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29 février 2000. – LOI n° 1/002 — Institution d’un ré-
gime d’assurance-maladie-maternité pour le secteur
privé structuré.

(B.O.B., 2000, n° 2, p. 163)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi institue le régime d’assurance-maladie-maternité
contre les risques résultant de la maladie ou de l’accident d’origine
non professionnelle, de la grossesse ou de l’accouchement et de
leurs suites en faveur du secteur privé structuré.

Article 2

Toute personne morale de droit privé peut, seule ou en associa-
tion, créer un organisme d’assurance-maladie-maternité du sec-
teur privé structuré.

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions déter-
minera, par ordonnance et après avis du Conseil National du Tra-
vail, les conditions requises pour créer un organisme d’assurance-
maladie-maternité.

Article 3

La participation de l’Etat ou des sociétés publiques dans le capi-
tal social d’un organisme d’assurance-maladie-maternité est auto-
risée par décret.

Dans ces conditions, les prérogatives de l’Etat ou des sociétés
publiques sont limitées à l’exercice de leur droit en tant qu’associé
dans la gestion de l’organisme. Le représentant de l’Etat à l’As-
semblée Générale et au Conseil d’Administration de l’organisme
est nommé par décret.

Article 4

Sont assujettis au régime d’assurance-maladie-maternité orga-
nisé par la présente loi:

– les employeurs du secteur privé structuré, en qualité d’affiliés;

– les travailleurs salariés sous contrat soumis aux dispositions
du code du travail et relevant du secteur privé structuré, en qualité
d’assurés sociaux;

– les bénéficiaires des pensions et rentes du secteur privé struc-
turé.

Les modalités pratiques d’assujettissement des travailleurs jour-
naliers, temporaires ou occasionnels seront déterminées par
convention collective ou à défaut, par ordonnance du Ministre
ayant la sécurité sociale dans ses attributions, après avis du
Conseil National du Travail.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 
COMPTABLE DE L’ORGANISME

Section 1

Organisation administrative

Article 5

Les organes sociaux de l’organisme d’assurance-maladie-mater-
nité sont: l’assemblée générale, le conseil d’administration, le co-
mité de direction, le collège des commissaires aux comptes et le
comité de recours gracieux.

Sans préjudice aux dispositions de la présente loi, l’organisation
et le fonctionnement de l’organisme d’assurance-maladie-mater-
nité sont fixés par les statuts.

Les modalités de désignation des membres et le fonctionnement
de ces organes seront déterminés par les statuts.

Section 2

Organisation financière

Article 6

Les ressources du régime d’assurance-maladie-maternité sont
constituées par:

– le capital social;

– les cotisations mensuelles;

– les majorations encourues pour cause de retard dans le paie-
ment des cotisations et dans la production des déclarations nomi-
natives de salaires prévus à l’article 12 de la présence loi;

– le produit des placements de fonds;

– les dons et legs;

– toutes autres ressources attribuées au régime par un texte lé-
gislatif ou réglementaire en vue d’assurer son équilibre financier.

Article 7

Les ressources du régime ne peuvent être utilisées qu’aux fins
prévues par la présente loi et pour couvrir les frais de fonctionne-
ment de l’organisme.

Article 8

Les cotisations dues à l’organisme sont assises sur l’ensemble
des rémunérations brutes, primes et indemnités, à l’exclusion des
sommes ayant un caractère de remboursement des frais, des avan-
tages en nature et des gratifications.

Article 9

Les cotisations sont réparties entre le travailleur et son em-
ployeur selon les propositions qui sont déterminées par l’assem-
blée générale; la part incombant au travailleur ne peut en aucun
cas dépasser 40% du montant des cotisations.

Article 10

Le taux de cotisation est fixé par l’Assemblée Générale sur pro-
position du Conseil d’Administration. Il peut être révisé selon la
même procédure. La révision a lieu obligatoirement dans le cas vi-
sé à l’article 22 de la présente loi.

Article 11

Le taux de cotisation est fixé de manière que les recettes totales
y compris le produit des placements, permettent de couvrir l’en-



Législation de sécurité sociale • Dispositions légales d’application du code de sécurité sociale 
29 février 2000 — Loi

92  © Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006)

semble des dépenses de prestations et de fonctionnement et dispo-
ser du montant nécessaire à la constitution d’une réserve de
sécurité et du fonds de roulement.

