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0. Résumé 
 

Mandat et objectifs 
 

Le gouvernement du Burundi, le gouvernement des Pays-Bas et le Bureau des Nations Unies au 

Burundi ont souhaité la réalisation d'une évaluation portant sur les efforts concertés des burundais 

et de tous leurs partenaires internationaux pour réformer les secteurs de la sécurité et de la justice 

(principalement la chaine pénale) depuis la signature de l’Accord d’Arusha en 2000. Les objectifs 

principaux de cette évaluation étaient de fournir un aperçu de l'évolution du processus de réforme 

de 2000 à 2013 ; d’identifier les résultats obtenus, les lacunes, les défis et les déficits ; et de 

formuler des recommandations aux autorités burundaises et à ses partenaires nationaux et 

internationaux visant à améliorer les activités actuelles et futures du processus de réforme. Pour 

réaliser cette évaluation, le gouvernement des Pays-Bas a sollicité l’appui d’une équipe d’ISSAT 

(International Security Sector Advisory Team) qui a débuté ses travaux en mai 2013. Un Comité 

Directeur chargé d'accompagner les étapes de l’évaluation, d'en analyser les rapports 

intermédiaires, provisoires et finaux, et de les approuver fut établi. Ce comité était composé de 

représentants du gouvernement du Burundi (exécutif, législatif et judicaire), des partenaires 

techniques et financiers (PTF) et de la société civile. 

Méthodologie 
 

L’évaluation est basée sur une méthodologie rigoureuse permettant de formuler des conclusions et 

recommandations justifiées, reposant sur une analyse solide et objective. Elle a été développée 

dans un rapport méthodologique approuvé par le Comité Directeur début juillet 2013. Deux étapes 

méthodologiques préliminaires forment la base de l’évaluation : la reconstruction d’un diagramme 

des objectifs du processus de réforme et la définition des Questions d’Evaluation (QE), structurées 

en sous-questions et indicateurs. Ce processus a permis d’identifier les enjeux clefs à évaluer par 

rapport aux objectifs annoncés par le Burundi dans ses textes stratégiques majeurs, tels que 

l’Accord d’Arusha, la Constitution, les CSLP I et II. L'équipe d’évaluation a ensuite utilisé différents 

outils de collecte de données dont l’analyse d’une centaine de documents, des entretiens avec plus 

de 60 interlocuteurs de la Première-vice-présidence de la république, des membres du 

gouvernement, du Parlement, des personnels des corps de défense et de sécurité (CDS), du monde 

judiciaire, des PTF, de la société civile et des médias ; elle s’est en outre appuyée sur des 

observations directes / visites de sites menées à Bujumbura et Bubanza. L’analyse des données 

collectées s’est faite de manière rigoureuse en commençant par une triangulation de ces données 

pour confirmer ou infirmer les indicateurs, pour ensuite répondre aux sous-questions et Questions 

d’Evaluation, et enfin formuler les conclusions et recommandations. 

Principales constatations par QE 
 

QE 1 : Appropriation nationale 
 

La notion d’appropriation nationale inclusive impliquant gouvernement, Parlement, société civile et 

la population est bien décrite et comprise dans l’Accord d’Arusha et la Constitution mais son 

application demeure problématique et tous les acteurs concernés n’ont pas atteint le même niveau 
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de prise en compte effective du processus. Le pays est à la croisée des chemins ; soit l’Accord 

d’Arusha est mis en place dans sa totalité avec ses garanties de paix et sécurité, soit les conditions 

de l’Accord ne sont pas respectées avec des risques potentiels à la paix et la sécurité. De 

nombreuses avancées ont permis au Burundi de sortir du cycle infernal de la violence, mais il 

manque encore une appropriation complète des principes susceptibles de favoriser une 

transformation institutionnelle fondée sur l’état de droit et les valeurs démocratiques. Plusieurs 

éléments prescrits par l’Accord d’Arusha et la Constitution ne sont toujours pas en place. La 

Commission Vérité et Réconciliation n'est pas établie. Toutes les lois régissant missions et 

fonctionnement des Corps de Défense et de Sécurité ne sont pas organiques. Il n'y a pas de réelle 

séparation des pouvoirs. De plus, la société civile et la population s’interrogent toujours sur leur 

rôle effectif dans ce processus de réforme. 

QE 2 : Approche holistique 
 

Malgré la mise en place de multiples organismes de coordination, de nature interne ou 

internationale, le processus de réforme de la sécurité et de la justice n’est pas considéré comme 

véritablement holistique au Burundi. En effet, il n’y a que trop peu de lien entre le secteur de la 

sécurité et celui de la justice. Au niveau national, le Conseil National de Sécurité est l’organe qui 

pourrait assurer ce rôle de coordination, mais son secrétariat exécutif n’a pas encore officiellement 

été mis en place. Le groupe sectoriel sécurité et le groupe sectoriel justice, institués dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique nationale de développement, fonctionnent de manière séparée. 

Au niveau local les politiques de police de proximité et de justice de proximité ont le potentiel 

d’améliorer le lien entre les deux secteurs, mais il est trop tôt pour en voir les effets. Les systèmes 

de coordination entre le Burundi et les différents PTF dans le cadre de leurs appuis bilatéraux ne 

répondent pas encore suffisamment à ce besoin de transversalité. 

QE 3 : DDR 
 

Le processus de DDR a permis la mise en œuvre de clauses importantes de l'Accord d'Arusha et a 

ainsi contribué à l'amélioration de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Les anciens combattants 

démobilisés demeurent cependant un groupe encore facilement remobilisable et parfois confronté 

à des pressions d'ordre sécuritaire et/ou politique. En effet, alors que les phases de démobilisation 

et de réinsertion initiale se sont généralement bien déroulées, la réintégration sociale, économique 

et politique des anciens combattants démobilisés reste une préoccupation qui reflète la situation du 

pays dans ces domaines. 

QE 4 : Professionnalisation des CDS 
 

Totalement reconstruits suite à l’Accord d’Arusha, les trois Corps de Défense et de Sécurité du 

Burundi ont placé la professionnalisation en bonne place parmi leurs priorités. Des résultats 

notables peuvent aujourd’hui être soulignés même si de gros efforts devront encore être consentis 

dans ce domaine pour répondre aux objectifs généraux de modernisation que l’Etat s’est fixés dans 

différents documents stratégiques majeurs. Les avancées les plus importantes en matière de 

formation au sein de la PNB et de la FDN sont soutenues par les Pays-Bas et la Belgique. Les 

résultats obtenus sont variables selon les institutions concernées en raison notamment de leurs 

fonctions spécifiques et des conditions de leur mise en place. Ainsi les efforts à fournir sont-ils 

beaucoup plus importants pour la PNB (entité qui n’existait pas avant l’Accord d’Arusha) que pour la 
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FDN (reconstruite à partir d’une structure existante). De plus le métier de policier, beaucoup plus 

visible par la population est plus exposé à la critique que celui de soldat, principalement tourné vers 

la défense du territoire et l’intervention extérieure. Il est en revanche difficile ici de se prononcer 

sur le niveau de professionnalisation du SNR, service qui jusqu’ici n’a été que très peu soutenu par 

les PTF. 

