tribunal du Travail, les contestations
formées contre les décisions de l’Office, à l’exception des affaires pénales
et des litiges qui appartiennent exclusivement à un autre contentieux, sont
obligatoirement portées devant le Comité de Recours Gracieux.

Article 25 : Le Comité de Recours Gracieux statue et notifie sa décision
aux requérants. Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois à compter de
la notification de la décision pour saisir le Tribunal du Travail.

Lorsque aucune décision n’a été notifiée au requérant dans un délai de
deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se
pourvoir devant le Tribunal du Travail dans le délai prévu au paragraphe
précédent. Ce délai commence à courir à partir de la date du rejet
implicite de la demande.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Article 26 : Les opérations financières et comptables de l’Office sont
effectuées par le Directeur Général et le Directeur Administratif et
Financier sous le contrôle du Conseil d’Administration.

Section 1 : De l’organisation financière

Article 27 : Les ressources financières de l’Office sont les suivantes : 

  une dotation de départ à charge de l’État ; 

  les cotisations de l’État ; 

  les cotisations des fonctionnaires, des magistrats ; 

  les produits des placements ; 

  les dons et legs ; 

  toutes autres ressources autorisées par les Lois et règlements en
vigueur.
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vigueur.

Article 28 : Il est institué un fonds de roulement dont le montant ne peut
être inférieur au double de la moyenne arithmétique mensuelle des
dépenses enregistrées au cours de l’exercice précédent.

Article 29 : Pour le régime des risques professionnels, il est institué une
réserve de sécurité au moins égale à la moyenne arithmétique du
montant total des dépenses au cours des deux exercices précédents.
Article 30 : Pour le régime des pensions, il est institué une réserve
technique égale à la différence entre les recettes et les dépenses
annuelles, déduite du fonds de roulement.

Article 31 : Les sommes visées aux articles précédents de la présente
section, leurs placements et le produit de ces placements sont
comptabilisés séparément.

Section 2 : De l’organisation comptable

Article 32 : Les dépenses de l’Office comprennent : 

  les dépenses de fonctionnement ; 

  les dépenses d’investissement ; 

  les prestations servies aux assurés et à leurs ayants droit ; 

  les annuités d’amortissement ; 

  les taxes, contributions et impôts ; 

  les charges sociales.

Article 33 : Le règlement des opérations comptables de l’Office prévoit,
outre la comptabilité générale, la tenue d’une comptabilité des
engagements ainsi qu’une comptabilité des matières. La comptabilité
générale est tenue en partie double.

L’exercice comptable correspond à l’année civile. Le solde bénéficiaire ou
déficitaire est reporté à l’exercice suivant.

Article 34 : Le règlement des opérations comptables de l’Office prévoit
que le régime des pensions et celui des risques professionnels font chacun
l’objet d’une gestion financière distincte.

Les ressources d’un régime ne peuvent être affectées à la couverture des
charges d’un autre régime.

Section 3 : Du contrôle financier

Article 35 : Les comptes de l’Office sont placés sous le contrôle permanent
de deux commissaires aux comptes désignés par le Ministre ayant les
Finances dans ses attributions.

Les comptes de l’Office peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’inspection
générale de l’État.

Article 36 : Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission
dans les conditions fixées par les dispositions pertinentes du Code des
sociétés publiques et privées.

Article 37 : Une ordonnance du Ministre de tutelle, prise après proposition
du Conseil d’Administration fixe les modalités d’application des
dispositions relatives aux opérations financières et comptables de l’Office
ainsi qu’au recouvrement des cotisations aux régimes.

CHAPITRE IV : DU STATUT DU PERSONNEL

Article 38 : Le Statut du Personnel de l’Office est établi par le Conseil
d’Administration et approuvé par le Ministre de tutelle. Ce statut doit être
conforme au Code du Travail.

L’Office emploie deux types de personnel : 

  des employés permanents ; 

  des employés temporaires.

Le Directeur Général de l’Office engage et licencie le personnel permanent
ou temporaire conformément au Code du Travail et au règlement d’ordre
intérieur propre à l’Office.

CHAPITRE V : DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

Article 39 : L’Office prend fin par un jugement de mise en liquidation qui
nomme également le ou les liquidateurs.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret
sont abrogées.

Article 41 : Le Ministre ayant la Sécurité Sociale dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa
signature.

Fait à Bujumbura, le 31 mars 2010,

Pierre NKURUNZIZA.-

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Dr. Yves SAHINGUVU.

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA
SECURITE SOCIALE,
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SECURITE SOCIALE,

Annonciata SENDAZIRASA.

 

• CODE MINIER DU BURUNDI

• DECRET N° 100/ 254 DU 18 OCTOBRE 2013 PORTANT OCTROI DU PERMIS

D’EXPLOITATION MINIERE SUR LES GISEMENTS DE NICKEL ET MINERAIS

ASSOCIES DE WAGA ET NYABIKERE AU CONSORTIUM INTERNATIONAL

D’AFFAIRES DE L’ALLIANCE MONDIALE DES SPORTS (CIAAMS)

• DECRET N° 100/ 252 DU 15 OCTOBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE NATIONAL DE

CONTROLE ET DE CERTIFICATION DES SEMENCES, « ONCCS »

• DECRET N° 100/ 251 DU 16 OCTOBRE 2013 PORTANT NOMINATION DU

PREMIER VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

• NOMINATION DE CERTAINS AMBASSADEURS EXTRAORDINAIRES ET

PLENIPOTENTIAIRES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

• NOMINATION D’UN CADRE AU MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DE

L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE

PARLEMENT

• REGLEMENTATION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE AU BURUNDI

• REGLEMENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE AU BURUNDI

• MISE EN DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES D’UN

OFFOCIER DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI

• REVOCATION DE CERTAINS OFFICIERS DE LA FORCE DE DEFENSE

NATIONALE

• DETACHEMENT D’UN OFFICIER DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE

• LOI N°1/ 19 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT ORGANISATION DE

L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET SECONDAIRE

• DECRET N° 100/ 234 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DE

CERTAINS CADRES DE L’OFFICE NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS,

« ONATEL-SP

• DECRET N° 100/ 233 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

CADRES DU CENTRE D’INFORMATION, D’EDUCATION ET COMMUNICATION EN

MATIERE DE POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT

• DECRET N° 100/ 237 DU 10 SEPTEMBRE 2013 PORTANT NOMINATION DES

CADRES DE L’AGENCE BURUNDAISE DE PRESSE « ABP »
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