Article 12

L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’organisme de l’ensemble
des cotisations dues y compris la part du travailleur. Il verse les co-
tisations patronales et personnelles dont il est responsable aux da-
tes et selon les modalités fixées par le Conseil d’Administration. Le
défaut de versement des cotisations et de production des déclara-
tions nominatives des salaires aux échéances prescrites par le
Conseil d’Administration donne lieu à l’application des majora-
tions de retard à charge de l’employeur.

Article 13

L’employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le mon-
tant des retenues qu’il a omises d’effectuer au moment du paie-
ment de la rémunération. La cotisation de l’employeur reste
définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle
de plein droit.

Article 14

Lorsque le montant des salaires devant servir de base au calcul
des cotisations n’a pas été déclaré à l’organisme, celui-ci effectue
une taxation d’office provisoire dont les modalités sont détermi-
nées par le Conseil d’Administration.

Article 15

Le paiement des cotisations et des majorations de retard est ga-
ranti par un privilège sur les biens meubles et immeubles qui
prend rang immédiatement après celui garantissant le paiement
des salaires.

Article 16

Lorsqu’un employeur ne s’exécute pas dans les délais prescrits,
toute action en poursuite effectuée contre lui est successivement
précédée d’une mise en demeure et d’une contrainte notifiées par
le directeur de l’organisme ou son délégué. Si la mise en demeure
et la contrainte restent sans effet, le directeur peut, indépendam-
ment de l’action pénale, s’adresser à l’huissier ou au notaire selon
qu’il s’agit de procéder aux saisies mobilières ou immobilières,
sans préjudice aux dispositions des articles 44 à 49 de la présente
loi.

Article 17

Afin de maintenir l’équilibre financier du régime, il est institué
une réserve de sécurité au moins égale à la moitié de la moyenne
arithmétique du montant total des dépenses techniques au cours
des deux exercices précédents.

Article 18

Pour assurer le fonctionnement de l’organisme, il est institué un
fonds de roulement dont le montant ne peut être inférieur au dou-
ble de la moyenne arithmétique mensuelle des dépenses enregis-
trées au cours de l’exercice précédent.

Section 3

Organisation comptable

Article 19

Les sommes visées aux deux articles précédents et le produit de
leur placement sont comptabilisés séparément.

Article 20

Les dépenses de l’organisme sont constituées par:

– le paiement des prestations;

– les frais de fonctionnement;

– les dépenses d’investissement;

– les intérêts et annuités d’amortissement des dettes;

– les taxes, contribution, impôts et charges sociales légalement
dues.

Toutefois, l’Etat consentira à l’organisme des avantages de l’or-
ganisme accordés aux autres organismes de sécurité sociale.

Article 21

Les règles relatives aux opérations financières et comptables de
l’organisme sont fixées par les statuts.

Article 22

Si à la fin d’un exercice, le montant de la réserve de sécurité et/ou
du fonds de roulement devient inférieur à la limite minimum fixée
aux articles 17 et 18 de la présente loi, l’Assemblée Générale procè-
de au réajustement du taux de cotisation dans un délai maximum
de trois ans à compter de la fin de cet exercice.

Article 23

En vue de maintenir l’équilibre financier du régime, l’organisme
est tenu de procéder à une analyse actuarielle au moins une fois
tous les cinq ans.

CHAPITRE III

RISQUES COUVERTS ET PRESTATIONS SERVIES

Article 24

Les risques couverts par le régime sont ceux occasionnés par la
maladie et/ou l’accident d’origine non professionnelle, la grosses-
se ou l’accouchement et leurs suites.

Article 25

Les prestations servies par le régime comprennent les soins mé-
dicaux curatifs.

Article 26

Les soins médicaux curatifs comprennent:

– la fourniture des produits pharmaceutiques;

– les consultations des médecins, omnipraticiens généralistes et
infirmiers;

– les actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin;

– les actes de chirurgie dentaire;

– les actes utilisant les radios, les radiations ionisantes prati-
quées par le médecin ou le chirurgien dentiste;

– les actes de biologie médicale et de radiographie;

– les actes pratiqués par les auxiliaires médicaux;

– les actes d’hospitalisation et de traitement;

– les actes des accessoires, pansements et autres fournitures;

– les actes d’accouchement;

– les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les
soins post-natals et les soins aux nouveaux-nés pendant quinze
jours, donnés soit par un médecin, soit par un infirmier ou soit par
une sage-femme diplômée;

– les frais d’appareils de prothèse et d’orthopédie, la prothèse
dentaire;

– les frais de transport afférents à l’une des éventualités de soins
médicaux ci-avant;

– la fourniture et le renouvellement des lunettes médicales.