QE 5 : Mécanismes de contrôle 
 

Bien qu'ils soient en place et que leurs fonctions soient clairement définies dans les textes, les 

mécanismes de contrôle interne et externe ne sont pas encore en mesure de jouer pleinement leur 

rôle vis à vis des secteurs de la sécurité et de la justice. Les mécanismes de contrôle interne de la 

FDN fonctionnent. Ce n'est pas encore le cas de ceux prévus par le cadre légal pour la PNB ; des 

accusations de corruption, de violations des droits de l'homme et de crimes de nature politique 

impliquant des membres de cette institution sont plus répandues et nuisent ainsi à son image. Le 

Parlement, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, l’Ombudsman, la Cour 

Constitutionnelle, le système judiciaire dans son ensemble et les composantes du dispositif national 

de lutte contre la corruption ne parviennent à infléchir ces tendances que de manière encore très 

limitée en raison des faibles capacités humaines et financières dont ils disposent, et parfois en 

raison de l'ascendant marqué du pouvoir exécutif sur certaines de ces institutions. De leur côté, la 

société civile et les médias jouent leur rôle de surveillance de l’action gouvernementale. Ce rôle 

n’est généralement pas bien accepté par les autorités et se traduit par des relations tendues et 

dominées par une méfiance réciproque alors que l’espace accordé aux libertés d’expression et 

d’association tend à se réduire. 

QE 6 : Réforme de la justice 
 

L’Accord d’Arusha et la Constitution ont démontré une volonté de réinstaurer la justice et l’état de 

droit au Burundi. Malgré la mise en place de la plupart des institutions du secteur, l’indépendance, 

l’intégrité et la capacité du pouvoir judiciaire à remplir ses devoirs constitutionnels reste 

perfectible. Le pouvoir judiciaire reste largement dépendant du pouvoir exécutif qui contrôle le 

Conseil Supérieur de la Magistrature, la gestion financière des juridictions, dont la Cour Suprême et 

la Cour Constitutionnelle, de même que la gestion de carrière des magistrats. Les réformes 

entreprises ont toutefois contribué à des avancées notables telles que l’augmentation du nombre 

de magistrats, le renforcement des capacités des professionnels de la justice ou l’humanisation de 

la justice pénale. Les effets de ces réformes sur le fonctionnement du système judiciaire et sur sa 

capacité à régler les conflits et à faire respecter le droit restent toutefois limités face à 

l’augmentation de la demande de justice. De plus, peu de décisions indépendantes et équitables en 

matière de violations des droits de l’homme et dans des affaires de corruption ont été rendues par 

les cours et tribunaux, surtout dans les affaires impliquant des personnalités influentes. La mise en 

place des mécanismes de justice transitionnelle prévus par l’Accord d’Arusha pour gérer les crimes 

et événements du passé n’a que très peu progressé et n’a pas bénéficié d’un engagement politique 

significatif. Cette apparente réticence s’explique notamment par l’ampleur des crimes commis, par 

l’implication potentielle de certains responsables politiques, mais aussi par les craintes de 

polarisation ethnique autour de cet enjeu. 
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QE 7 : Sécurité humaine et stabilité 
 

Depuis 2000, le processus de réforme de la sécurité et de la justice dans son ensemble a permis 

l’amélioration de la sécurité et le renforcement de la stabilité du pays. Il est en effet évident que les 

institutions burundaises et les CDS, avec un appui important des PTF, ont contribué, depuis l’Accord 

d’Arusha, à assurer une plus grande stabilité du pays et une meilleure sécurité pour sa population. 

Mais ces acquis demeurent fragiles. Plusieurs facteurs, dont une gouvernance lacunaire, un espace 

politique qui reste à se développer et un manque de confiance de la population dans sa justice, 

contribuent à cette fragilité. Le chemin qu'il reste à parcourir afin de réaliser toutes les prescriptions 

de l’Accord d’Arusha et de la Constitution demeure rempli de défis. 

Conclusions 
 

Des progrès importants dans les secteurs de la sécurité et de la justice ont contribué au retour de la 

paix et de la stabilité au Burundi. Mais les conditions nécessaires, telles que décrites dans l’Accord 

d’Arusha et dans la Constitution, pour assurer la sécurité pour tous ne sont actuellement pas toutes 

réunies. Les principales avancées concernent l’arrêt des combats, le retour de la paix grâce à la 

signature depuis 2003 d'accords de cessez-le-feu successifs et à la démobilisation de près de 35 000 

ex-combattants dont la réintégration est en cours. La Force de Défense Nationale est maintenant 

une force militaire intégrée, en bonne voie de professionnalisation, disposant d’instances de 

contrôle strictes et relativement performantes. L’appui constant et important des PTF a contribué à 

ces avancées. Deux autres avancées notables sont à souligner, la préparation et la mise en œuvre du 

CLSP II pour encadrer les actions gouvernementales, et la publication de la Stratégie Nationale de 

Sécurité qui a le potentiel de coiffer et d’encadrer les activités de réforme de la sécurité et de la 

justice et ainsi d’assurer une cohérence dans leurs mises en œuvre. 

L’évaluation note toutefois certains écueils au développement d’un processus de réforme de la 

sécurité et de la justice complet. Les principaux obstacles identifiés relèvent de la volonté politique 

qui mériterait d’être plus vigoureuse pour mener la réforme dans son ensemble et de l’absence 

d’une approche holistique incluant tous les acteurs de la sécurité et de la justice. De plus, on 

constate un faible engagement financier des autorités burundaises pour mener les actions de 

réforme, situation traduisant une appropriation nationale encore insuffisante et qui pourrait en 

outre menacer la pérennité des actions entreprises. Le système judiciaire manque d’indépendance, 

d’intégrité et de capacité, et peu de progrès ont été constatés pour la mise en place d’une justice 

transitionnelle, ce qui représente un risque pour la sécurité, la stabilité et le développement du pays. 

Le dispositif normatif de formalisation de l’existence des CDS et de la justice et d’encadrement de 

leur fonctionnement devrait en outre être beaucoup plus développé. Le renforcement substantiel 

des mécanismes de contrôle interne aux CDS ainsi que les fonctions de contrôle du pouvoir législatif 

constituent un autre impératif. On note également une incompréhension du rôle et de l’importance 

de la contribution des acteurs non-étatiques dans une société démocratique. Plus globalement un 

effort constant et renforcé semble devoir être consenti pour la mise en place d’un système de 

gouvernance démocratique respectant la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les 

principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.  
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Recommandations 
 

A partir de l’analyse réalisée pour chacune des QE et les conclusions, l’évaluation propose les 

recommandations suivantes : 

L’Accord d’Arusha et la Constitution 
 

Les autorités burundaises devraient continuer de démontrer leur ferme volonté politique de mettre 

en place l’ensemble des conditions nécessaires à la réalisation des réformes des secteurs de la 

justice et de la sécurité dans le respect de l’ensemble des principes fondamentaux de l’Accord 

d’Arusha et de la Constitution. Plus spécifiquement, elles devraient adopter des lois organiques pour 

encadrer les CDS et la justice, mettre en place une Commission Vérité et Réconciliation et assurer la 

séparation des pouvoirs. Elles devraient en outre ouvrir plus largement l’espace politique afin 

d’éviter l’exclusivité, renforcer le pouvoir législatif dans son rôle de contrôle, de même que 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. La réalisation d’un état des lieux complet de l’Accord d’Arusha 

semble une opération qui pourrait être envisagée. 

Les PTF devraient encourager cette volonté politique avec un discours constructif, ouvert et franc. 

L’approche holistique de la réforme de la sécurité et la justice 
 

Les autorités burundaises devraient assurer une approche holistique de la réforme de la sécurité et 

de la justice. Pour ce faire, il est recommandé d’instituer officiellement le secrétariat permanent du 

Conseil National de Sécurité et de le doter de moyens suffisants ; d’établir au besoin des 

commissions interministérielles entre le Ministère de la Sécurité Publique et le Ministère de la 

Justice ; d’établir des réunions inter commissions parlementaires ; d’établir, en liaison avec le 

Parlement, des dispositions organisant la coordination entre les services de l’Etat, les autorités 

administratives et judiciaires provinciales et locales, la population. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans la mise en place d’une approche holistique 

en instaurant des structures de coordination élargies à toute la chaine sécurité et justice.  

Le processus de DDR 
 

Les autorités burundaises devraient continuer à soutenir la réintégration des anciens combattants 

dans la vie civile en mettant en place une stratégie de transition réaliste des appuis ciblés que 

reçoivent les anciens combattants démobilisés vers une politique de relance. 

