
REPUBLIQUE  DU  BURUNDI 


I 


CABINET  DUPRESIDENT 


DECRET  N  100  176  DU  L6  NOVEMBRE  2019  PORTANT  CODE  DETHIQUE  ET  DE 

O 


DEONTOLOGIE  DES  MANDATAIRES  POLITIQUES  DE  LA  SUPERSTRUCTURE  DE  LA 


REPUBLIQUE 


LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 


Vu  la  Constitution  de  la  Republique  du  Burundi 


Vu  la  Loi  n'  1/27  du  29  decembre  2017  portant  Revision  du  Code  Penal 

0 


1/09  du  11  mai  2018  portant  Code  de  Procedure  Penale 
Vu  la  Loin 

0 


Vu  le  Decret  n'  100/141  du  25  aout  2008  portant  Modification  du  Decret  no100/247  du  24  aodt 

0 


2007  portant  Reorganisation  des  Services  de  la  Presidence  de  la  Republique 


Vu  le  Decret  n'  100/28  du  17  fevrier  2010  portant  Statut  des  Cadres  Politiques  des  Services 

O 


de  la  Presidence  et  des  Vice-  -Presidences  de  la  Republique 


DECRETE 


CHAPITRE  I:  CHAMP  D'APPLICATION 


Article  1:  Les  dispositions  du  pr@sent  Code  d'Ethique  et  de  Deontologie  ci-  -apres  denomme  le 


s'appliquent  aux  Mandataires  Politiques  travaillant  a  Ia  Superstructure  de 


Ia  Republique  quelles  que  soient  leurs  fonctions  et  leurs  hierarchies,  sans  prejudice 


des  autres  Codes  de  deontologie  specifiques  auxquels  certains  d'entre  eux  sont 


soumis  en  vertu  des  obligations  particulieres  prevues  par  leurs  statuts  ou  pour  leurs 


professions  ou  fonctions 


Article  2  :  Les  devoirs  et  obligations  enonces  dans  le  present  Code  engagent  le  Mandataire 


Politique  pour  la  durde  totale  de  son  mandat  et  mime  apres  la  fin  de  son  mandat  en 


ce  qui  concerne  Ia  non  divulgation  du  secret  professionnel 




CHAPITRE  II:  DEVOIRS  ET  OBLIGATIONS 


Article  3  Tout  Mandataire  Politique  doit 


respecter  les  dispositions  du  present  Code  et  agir  selon  T'esprit  et  la  lettre  des 


principes  et  des  regles  de  conduite  qui  y  sont  etablis 


defendre  les  interets  superieurs  de  la  Nation 


faire  preuve  d'un  sens  d'honneur  et  de  dignite  en  toutes  circonstances 


agir  avec  loyaute,  equitle,  honn@tete,  objectivite,  impartialite,  integrite  et 


desinteressement  afin  de  ne  pas  entacher  la  reputation  ou  la  credibilite  de 


I'Institution  Presidentielle 


garder  toujours  a  l'esprit  qu'il  est  au  service  des  usagers  du  service  public  qui 


doivent  @tre  ecoutes  et  respectes 


s'acquitter  des  responsabilites  qul  lui  sont  confiees  avec  conscience 


professionnalisme,  rigueur,  efficacite  dans  le  strict  respect  des  normes 


procedures  et  instructions  regissant  Ses  responsabilites 


savoir  qu'il  a  l'obligation  de  reserve,  de  confidentialite  et  de  discretion 


pendant  toute  la  duree  de  son  mandat  et  meme  apres 


avoir  un  esprit  d'equipe  et  de  collaboration  pour  mieux  remplir  sa  mission 


promouvoir  un  environnement  sain  au  travail 


se  garder  de  toute  forme  de  corruption,  de  malversation,  de  concussion 


d'achat  de  conscience  et  de  trafic  d'influence 


promouvoir  la  creativite,  l'innovation  et  le  sens  d'initiative 


renforcer  ses  capacites  et  partager  les  connaissances  acquises 


Etre  constamment  a  jour  tant  sur  les  sujets  d'interet  national  que  d'interet 


supranational 


afficher  un  comportement  sans  reproche  tant  au  travail  qu'en  dehors  du 


travail 


agir  avec  politesse,  courtoisie  et  respect  envers  tout  le  monde,  respecter  la 


hierarchie  et  rendre  compte  pour  preserver  l'integrite  de  sa  fonction 


2 




Article  4  Tout  Cabinet  du  President  de  Ia  Republique,  qu  il  soit  civil  ou  autre  doit 


diffuser  le  present  Code  a  chacun  des  Mandataires  Politiques 


veiller  a  T'application  du  present  Code.  Le  cas  echeant,  il  peut  fournir  aux 


Mandataires  Politiques  des  conseils  ou  des  informations  sur  leurs  devoirs  et 


leurs  obligations  ethiques  et  deontologiques 


CHAPITRE  III;  DISPOSITIONS  FINALES 


Article  5:  Tout  manquement  aux  dispositions  du  present  Code  expose  son  auteur  aux 


sanctions  prevues  par  les  dispositions  pertinentes  des  lois  en  vigueur. 


Faita  Bujumburajle 
 novembre  2019 


Pierre  NKURUNZIZA 


PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 
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