Article 27

L’organisme d’assurance-maladie-maternité pourra, sur base
d’une étude actuarielle, élargir la gamme des prestations, notam-
ment:

– l’indemnité journalière de maladie;

– l’indemnité journalière de maternité.
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CHAPITRE IV

CONDITIONS DE SERVICE ET DE PRISE EN CHARGE 
DES PRESTATIONS

Article 28

Les soins médicaux sont dispensés par:

– le personnel médical et para-médical des formations sanitaires
du Gouvernement ou privées, des œuvres ou associations à carac-
tère philanthropique ou religieux spécialement agréées par ordon-
nance du Ministre de la Santé Publique et conventionnées dans le
cadre du régime d’assurance-maladie-maternité,sur proposition
du Conseil d’Administration de l’organisme;

– le personnel para-médical agréé pour prescrire un certain
nombre de médicaments en l’absence d’un médecin dans une for-
mation sanitaire du Gouvernement ou privée, d’une association
ou œuvre à caractère philanthropique ou religieux.

Article 29

La fourniture des produits pharmaceutiques est assurée par les
pharmacies du Gouvernement ou privées dans les conditions défi-
nies respectivement par les dispositions de l’ordonnance visée à
l’article 33 et par les conventions passées avec l’organisme.

Article 30

Le personnel médical et paramédical dispose de la liberté de
prescription des soins médicaux dans le strict respect de la déonto-
logie médicale et du secret professionnel.

Toutefois, seuls les médicaments figurant sur une liste établie
par ordonnance du Ministre de la Santé Publique sur proposition
du Conseil d’Administration de l’organisme sont pris en charge
par l’organisme.

Article 31

L’organisme ne prend en charge que les soins médicaux dispen-
sés sur le territoire national.

Article 32

Les soins médicaux dispensés à l’étranger à un assuré résidant
pour études ou dans l’intérêt du service ou à ses ayants droit y ré-
sidant avec lui ne sont pas pris en charge par l’organisme. Ils peu-
vent néanmoins être supportés par son employeur dans des
conditions définies par ce dernier. Il en est de même des frais de
transport à destination de l’étranger.

Article 33

Les soins médicaux pris en charge par le régime d’assurance-
maladie-maternité et délivrés par le personnel agréé sont rem-
boursés aux fournisseurs par l’organisme sur base des tarifs des
actes professionnels fixés par Ordonnance du Ministre de la Santé
Publique, sur proposition du Conseil d’Administration de l’orga-
nisme.

Article 34

L’Assemblée Générale peut décider que seule une fraction du
coût réel de tous ou de certains des soins médicaux est prise en
charge par le régime d’assurance-maladie-maternité, l’autre frac-
tion étant à charge de l’assuré.

Dans ce cas, l’Assemblée Générale fixe, pour chacun des soins
médicaux, cette fraction en pourcentage du coût réel, sans qu’elle
puisse dépasser 30%. Ce ticket modérateur est alors réglé directe-
ment par l’assuré au fournisseur des soins médicaux ou par l’em-
ployeur de l’assuré selon une convention interne.

Article 35

Pour bénéficier des soins médicaux du régime d’assurance-ma-
ladie-maternité, l’assuré doit remplir les conditions de fond et de
forme suivantes:

– être immatriculé à l’organisme et avoir la carte d’immatricula-
tion;

– figurer sur la liste des assurés établie mensuellement par l’em-
ployeur et transmise à l’organisme.

Article 36

Pour les ayants droit de l’assuré, les conditions exigées pour bé-
néficier de soins médicaux sont les suivantes:

– être immatriculé à l’organisme et avoir la carte d’immatricula-
tion;

– figurer sur la liste des ayants droit de l’assuré établie mensuel-
lement par l’employeur et transmise à l’organisme.

Les modalités de prise en charge des ayants droit de conjoints
assurés à des régimes différents seront déterminées par des
conventions passées entre ces derniers.

Article 37

Le Conseil d’Administration fixe, par règlement général du ser-
vice des prestations, les modalités pratiques d’application des
conditions visées aux articles 35 et 36 de la présente loi, spéciale-
ment en ce qui concerne les relations qui doivent exister entre les
différents partenaires, notamment l’organisme, les fournisseurs
des soins et l’assuré.