Les PTF devraient maintenir un engagement dans le processus de DDR en appuyant les autorités 

burundaises dans la mise en place d'une telle stratégie de transition et en s'assurant qu'il n'y ait 

aucune mesure discriminatoire à l'encontre des anciens combattants démobilisés dans aucune des 

initiatives de relance ou de développement socio-économique qu'ils appuient. 

Les Corps de Défense et de Sécurité 
 

Les autorités burundaises devraient continuer à renforcer les CDS et à prendre en charge 

financièrement une part de leur modernisation. Il serait également opportun de lancer une réflexion 

stratégique sur les missions et les effectifs de l’ensemble des CDS dans le but d’ajuster leur format 

aux moyens disponibles. Ce travail permettrait ainsi de dégager une marge de manœuvre pour 
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financer les réformes. Il serait également intéressant de transférer à certains ministères, hors du 

champ des CDS, à l’éducation par exemple des actions de formation comme l’alphabétisation, à la 

justice certaines formations juridiques, au ministère compétent les formations sur le genre ceci afin 

d’éviter la dispersion et de réduire certains coûts. De plus, il faudrait éviter la multiplication de 

politiques sectorielles, se déclinant dans une multitude de projets non hiérarchisés ou non soutenus 

financièrement. Il faudrait enfin développer la capacité de gestion de projets au sein des CDS. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce renforcement en maintenant leur 

engagement auprès des CDS ; en encourageant des formations en gestion de projets ; en renforçant 

les capacités du personnel des CDS à mieux comprendre leur rôle vis à vis de la société civile, les 

médias et la population. 

Les pratiques de gouvernance démocratique des secteurs de la sécurité et de la justice 
 

Les autorités burundaises devraient améliorer les pratiques de gouvernance démocratique des 

secteurs de la sécurité et de la justice. Pour ce faire, les instances de contrôle civil devraient pouvoir 

disposer de moyens humains formés et compétents et de ressources financières suffisantes afin de 

pouvoir jouer pleinement leurs rôles respectifs ; d’entreprendre une évaluation des progrès réalisés 

et des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance 

et de Lutte Contre la Corruption ; et de garantir le respect des libertés d’expression et d’association. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce sens en contribuant de manière 

substantielle au soutien des pratiques de gouvernance démocratique. Ce soutien devrait s’orienter 

plus particulièrement, sur le plan capacitaire, en direction des organes de contrôle interne des CDS, 

du Parlement, de la CNIDH et de l'Ombudsman de même que vis à vis de la société civile et des 

médias. 

Le système judicaire 
 

Les autorités burundaises devraient renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire en réformant le 

Conseil Supérieur de la Magistrature, les modalités de gestion de la carrière des magistrats et les 

capacités budgétaires du ministère de la justice. De plus, il est recommandé de renforcer la lutte 

contre l’impunité des violations graves des droits de l’homme et des affaires de corruption ; de 

renforcer et d’institutionnaliser l’assistance judiciaire et les mécanismes de redevabilité externes de 

la justice ; et de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce sens en maintenant un engagement 

important dans le secteur de la justice, tant à travers d’un appui technique et budgétaire, que d’un 

dialogue politique clair et constructif avec les partenaires burundais, notamment sur la question de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
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1. Introduction 

1.1 Objectifs, mandat et champ de l’évaluation 
Dans le cadre de ses efforts de réforme de la sécurité et de la justice, le gouvernement du Burundi, 

soutenu par le gouvernement des Pays-Bas et le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), a 

sollicité un appui d’ISSAT (International Security Sector Advisory Team) afin de mener une évaluation 

du processus de sa réforme. Depuis l’Accord d’Arusha signé en 2000, le Burundi est en effet engagé 

dans le développement de ses secteurs sécurité et justice. Il est soutenu depuis lors par la 

communauté internationale, notamment par l’ONU, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, la France 

ainsi que d’autres partenaires intervenant dans ces domaines. Il a été considéré comme opportun 

d’évaluer ce processus de réforme au niveau national afin d’identifier les leçons clés qui pourraient 

permettre au gouvernement du Burundi et à ses partenaires nationaux et internationaux d'améliorer 

leurs stratégies et programmes actuels et futurs en la matière. 

Les principaux objectifs de cette évaluation sont définis dans les termes de référence (voir annexe 1) 

de la manière suivante: 

- fournir un aperçu du développement du processus de réforme de la sécurité et de la justice 

(principalement la chaine pénale) au Burundi depuis l’Accord d’Arusha jusqu’à aujourd’hui, 

en mettant en évidence les défis et les leçons qui s'en dégagent ; 

- identifier les résultats obtenus, les lacunes, défis et déficits du processus de développement 

des secteurs sécurité et justice (principalement la chaine pénale) ; 

- formuler des recommandations qui puissent permettre aux autorités burundaises et à ses 

partenaires nationaux et internationaux de faire avancer le processus de réforme. 

Suite à une mission initiale de cadrage menée en mai 2013, les termes de référence de l’évaluation 

ont été définis et approuvés. De plus, un comité directeur composé de membres du gouvernement 

(exécutif, législatif et judiciaire), de représentants des partenaires techniques et financiers (PTF) et 

de la société civile a été mis en place afin d’assurer l’engagement de toutes les parties prenantes, de 

veiller à ce qu’elles s’approprient l’évaluation, de la suivre et d’approuver les rapports. Les termes de 

référence du comité directeur sont présentés dans l’annexe 2.  

1.2 Etapes de l’évaluation 
L’évaluation s’est déroulée en quatre étapes, expliquées dans la figure ci-dessous. Après chaque 

étape, le comité directeur (CD) a émis des commentaires et validé les rapports intermédiaires et 

finaux. 
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Figure 1 – Etapes de l’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contexte et évolution du processus de réforme de la sécurité et de 

la justice au Burundi 

2.1 Contexte général 
Les années qui suivirent l'accès du Burundi à l'indépendance en 1962 furent marquées par des cycles 

de violence armée qui se répétèrent en 1972, 1988 et 1993-2008. Selon les termes de l‘Accord pour 

la Paix et la Réconciliation au Burundi signé en août 2000 (ci-après Accord d’Arusha), ce conflit 

récurrent était de nature « fondamentalement politique avec des dimensions ethniques 

extrêmement importantes », un « conflit découlant d’une lutte de la classe politique pour accéder 

au pouvoir et/ou s’y maintenir »1.  

Au moment de son indépendance, le Burundi est devenu une monarchie parlementaire. L'assassinat 

en octobre 1961 du Prince Rwagasore sape les efforts qu'il avait entrepris pour mettre en place un 

parti qui transcende les rivalités ethniques. Assassinats politiques et tentatives réussies ou non de 

putsch s'en suivent ; elles amplifient les tensions politico-ethniques, et « marquent l'entrée des 

corps de défense et de sécurité dans l'arène politique. […][En 1966], l'armée renverse la monarchie 

                                                           
1
 Accord pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, Protocole I, Chapitre Premier, Article 4.  
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et instaure sa main mise progressive sur les rouages de l'Etat. »2 Cette évolution correspond 

également à un transfert du pouvoir du centre au sud du pays. Elle renforce la perception qu'il est 

nécessaire d'être au pouvoir pour assurer la sécurité physique, économique et politique de son 

groupe. Une perception que l'exigüité du territoire, la densité démographique, les difficultés d'accès 

aux terres, le nombre restreint d'entreprises et de débouchés dans le secteur privé accentuent 

encore, érigeant l'administration publique au statut de principal employeur aux yeux de la majorité. 