Article 38

La date prise en considération pour apprécier si l’assuré ou
l’ayant droit remplit les conditions prévues ci-dessus est celle des
soins médicaux ou de la prescription médicale.

Article 39

Le droit aux soins médicaux régis par l’assurance-maladie-ma-
ternité est conservé pendant un délai fixé par l’Assemblée Généra-
le mais ne pouvant dépasser trois mois suivant la date à laquelle
l’assuré ou l’ayant droit a perdu cette qualité.

Article 40

En cas de suspension du contrat par suite de maladie ou d’acci-
dent d’origine non professionnelle, de grossesse ou d’accouche-
ment, l’assuré et sa famille conservent le droit aux soins médicaux
définis à l’article 26 mais dans un délai ne dépassant pas trois mois
à dater du commencement de la suspension.

En cas de suspension du contrat par la suite d’autres raisons,
l’Assemblée Générale de l’organisme pourra préciser les délais et
le financement de l’assurance.

CHAPITRE V

CONTRÔLE, CONTENTIEUX ET SANCTIONS

Section 1

Contrôle

Article 41

Le contrôle de l’application par les employeurs, les fournisseurs
de soins médicaux et les assurés, de la présente loi et de ses mesu-
res d’exécution est assuré par les inspecteurs du travail.

Article 42

Les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à toutes véri-
fications ou enquêtes administratives, financières ou médicales
concernant l’exécution des partenaires sociaux visés à l’article pré-
cédent. Ils sont tenus au secret professionnel.

Article 43

Les employeurs, les fournisseurs des soins médicaux et les assu-
rés sont tenus de recevoir et à toute époque les contrôleurs et de
fournir des renseignements demandés. Les principales informa-
tions recherchées concernent notamment toute modification inter-
venue dans la situation familiale, matrimoniale ou professionnelle
de l’assuré ayant ou pouvant avoir une incidence sur l’assiette des
cotisations dues à l’organisme, sur l’étendue des obligations de ce-
lui-ci envers les fournisseurs des soins médicaux ou sur la recon-
naissance de la qualité de l’assuré ou de l’ayant-droit.
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Section 2

Contentieux

Article 44

Les litiges auxquels donnent lieu l’application de la présente loi
et visant les employeurs, les assurés et les fournisseurs de soins
médicaux, à l’exception des affaires pénales et des litiges qui relè-
vent exclusivement par leur nature d’un autre contentieux, sont de
la compétence du Tribunal du Travail dans le ressort duquel se
trouve le domicile de l’assuré.

Article 45

Les contestations d’ordre médical relatives à l’état de l’assuré,
notamment à la durée de l’incapacité du travail, donnent lieu à
l’application d’une procédure d’expertise médicale. Elles sont sou-
mises par l’organisme à une commission médicale désignée par le
Ministre de la Santé Publique ou son délégué. L’avis de la commis-
sion médicale n’est susceptible d’aucun recours et s’impose à l’em-
ployeur, à l’assuré, au fournisseur des soins médicaux comme à
l’organisme.

Article 46

Avant d’être soumises au Tribunal du Travail, les réclamations
formées contre les décisions de l’organisme sont obligatoirement
portées devant le comité de recours gracieux de l’organisme. Le
comité de recours gracieux statue et notifie sa décision motivée
aux intéressés dans un délai ne dépassant pas quinze jours à dater
de sa saisine. Le comité est nommé par l’Assemblée Générale de
l’organisme. Il est composé de membres représentant le Gouver-
nement, les employeurs, les fournisseurs de soins et les assurés.

Article 47

Lorsqu’aucune décision n’a été notifiée au requérant dans le dé-
lai d’un mois suivant la date de sa réclamation, celui-ci peut consi-
dérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal
du Travail dans le délai prévu à l’article précédent qui commence
à courir à compter de la date du rejet implicite de la demande.

Article 48

Le requérant dispose d’un délai d’un mois à compter de la date
de notification de la décision du comité de recours gracieux pour
exercer l’appel devant le Tribunal du Travail qui statue dans les
conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 49

Les décisions du directeur de l’organisme ou celles du comité de
recours Gracieux sont exécutoires sauf en cas de recours.

Section 3

Sanctions

Article 50

L’employeur qui a contrevenu aux prescriptions de la présente
loi et de ses textes d’application est poursuivi devant les juridic-
tions pénales, soit à la requête du Ministère Public, soit par toute
personne intéressée et notamment l’organisme. Les sanctions se-
ront déterminées par les textes d’application de la présente loi.