Outre l'exacerbation des tensions ethniques et régionales, l'impact du conflit sur le tissu social 

burundais est profond et ses séquelles perdurent. Il est estimé que les huit dernières années de 

guerre ont causé la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement interne de plus d’un 

million et la fuite hors du pays de milliers de réfugiés dont la réinstallation et réintégration est un 

défi encore d'actualité. Les rapports entre la majorité de la population et l'appareil sécuritaire 

instrumentalisé par le pouvoir à des fins répressives se détériorent davantage avec chaque cycle de 

violence. Les traumatismes générés par des décennies de guerre civile affectent aussi bien les 

anciens belligérants (dont certains font maintenant partie des CDS) que les communautés les plus 

touchées par les combats. La violence sexuelle et basée sur le genre s'est accrue de manière 

significative. L'augmentation du nombre de femmes chefs de ménage ne s'accompagne que d'une 

évolution très graduelle et récente du système patriarcal en vigueur. Le conflit a également 

provoqué la destruction des infrastructures socio-économiques de base, minant la capacité du 

service public à fournir eau, électricité, services de santé et éducation. En outre, les zones rurales où 

se concentre la majorité de la population ont été particulièrement affectées par les combats, les 

violations des droits humains et l’insécurité. Le taux de pauvreté est passé de 35% en 1992 à 45% en 

2000. L'impact sur l'économie du pays s'est aussi fait sentir au niveau des investissements qui 

chutèrent et par une contraction du PIB. Une estimation du coût de la guerre par la Banque 

Mondiale indique que si elle n'avait pas eu lieu, le PIB per capita du Burundi serait aujourd’hui près 

du double du niveau actuel3. 

2.2 Les grandes étapes du processus de réforme de la sécurité et de la 

justice 
En dépit du fait que le dernier mouvement armé n'ait réellement rejoint le processus de paix qu'en 

2008, l'Accord d'Arusha reste la référence structurante de ce processus4. En raison du rôle joué par 

les forces de défense et de sécurité dans le conflit, une part importante de l'Accord est consacrée à 

la transformation de ces institutions5. En particulier, le Chapitre II du Protocole III de l'Accord articule 

des objectifs précis en vue d'une telle transformation en termes de principes d'organisation, 

missions, structures, composition et principes de recrutement. Les étapes initiales du processus de 

                                                           
2
 Le CNDD-FDD au Burundi - Le cheminement de la lutte armée au combat politique, Willy Nindorera, Berghof Foundation, 

2012 
3
 Republic of Burundi - Country Economic Memorandum: The Challenge of Achieving Stable and Shared Growth – World 

Bank Report No. 51880-BI – March 2011 (report prepared jointly with the AfDB and DFID) 
4
 La lettre et l'esprit de l'Accord d'Arusha sous-tendent tout accord de cessez-le-feu ou de partage du pouvoir ultérieur, la 

Constitution, la première stratégie de réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles des ministères de la Défense 
nationale et des anciens combattants et de la Sécurité publique, les plans stratégiques de la FDN et de la PNB. 
5
 Arusha stipule que les forces de défense et de sécurité doivent être neutres, unies, représentatives de la population dans 

son ensemble, garantes de la sécurité de tous, et soumises à l'autorité de l'Etat et au contrôle du Parlement. 
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réforme de la sécurité au Burundi sont donc étroitement liées au processus politique visant au 

rétablissement de la paix dans le pays6.  

Au cours de l'année 2003, la signature par le gouvernement de transition et le CNDD-FDD d'une 

déclaration conjointe, de plusieurs protocoles touchant au partage du pouvoir dans les domaines 

politique, défense et sécurité et d'un Accord Global de Cessez-le-feu permet la pacification de la 

majorité du territoire. En effet, l'ensemble de ces documents qui constituent le « Protocole de 

Pretoria »7 fournit les dimensions techniques nécessaires à la mise en application des grandes lignes 

de nature plus politique définies dans l'Accord d'Arusha. L'opérationnalisation des composantes du 

Protocole conduit à l'entrée des cadres politiques et militaires du CNDD-FDD dans les institutions de 

transition, et à l'initiation du processus de longue haleine qu'implique la réforme des secteurs 

sécurité et justice.  

La nouvelle Police Nationale du Burundi (PNB) est créée en 2004. Conformément à l'Accord 

d'Arusha, les services de police existant et jusqu'alors rattachés à différents ministères8 sont 

fusionnés pour former la PNB. Les effectifs de ses anciens services (environ 2000), des membres des 

ex-Forces Armées Burundaises (ex-FAB), de l'ancienne gendarmerie et des anciens Partis et 

Mouvements Politiques Armés (ex-PMPA) en constituent le personnel, soit environ 18000 

personnes. La PNB ayant une vocation nationale, la Direction Générale de la PNB se trouve 

immédiatement confrontée à l'impératif de déployer ses effectifs au contact de la population alors 

que certains n'ont encore aucune préparation à leurs nouvelles fonctions. Depuis 2005, des 

initiatives de formation ont été développées grâce à des partenariats bilatéraux et multilatéraux. 

Après huit ans d'existence, la PNB continue à développer ses systèmes et procédures de gestion, ses 

mécanismes de supervision et ses capacités. 

La réforme de l'armée commence également en 2004 avec la conclusion d’un accord sur 

l'harmonisation des grades et l'intégration dans la Force de Défense Nationale (FDN) de membres 

des ex-FAB et ex-PMPA. Ce processus d'intégration visait aussi à s'assurer que les quotas ethniques 

stipulés dans l'Accord d'Arusha seraient respectés. Un programme de désarmement, démobilisation 

et d'appui à la réinsertion des membres de ces groupes non intégrés ni dans la FDN, ni dans la PNB a 

facilité le processus, et a permis au gouvernement de réduire progressivement la taille de la FDN à 

26 000 personnes. Des casernes et centres de formation furent réhabilités ou construits avec le 

soutien de la communauté internationale dont l'aide couvrait également des activités de formation 

et des appuis à la mise en place de procédures améliorées de gestion et de contrôle. 

En dépit de rapports dénonçant une implication de certains membres de la PNB dans des actes 

d'intimidation pré-électorale en 2010, et la participation de certains membres de la PNB et de la FDN 

dans des incidents violents visant des militants d'opposition en 2011 et 2012, une récente enquête 

                                                           
6
 Partis et mouvements politiques armés (PMPA) étaient tenus de libérer leurs combattants et de les désarmer avant de 

pouvoir s'inscrire comme partis politiques. 
7
 Les documents considérés comme constitutifs du Protocole de Pretoria sont: la déclaration conjointe de cessation 

définitive des hostilités du 27 janvier 2003; le Protocole de Prétoria du 8 octobre 2003 sur le partage des pouvoirs 
politiques, de défense et de sécurité au Burundi; le Protocole de Prétoria du 2 novembre 2003 sur les questions restées en 
suspens en vue du partage des pouvoirs politiques, de défense et de sécurité au Burundi; le Protocole sur l'accord 
technique des forces aussi signé le 2 novembre 2003; et l’Accord global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003. 
8 Il s'agit de la police de sécurité publique; de la police judiciaire des parquets; de la police de l’air, des frontières et des 

étrangers (PAFE) et de policiers sous les ordres de la direction générale de l’administration pénitentiaire. 
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indépendante montre qu'en 2012 la perception de la population envers leur sécurité s'est 

nettement améliorée9.  

La PNB et la FDN participent depuis plusieurs années aux missions de maintien de la paix des Nations 

Unies au Sud Soudan, en Côte d'Ivoire, au Darfour et en Haïti. Un officier burundais occupe le poste 

de commandant de l'AMISON, et environ 5 400 membres de la FDN sont déployés en Somalie sous 

les drapeaux de l'Union Africaine. Le Burundi se prépare à envoyer des bérets bleus en République 

Centrafricaine et au Mali. 

Les crises qu’a traversées le Burundi depuis son indépendance ont aussi eu des conséquences très 

néfastes sur le fonctionnement de ses institutions judiciaires. Leur incapacité à rendre une justice 

perçue comme équitable et légitime et à régler les conflits est souvent citée comme un des facteurs 

ayant favorisé ces crises. Face à ces constats, les négociateurs de l’Accord d’Arusha avaient convenu 

d’assurer la séparation des pouvoirs et la primauté du droit, de promouvoir une justice 

indépendante et impartiale en renforçant et en réformant les institutions judiciaires et de mettre en 

place des mécanismes de justice transitionnelle. Les déséquilibres dans la représentation des 

différentes composantes de la nation au sein des structures judiciaires ont également été identifiés 

comme un des enjeux à prendre en considération dans les processus de réformes.  

Depuis, le Burundi a adopté une nouvelle Constitution en 2005 et entamé la réforme de ses 

institutions judiciaires, principalement dans le cadre de deux politiques sectorielles successives 

(2006-2011 et 2011-2015).  

Malgré des avancées notables les enjeux auxquels fait actuellement face la justice burundaise 

restent nombreux. Bien que la Constitution et l’Accord d’Arusha consacrent le principe de séparation 

des pouvoirs, l’appareil judiciaire continue de dépendre très largement de l’exécutif, peinant à 

traduire son indépendance théorique en une réalité. Le renforcement des capacités et de la gestion 

de carrière des professionnels de la justice, tout comme le développement de mécanismes de 

gestion, de discipline et de contrôle restent des enjeux prioritaires. L’amélioration de l'accès à la 

justice, tout comme l'objectivité et l'impartialité du secteur restent des facteurs déterminants de la 

confiance et du recours de la population aux institutions judiciaires. 

Dans le domaine de la justice transitionnelle, beaucoup d’analystes s’accordent à dire que malgré 

l’importance de ces enjeux, le chemin à parcourir dans la mise en place de mécanismes conformes à 

l’esprit de l’Accord d’Arusha et au droit international est encore long10.  

Il importe enfin de souligner que la justice traditionnelle a joué un rôle prépondérant au Burundi. 

Dans le Burundi traditionnel, cette fonction était confiée à des «Bashingantahe ». Depuis 

l’indépendance, cette forme de justice est toujours présente et ne peut être négligée, même si elle a 

perdu une grande partie de son influence et de sa crédibilité au cours des crises qu’a traversées le 

pays. 

Les régimes qui se sont succédé jusqu'aux négociations d'Arusha ne toléraient l'implication d'aucun 

acteur externe à l'appareil sécuritaire sur les questions qui y touchaient. Depuis lors, les organes de 

contrôle étatiques et non-étatiques commencent à jouer un rôle dans la gouvernance des secteurs 

                                                           
9
 Etude sur les besoins de sécurité au Burundi – CENAP / CREDESS‐Bdi – Mai 2012 

10
 Voir Le processus de transition au Burundi, ICTJ briefing, 18 avril 2011  
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sécurité et justice. Le renforcement de leur capacité et le développement d’outils de contrôle 

interne et externe est appuyé par certains partenaires. Des progrès furent constatés ces dernières 

années avec la convocation par la commission du Sénat des ministres concernés sur des questions 

de transparence budgétaire, la création de la CNIDH et la mise en place d'un Ombudsman, la 

nomination en 2012 d'un secrétaire permanent du Conseil National de Sécurité, et la mise en place 

de la Stratégie Nationale de Sécurité en juin 2013.  

Certaines organisations de la société civile (essentiellement les défenseurs des droits de l'homme et 

quelques think-tanks) et les médias suivent de près l'action des institutions du secteur et n'hésitent 

pas à en dénoncer les abus dont ils ont connaissance. Les relations de méfiance héritées du passé ne 

favorisent pas l'émergence d'un climat de collaboration avec les autorités autour des questions de 

réforme des secteurs sécurité et justice. En effet, l'espace associatif au Burundi n'a réellement 

commencé à prendre forme qu'avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 1992 scellant la fin du 

système de monopartisme et légalisant le droit à la liberté d'opinion et d'expression11; et la 

promulgation du Décret-loi 1/11 du 18 avril 1992 portant Cadre Organique des associations sans but 

lucratif. Les associations créées dans les années qui suivent tentent de répondre aux défis liés à la 

crise profonde qui affecte alors le pays et interrompt le processus de démocratisation. Rares sont 

celles qui s'attachent à dépasser les clivages ethniques dès leur création. Les négociations et la 

signature de l'Accord d'Arusha insufflent un nouvel élan aux organisations de la société civile 

burundaise. Leur nombre croît rapidement en dépit d'un cadre légal restrictif et obsolète. Certaines 

des nouvelles venues œuvrent à la restauration du dialogue entre les différentes composantes de la 

société que le conflit a opposées et à la réconciliation. La qualité de leur travail ainsi que celui des 

pionnières va en s'améliorant, mais elles continuent à faire face à de nombreux obstacles à leur 

développement12.  

2.3 Soutien de la communauté internationale 
La communauté internationale s’est fortement mobilisée en appui au processus de paix burundais. 

Son engagement a débuté dès 1993 alors que s’ouvrent de multiples canaux de médiations à 

l’initiative des Nations Unies ; des pays de la région avec l’appui de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA) ; de la Fondation Carter en collaboration avec l’OUA ; et d’autres organisations non-

gouvernementales internationales, en particulier de la Communauté Sant’Egidio13. L’ancien 

président tanzanien Julius Nyerere est désigné médiateur de l’Initiative Régionale en 1996. Il est 

remplacé à sa mort en octobre 1999 par Nelson Mandela14 qui vient de quitter la présidence de 

l’Afrique du sud. Le processus aboutit à la signature de l’Accord d’Arusha le 28 août 2000. 

Lors de la signature de cet Accord, de nombreuses organisations internationales relevant le plus 

souvent du dispositif des Nations Unies (voir article 17 du protocole IV, articles 7 à 10 du protocole 

V) mais aussi, la Banque Mondiale et l’Union Européenne (UE), se sont mises à la disposition des 

autorités burundaises de transition pour les appuyer dans la mise en œuvre des différents 

                                                           
11

 Constitution de 1992, article 26. 
12

 Voir Étude sur la stratégie et le programme d'appui à la société civile burundaise - C. Sebudandi et G. Nduwayo - 2002; 
L'évolution de la société civile au Burundi - E. Palmans - 2006; Defending Civil Society - Report on Laws and Regulations 
Governing Civil Society Organizations in Burundi - R.C. Niyonkuru - 2011. 
13

 Négociations de paix au Burundi – Une justice encombrante mais incontournable – Caroline Sculier – HD, Center for 
Humanitarian Dialogue – Mai 2008 
14

 Mandela sera remplacé par Jacob Zuma alors vice-président de la République d’Afrique du Sud, lui-même remplacé en 
2006 par Charles Ngakula, Ministre de la sûreté et de la sécurité. 
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protocoles. Ainsi, les financements et l’assistance technique nécessaires à la préparation et la 

réalisation d’un programme national de démobilisation, réinsertion et réintégration des anciens 

combattants ont été rapidement mis à disposition par le programme multi-pays de démobilisation et 

de réintégration (MDRP), un partenariat multi-bailleurs à vocation régionale (Grands Lacs) dont le 

fonds fiduciaire était administré par la Banque Mondiale.  

En parallèle et pour tenter de réduire la violence des combats qui se prolongeaient malgré la 

signature de l’Accord, l’Afrique du sud a envoyé en octobre 2001 un premier « détachement de 

protection et de soutien » chargé notamment de la protection rapprochée des dirigeants des PMPA 

signataires de l’Accord et de retour au pays. Ce dispositif a été renforcé par le déploiement de la 

mission africaine au Burundi (MIAB) de l’Union Africaine en avril 2003, elle-même relayée par la 

première mission onusienne relevant du Département des opérations de maintien de la paix, 

l’ONUB, le 31 mai 2004. Cette mission jouera un rôle important dans la sécurisation et 

l’accompagnement du processus de démobilisation. 