Article 51

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausses déclara-
tions pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations d’assu-
rance-maladie-maternité qui ne sont pas dues, est passible d’une
amende de 10.000 à 50.000 francs Bu sans préjudice des peines ré-
sultant de l’application d’autres lois. En outre, il sera tenu de rem-
bourser à l’organisme les sommes indûment payées. Le maximum
de la peine d’amende sera toujours appliqué en cas de récidive
dans le délai d’un an.

Article 52

Dans tous les cas prévus aux articles 50 et 51 de la présente loi,
la juridiction compétente peut ordonner que le jugement ou l’arrêt
soit publié dans la presse ou affiché dans les lieux qu’elle indique-
ra, le tout au frais du contrevenant.

Article 53

Si l’assuré ou l’ayant droit se rend coupable des faits visés à
l’article 51 de la présente loi, l’organisme peut le priver temporai-
rement du bénéfice des prestations de l’assurance maladie-mater-
nité pendant une période d’un mois au minimum et de six mois au
maximum. En cas de récidive, soit une nouvelle mesure de sus-
pension jusqu’à douze mois, soit une mesure d’exclusion pour une
durée indéterminée, peut être prise.

Article 54

Toute suspension ou exclusion de l’assuré entraîne la perte du
droit aux prestations de l’assurance-maladie-maternité aussi bien
pour lui-même que pour ses ayants droit. En aucun cas, cette perte
ne donne droit au remboursement des cotisations déjà versées par
l’employeur.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55

Lorsque l’événement ouvrant le droit à une prestation d’assu-
rance-maladie-maternité est dû à la faute d’un tiers, l’organisme
doit servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues
par la présente loi.

Article 56

L’assuré ou ses ayants droit dispose contre le tiers responsable
du droit de réclamer, conformément au droit commun, la répara-
tion du préjudice causé.

L’organisme est subrogé de plein droit en ce qui concerne les
prestations servies pour le montant réellement versé.

Article 57

Tout bénéficiaire qui intentera une action à charge du tiers res-
ponsable en vertu du droit commun, devra obligatoirement en in-
former l’organisme et préciser dans son assignation sa qualité
d’assuré ou d’ayant droit.

L’organisme est habilité à se constituer partie civile devant les
juridictions répressives alors même que la victime néglige de faire
valoir ses droits. Le règlement amiable éventuellement intervenu
entre le tiers responsable ou son assureur et l’assuré ou ses ayants
droit ne pourra être opposé à l’organisme que s’il avait été dûment
invité à participer à ce règlement.

Article 58

L’action civile en réclamation des prestations d’assurance-mala-
die-maternité est prescrite par douze mois à compter du premier
jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites pres-
tations. Toutefois, ce délai est de deux ans à compter de la date de
la première constatation médicale de la grossesse.

Article 59

L’action civile en recouvrement des cotisations et des majora-
tions de retard dues par un employeur, intentée indépendamment
ou après extinction de l’action publique, est prescrite par cinq ans
à compter de l’expiration du délai de quinze jours qui suit la mise
en demeure.

Article 60

L’action publique résultant d’une infraction de l’employeur ou
du fournisseur des soins médicaux aux dispositions des articles 51
et 52 de la présente loi est prescrite pour une année à compter de
l’expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure.

Article 61

Un règlement général du service des prestations adopté par le
Conseil d’Administration déterminera les droits et obligations de
tous les partenaires sociaux intervenant dans le fonctionnement
du régime d’assurance-maladie-maternité, en ce qui concerne no-
tamment:

– les modalités d’affiliation des employeurs et d’immatricula-
tion des travailleurs;

– les modalités de recensement des ayants-droit;



Législation de sécurité sociale • Dispositions légales d’application du code de sécurité sociale
10 septembre 2002 — Loi

© Codes et Lois du Burundi (31 décembre 2006) 95

– les modalités de facturation et de remboursement des presta-
tions;

– les documents à utiliser et les informations devant y être por-
tées par le personnel médical ou para-médical et par le pharma-
cien respectivement lors de la prescription, du traitement et de la
délivrance des prestations;

– le règlement du contentieux.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 62

Les soins médicaux pris en charge par l’employeur continueront
à être servis aux bénéficiaires dans les conditions définies par les
dispositions du Code du Travail en vigueur et ce jusqu’au fonc-
tionnement effectif de l’organisme.