De plus, les partenaires techniques et financiers (PTF) traditionnels du Burundi (Belgique, Allemagne, 

France), auxquels se sont joints des pays comme les Pays-Bas, la Suisse, les Etats-Unis, se sont 

investis dans des actions de soutien à la mise en place des nouvelles forces de sécurité telles que 

définies par le protocole III de l’Accord d’Arusha et le titre X de la Constitution de 2005 - notamment 

ses articles 255 et suivants. L’article 255 stipule en effet que « l’Etat a le devoir de mettre en place 

une politique de réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l’unité et la 

cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de 

genre nécessaires ». 

Les PTF se sont également engagés aux côtés du gouvernement et des populations dans des 

programmes d’appui au processus de réforme de la justice15. Jusqu’en 2007, la plupart des 

interventions étaient menées par des ONG internationales qui ont principalement appuyé la 

formation et l’appui aux capacités des professionnels de la justice et mené des initiatives dans le 

domaine de l’accès à la justice. Cette période initiale d’appui à la réforme, bien que fondatrice, se 

caractérise par son manque d’institutionnalisation des approches développées. De 2007 à 2009, les 

partenaires internationaux s’engagent de manière plus directe et appuient des programmes mieux 

dotés et plus ambitieux. Les programmes appuyés par l’Union Européenne (Gutwara Neza), les 

Nations Unies (BINUB et PNUD avec les fonds du PBF), la Belgique et d’autres bailleurs apportent un 

soutien massif à la construction et la réhabilitation des infrastructures judiciaires, la fourniture de 

véhicules et d’équipements, la formation professionnelle, et la publication des codes et lois. Cette 

seconde période se caractérise toutefois par des difficultés de coordination importantes entre 

partenaires et par une attention moins soutenue aux capacités de gestion et de redevabilité des 

institutions judiciaires. Depuis 2009 et le développement de la politique sectorielle 2011-2015 du 

ministère de la justice, l’appui des partenaires se focalise davantage sur des réformes 

institutionnelles de fond, tout en favorisant l’appropriation des réformes par les partenaires 

nationaux. 

                                                           
15

 Parmi le principaux, on citera les Nations Unies, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, des partenaires bilatéraux 
(dont la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France), des ONG internationales (Avocats Sans Frontières, RCN Justice 
& Démocratie, ICTJ) et nationales (Ligue ITEKA, APRODH). 
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Appuyer les autorités burundaises dans leurs efforts de reconstruction et de relance socio-

économique figurait aussi parmi les priorités des PTF. Ainsi, le « Cadre stratégique de croissance et 

de lutte contre la pauvreté » (CSLP I) adopté en septembre 2006 a reçu de nombreuses contributions 

internationales dans des domaines aussi divers que la santé, l’éducation et la gouvernance. Ce travail 

de reconstruction s’est traduit par des résultats tangibles, en termes de normalisation de la vie 

politique, de relance économique dans les premières années après la signature d’Arusha, qui restent 

cependant à consolider. Toutefois, d’autres domaines se sont révélés moins performants. Aussi les 

autorités burundaises, soucieuses d’accélérer les progrès réalisés, ont élaboré un nouveau 

document de conduite stratégique, la « vision 2025 », véritable feuille de route pour le 

développement économique et social du Burundi. Cet appel au changement et à l’effort commun, 

s’est accompagné de la mise en place du CLSP II en 2010 invitant à la prolongation des efforts dans 

tous les domaines sociaux et économiques, y compris en vue de la consolidation de la paix dans le 

pays. Le document sert donc de cadre de dialogue unique entre le Burundi et ses partenaires 

techniques et financiers, en particulier lors des rencontres visant à assurer son financement telles 

que la Conférence de Genève sur le Burundi d'octobre 2012 ou la réunion de suivi, tenue à 

Bujumbura en juillet 2013, mais aussi lors des réunions des groupes sectoriels établis pour assurer la 

mise en œuvre de chacun des axes le structurant.  

Le premier axe stratégique du CSLP II concerne tout particulièrement la justice et les institutions de 

défense et de sécurité. C’est sur cette base qu’ont été élaborés et mis en œuvre de multiples 

programmes d’assistance au profit des différentes institutions de justice et de sécurité concernées. 

Certains sont aujourd’hui terminés, d’autres ont été relayés par des actions nouvelles, réorientées 

en fonction d’analyses réactualisées, suite à la mise place de structures modernisées et à l’arrivée de 

nouveaux partenaires. 

On peut citer parmi eux, la Commission de consolidation de la paix qui a inscrit en 2006 le Burundi à 

son agenda et l’a déclaré éligible à bénéficier des financements du Fonds de consolidation de la paix. 

Le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) accompagne de ses bons offices les efforts du pays, 

notamment ceux ayant trait à la normalisation du dialogue politique, réunissant par exemple les 

protagonistes des différents partis lors d'ateliers en préparation aux élections de 2015. On peut 

également mentionner le programme DSS lancé en 2009 par le Burundi et les Pays-Bas, fer de lance 

des actions de coopération actuelles en matière de défense et de sécurité. La Belgique est aussi 

particulièrement active dans le domaine de la justice. Elle appuie également un programme de 

police de proximité en coopération avec l’Allemagne. 

Sur le plan régional, l’Union Africaine s'est dotée en janvier 2013 d’un cadre de politique sur la 

réforme du secteur de sécurité qui constitue une ressource supplémentaire pouvant guider le 

Burundi dans ses efforts de réforme. Il est utile ici de noter certains principes pertinents de ce cadre 

pour l’évaluation: 

- la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) signifie le processus par lequel les Etats formulent 

ou réorientent les cadres institutionnels, les structures et les capacités des institutions et des 

groupes engagés dans le secteur de la sécurité, en vue de les rendre plus efficaces et de leur 

permettre d’être réceptifs au contrôle démocratique et attentifs aux besoins de sécurité et 

de justice de la population. 
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- Un élément fondamental de l'appropriation nationale sera l'élaboration d’une vision 

nationale de la sécurité et de la réforme du secteur de la sécurité par une large gamme de 

parties prenantes nationales. 

- L’appropriation nationale n’est pas viable ou réaliste si les charges financières de la réforme 

reposent exclusivement sur les épaules des acteurs et partenaires extérieurs. 

- La RSS est une composante essentielle, mais pas une condition suffisante pour une paix et 

une sécurité durables, elle doit donc faire partie d’un effort plus large contribuant à la 

démocratisation aux réformes. 

- La RSS doit souscrire aux principes de base de la bonne gouvernance, y compris le principe 

de l’obligation de rendre compte et de transparence. 

3. Méthodologie 
Cette section rappelle les grandes étapes de la méthodologie développée pour l’évaluation16. Celles-

ci étaient déjà présentes dans le rapport méthodologique de l’évaluation soumis et approuvé par le 

comité directeur début juillet 2013. Elle décrit la reconstruction du diagramme d’objectifs, le choix 

et la structure des questions d’évaluation (QE) et le processus de collecte et d’analyse des données. 

De plus, l’annexe 5 fait partie intégrante de la méthodologie. Elle rapporte l’information collectée 

par l’équipe d’évaluation (grâce aux analyses documentaires, entretiens et observations) pour 

chaque indicateur défini sous les sous-questions et QE. 

3.1 Diagramme d’objectifs 
La reconstruction du diagramme d’objectifs permet de comprendre la logique des actions voulues 

par le Burundi dans le cadre de son processus de réforme de la sécurité et de la justice et de 

hiérarchiser les objectifs recherchés par le Burundi pour mener à bien ces réformes. Cette démarche 

est utile pour délimiter le champ de l’évaluation et définir les questions d’évaluation. Le diagramme 

sert également de cadre référentiel à partir duquel l’action du Burundi, soutenu par ses partenaires 

nationaux et internationaux, est évaluée. 