Article 63

L’Etat, garant de l’organisme dont il est actionnaire, participera
à la constitution du capital et aux frais de premier établissement de
l’organisme.

En cette qualité, il participera au capital social à concurrence de
10%.

Article 64

Dès la promulgation de la présente loi, le Ministre de la Santé
Publique dispose d’un délai de trois mois pour:

– fixer les tarifs des actes professionnels sur base desquels l’or-
ganisme remboursera les prestations;

– établir la liste des médicaments pouvant être prescrits et rem-
boursés respectivement par le personnel médical ou paramédical
et par l’organisme.

Il en est de même du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses
attributions qui est chargé de déterminer les conditions requises
pour créer un organisme d’assurance-maladie-maternité.

Article 65

Sans préjudice aux dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus,
toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont
abrogées.

Article 66

Le Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions et le
Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente loi.

Article 67

La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi fixe les règles générales régissant le régime d’as-
surance-maladie-maternité des agents publics et assimilés.

Article 2

Le régime d’assurance-maladie-maternité des agents publics et
assimilés garantit ses bénéficiaires contre les risques définis au
chapitre III de la présente loi résultant de la maladie et de la gros-
sesse en leur assurant des prestations de soins de santé médicaux

curatifs nécessités par un état morbide, de grossesse ou d’accou-
chement et leurs suites.

Ses règles générales de fonctionnement, notamment la défini-
tion des bénéficiaires et des assujettis, la détermination des risques
couverts et des prestations servies, les conditions du service des
prestations ainsi que le régime de contrôle et des sanctions, sont
fixées par la présente loi.

Article 3

La gestion du régime d’assurance-maladie-maternité des agents
publics et assimilés est confiée à un organisme de sécurité sociale
ci-après dénommé «Organisme» dont l’organisation et le fonction-
nement sont fixés par les statuts.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 4

Ont qualité d’agent au sens de la présente loi, les agents de l’Etat
soumis à un statut général des fonctionnaires, les agents de l’Etat
soumis à un statut spécial ou à un statut particulier, les agents de
l’Etat engagés sous contrat, les agents des collectivités locales, les
personnes des sociétés et des établissements publics, les agents des
administrations personnalisées ainsi que les cadres et personnels
politiques de l’Etat.

Article 5

Ont qualité d’assimilés aux agents publics, les personnes qui, en
raison de la spécificité de leurs activités et pour autant qu’elles ne
relèvent pas d’un autre régime d’assurance-maladie-maternité,
peuvent demander et obtenir une dérogation spéciale d’affiliation
au titre de l’une des catégories d’affiliés prévues à l’article 8 de la
présente loi.

Article 6

Bénéficient des prestations servies en vertu de la présente loi, les
assurés comprenant d’une part les affiliés et d’autre part les
ayants-droit.

Article 7

Peuvent obtenir la qualité d’affilié, les agents publics et assimi-
lés tels que définis aux articles 4 et 5 ci-avant, pour autant que leur
position statutaire ou professionnelle leur permette de s’acquitter
régulièrement de leurs obligations vis-à-vis de l’organisme en ce
qui concerne notamment les cotisations.

Peuvent également obtenir la qualité d’affilié, les bénéficiaires
d’une pension de retraite ou d’inaptitude physique, d’une rente de
veuve/veuf ou d’une rente d’orphelin versée par un organisme de
sécurité sociale du secteur public.

Article 8

La qualité d’affilié peut être reconnue aux personnes se trouvant
dans l’une des catégories suivantes:

– les personnes désignées comme bénéficiaires dans une
Convention Internationale engageant le Burundi ou dans un ac-
cord particulier pris en application d’une telle Convention;

– les agents de la coopération technique internationale à l’exclu-
sion de ceux qui bénéficient d’un système de sécurité sociale de
leur pays d’origine ou de leur organisme;

– les étudiants de l’enseignement supérieur;

– les membres ou personnels des œuvres ou associations em-
ployés à une mission de service public notamment scolaire et sani-
taire à condition qu’ils ne soient pas couverts par un autre système
d’assurance-maladie-maternité.

Article 9

Ont qualité d’ayant droit, le conjoint légalement uni à l’affilié, à
condition qu’il ne soit pas couvert par un autre système d’assuran-
ce-maladie-maternité ainsi que les enfants de moins de dix-huit
ans à charge légale de l’affilié.

Des dérogations peuvent être accordées notamment pour une
raison d’études ou en cas d’incapacité mentale ou physique per-