Il est important de mentionner que ce diagramme a pour but de refléter l’intention du Burundi et les 

objectifs que le pays souhaite atteindre, et non pas de répertorier les activités réellement mises en 

œuvre. Le contenu du diagramme est donc uniquement basé sur des documents stratégiques 

officiels, principalement l’Accord d’Arusha, la Constitution, les CSLP I et II, le Cadre Stratégique pour 

la Consolidation de la Paix au Burundi et la Vision 2025. Par souci de clarté du diagramme, les 

objectifs des politiques sectorielles et les plans stratégiques de la défense, de la sécurité publique, 

des services de renseignement et de la justice ne sont pas indiqués en tant que tels dans la figure ci-

dessous. Néanmoins, ils sont fortement similaires aux objectifs d’Arusha, de la Constitution, des 

CSLP I et II. Les politiques et stratégies sectorielles sont néanmoins analysées dans les questions 

d’évaluation. 

Le diagramme représente trois niveaux d’objectifs : les objectifs globaux, intermédiaires et 

spécifiques. Il indique également où sont localisées les questions d’évaluation, développées dans la 

section suivante. 

                                                           
16

 Cette méthodologie d’évaluation est principalement basée sur les grands principes d’évaluation développés 
par l’Union Européenne. Pour plus d’information veuillez-vous référer au site web suivant : 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/methodology/index_fr.htm 



Figure 2 – Reconstruction du diagramme d’objectifs 
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3.2 Questions d’évaluation 
La formulation des questions d’évaluation (QE) est liée à (i) la compréhension du contexte et de 

l’évolution du processus de la réforme de la sécurité et de la justice au Burundi décrite dans la 

section 2, et (ii) au diagramme d’objectifs reconstruit à partir des documents stratégiques officiels 

émis par le Burundi, comme décrit dans la section 3.1. En effet, l’approche adoptée pour cette 

évaluation n’est pas de tout mesurer dans les détails mais bien de se concentrer sur des points clés 

du processus de réforme de la sécurité et de la justice afin d’obtenir des conclusions et des 

recommandations précises et opérationnelles pour l'avenir. Pour ce faire, les QE sont inscrites dans 

le contexte du Burundi et abordent les problématiques les plus importantes tout en restant à un 

niveau stratégique. L’important est en effet d’évaluer l’impact des actions combinées mises en 

œuvre par le Burundi et soutenues par les PTF, pour atteindre ses objectifs globaux définis dans 

l’Accord d’Arusha, la Constitution et les CSLP I et II.  

Pour ce faire, l’équipe d’évaluation a défini sept QE qui ont été acceptées par le Comité Directeur en 

juillet 2013. 

Table 1 – Intitulés des sept questions d’évaluation 

QE 1 sur l’appropriation locale de la réforme de la sécurité et de la justice 

Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice en cours représente-t-il et 
émane-t-il d'une volonté burundaise? 

QE 2 sur l’approche holistique et la coordination des secteurs sécurité et justice 

Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice est-il holistique ? 

QE 3 sur le processus de démobilisation, désarmement et d’appui à la réintégration des anciens 
combattants 

Dans quelle mesure le processus de DDR au Burundi a permis d’améliorer la sécurité et la stabilité au 
Burundi ? 

QE 4 sur la professionnalisation des corps de défense et de sécurité 

Dans quelle mesure les corps de défense et de sécurité se sont-ils professionnalisés ? 

QE 5 sur les mécanismes de contrôle interne et externe 

Dans quelle mesure les mécanismes de contrôle interne et externe sont-ils à même de jouer leur 
rôle vis à vis des secteurs sécurité et justice? 

QE 6 sur la réforme de la justice 

Dans quelle mesure les réformes de la justice entreprises par le Burundi ont-elles permis de 
renforcer le cadre institutionnel, en ce compris l’indépendance de la justice, la capacité des 

magistrats et des auxiliaires de justice et la mise en place d’une justice transitionnelle ? 

QE 7 sur la sécurité humaine et la stabilité du pays 

Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice mené depuis l’Accord 
d’Arusha a-t-il permis l’amélioration de la sécurité humaine et le renforcement de la stabilité du 

pays ? 

 

Ces QE couvrent donc certains aspects du diagramme d’objectifs comme le montre la figure 2 dans 

la section 3.1. De plus, les QE prennent en compte les cinq critères d’évaluation de pertinence, 

efficacité, efficience, durabilité et impact définis par le Comité d'aide au développement (CAD) de 

l’OCDE. Elles tiennent compte également des critères d’appropriation, de coordination et de genre, 

essentiels pour les évaluations des processus de réforme de la sécurité (RSS). Le tableau ci-dessous 

résume le lien entre les QE et les critères d’évaluation. 
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Table 2 – Couverture des critères d’évaluation par les QE 

Critères/ QE QE 1 
Appropriation 

QE 2 
Holistique 

QE 3 
DDR 

QE 4 
CDS 

QE 5 
Contrôle 

QE 6 
Justice 

QE 7 
Sécurité 

Critères OCDE CAD 

Pertinence X X  X    

Efficacité X X  X X X  

Efficience    X X X  

Durabilité   X   X X 

Impact   X    X 

Autres critères RSS 

Appropriation X       

Coordination  X      

Genre   X X  X  

 

Les QE sont structurées en sous-questions et en indicateurs. Elles sont détaillées dans l’annexe 5 du 

présent rapport. Ce document est fondamental car il montre comment l’équipe d’évaluation a 

structuré son approche de collecte et d’analyse de l’information pour confirmer ou infirmer les 

indicateurs et obtenir des réponses aux sous-questions et aux QE qui soient objectives et justifiées.  

3.3 Processus de collecte et d’analyse des données 
Tout d’abord, le processus de collecte des données a été réalisé en trois étapes : 

- Recherches et analyses documentaires préalables, avant la mission de terrain. L’équipe 

d’évaluation a identifié et analysé une cinquantaine de documents disponibles sur internet 

ou via d’autres mandats exécutés par ISSAT au Burundi dans le passé. Cette analyse 

préliminaire a permis de développer le rapport méthodologique de cette évaluation avec la 

description du contexte, la reconstruction du diagramme d’objectifs et le développement 

des QE, sous-questions et indicateurs. 

- Collecte de données sur le terrain. Pendant la mission de terrain, l’équipe d’évaluation a 

collecté des données via les entretiens menés avec plus de 60 interlocuteurs (Présidence de 

la république, membres du gouvernement, Parlement, personnels des CDS, monde 

judiciaire, PTF, société civile et médias) et via des observations directes/visites de sites 

menées à Bujumbura et Bubanza. 

- Analyses documentaires complémentaires et études d’index. L’équipe d’évaluation a 

complété l’information déjà recueillie par l'analyse d’une cinquantaine de documents 

additionnels reçus lors de la mission de terrain ou trouvés sur internet. De plus, il a été jugé 

opportun d’analyser une série d’index internationalement reconnus liés de près ou de loin à 

la sécurité et à la justice au Burundi. Ceux-ci sont l'Index Ibrahim de la Gouvernance 

Africaine, l'Afrobarometer, le Global Peace Index, Failed State Index, Doing Business, 

Freedom in the World et le Global Corruption Barometer. Les données brutes des index 

utilisés se trouvent dans l’annexe 6 du présent rapport.  

Ensuite, le processus d’analyse des données a été mené en quatre étapes bien structurées pour 

assurer l’objectivité des réponses aux sous-questions, QE et conclusions et leur pleine justification. 

Ce processus est illustré dans la figure ci-dessous. 
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Figure 3 – Processus d’analyse des données 

 

Cette figure schématise un processus strict et rigoureux d’analyse des informations brutes collectées 

sous chaque indicateur jusqu’à la formulation des conclusions et des recommandations de 

l’évaluation. En effet, suite à la collecte de l’information brute, la première étape consiste en une 

analyse de cette information pour confirmer ou infirmer chaque indicateur défini sous les QE. Cette 

analyse permet de convertir les données collectées (que ce soit des faits, des opinions des personnes 

rencontrées ou des points de vue élaborés dans des documents) en constats17. Le résultat de cette 

première étape est détaillé dans l’annexe 5 du rapport. En effet, dans le tableau de cette annexe 5, 

le constant est clairement mentionné directement sous chaque indicateur ; les faits et opinions 

récoltés sont ensuite relatées en « bullet points ». A partir de là, l’équipe d’évaluation effectue une 

analyse de tous les constats relatifs à chaque sous-question afin de donner une réponse claire et 

justifiée permettant par la suite de répondre aux QE (voir section 4). La synthèse des réponses aux 

QE forme la base des conclusions ; elles permettent ensuite de formuler les recommandations (voir 

section 5). La figure montre également que chaque étape est menée l’une après l’autre, du bas de la 

pyramide vers le haut. Mais le processus inverse, du haut vers le bas, peut également être utilisé 

pour justifier le choix des recommandations et argumenter les conclusions. Dans le texte de la 

section 4 ci-dessous, le lien entre les réponses aux sous-questions/QE et les constats des indicateurs 

de l’annexe 5 est explicitement indiqué afin de faciliter la compréhension du processus décrit dans la 

figure 3. De même dans la section 5, le lien entre les QE et les conclusions est explicitement indiqué. 

                                                           
17

 Exemple de constat : « le processus de DDR a facilité le processus d’intégration des PMPAs dans les corps de 
défense et de sécurités issus d’Arusha ». Ceci vient de l’analyse des données collectées dans : La Lettre de 
Politique de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration du 19 février 2004, identifiant le processus de 
DDR comme le pendant de celui d’intégration dans les forces armées ; le document Expanded After Action 
Review : Disarmament, Demobilization and Reintegration in Burundi identifiant le processus de DDR étant 
assujetti aux décisions politiques relatives à l’intégration dans les forces armées ; et à travers les opinions de 
certains interlocuteurs qui ont mentionné que le processus de DDR a permis la mise en œuvre d’une part 
importante de l’Accord d’Arusha relatif à l’intégration des PMPAs. 
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4. Réponses aux questions d’évaluation 
Cette section présente de manière détaillée les réponses aux sept questions d’évaluation (QE) et 

leurs justifications. Pour faciliter la lecture, chaque sous-section est structurée de la même manière : 

- rappel de la question d’évaluation en tant que tel (QE soulignée en gras) ; 

- explication de la logique et du champ d’application de la QE (en italique) ; 

- réponse à la QE (en gras) avec ses justifications ;  

- rappel de la sous-question en tant que tel (SQ soulignée en gras) ; 

- réponses aux sous-questions (en gras) avec leurs justifications.  

Le lecteur est invité à lire la réponse et les justifications de chaque QE et à trouver plus de détails 

dans les réponses et justifications des SQ. Il est indéniable que le lecteur trouvera certaines 

répétitions puisque les réponses aux QE reposent sur l’analyse et la synthèse des réponses et 

justifications aux SQ. De plus, certains constats sont valables pour plusieurs QE (exemple de la justice 

transitionnelle abordée dans la QE 1 et 6) et sont donc repris à différents endroits de la section.  

4.1 QE 1 sur l’appropriation locale 
QE 1 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice en cours 

représente-t-il et émane-t-il d'une volonté burundaise? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

Il est généralement admis qu’un processus de réforme est voué à l’échec si l’organisme concerné 

n’est pas un acteur central du processus. La présente question vise donc à déterminer le degré 

d’appropriation nationale du processus de réforme des secteurs sécurité et justice, tant au niveau des 

autorités nationales que de la société burundaise. Il est en effet essentiel de comprendre 

l'engagement des autorités burundaises dans le processus lui-même, les vecteurs qu’elles utilisent 

pour exprimer leur vision, les outils institutionnels mis en place et les moyens financiers alloués à la 

réalisation de ces réformes, mais aussi la place qu’elles donnent à la société burundaise sur des 

questions la concernant directement. 

Synthèse de la réponse à la QE 1 

 
L’appropriation nationale inclusive impliquant gouvernement, parlement, société civile et la 
population est bien décrite et comprise dans l’Accord d’Arusha et la Constitution mais son 

application demeure problématique et tous les acteurs concernés n’ont pas atteint le même 
niveau de prise en compte effective du processus. La poursuite des réformes est analogue à un 

marathon. Les derniers kilomètres sont toujours les plus difficiles à parcourir. Le Burundi est à la 
croisée des chemins ; soit il poursuit les réformes conformément aux prescriptions de l’Accord 

d’Arusha visant à ce qu’il devienne un Etat guidé par des principes constitutionnels garantissant un 
système de gouvernance démocratique, l’inclusion des parties minoritaires dans un système de 

bonne gouvernance ; soit il renonce de mettre en place la société que l’Accord d’Arusha appelle de 
ses vœux, codifiée dans la Constitution, ce qui pourrait ainsi constituer une source d’insécurité. De 

nombreuses avancées ont permis au Burundi de sortir du cycle infernal de la violence mais il 
manque encore une appropriation complète des principes susceptibles de favoriser une 

transformation institutionnelle fondée sur l’état de droit et les valeurs démocratiques. Plusieurs 
éléments prescrits par l’Accord d’Arusha et la Constitution ne sont toujours pas en place, par 
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exemple la Commission Vérité et Réconciliation, les lois organiques pour encadrer les Corps de 
Défense et de Sécurité et une réelle séparation des pouvoirs. De plus, la société civile, les médias 

et la population s’interrogent toujours sur leur rôle effectif dans ce processus de réforme. 
 

La volonté de réforme est formulée clairement dans l’Accord d’Arusha et dans la Constitution. 
Plusieurs conditions de cette volonté sont en place mais certaines conditions stipulées dans ces 
textes afin de permettre l'émergence d'un environnement propice à des réformes structurantes et 
pérennes, et garantes de paix et de stabilité, ne sont pas instaurées. Le même niveau de volonté 
politique qui a permis les grandes avancées depuis l’Accord d’Arusha doit être maintenu. ( SQ 1) 

La période de stabilité et de paix a permis d’initier le développement économique et social du pays 
et la création de la Force de Défense Nationale (FDN). L’institutionnalisation d’une force militaire 
intégrée, devenue source de fierté nationale et contribuant à la paix et la sécurité au-delà des 
frontières, est à relever comme l’une des avancées notoires actuelles. Cependant, la mise en place 
d’un dispositif de justice transitionnelle, de plusieurs lois organiques régissant les Corps de Défense 
et Sécurité (CDS) et l'indépendance de la justice telles que prescrites par l’Accord d’Arusha et la 
Constitution ne sont toujours pas effectives. De plus le pouvoir législatif n’est pas en mesure de 
remplir pleinement ses responsabilités en particulier celles de contrôle, en raison notamment d’un 
manque de capacités et de moyens. ( SQ 2) 
 
L’approbation récente de la Stratégie Nationale de Sécurité (SNS) offre une belle opportunité de 
synchroniser et d’harmoniser les multiples politiques et plans stratégiques qui guident le processus 
de réforme des CDS et de la justice et encadré par le CLSP II. Ces documents manquent souvent de 
cohérence et les liens entre eux sont confus. En outre, l’absence de plans de mise en œuvre détaillés 
et de financements dédiés ne favorise pas la réalisation des objectifs définis dans ces stratégies. ( 
SQ 2) 
 
La société civile n'est pas encore suffisamment imprégnée dans les travaux du secteur de la sécurité. 
On la consulte mais ses perceptions, ses contributions ne sont que rarement intégrées dans le 
travail. Il faut aussi noter que la société civile et la population méritent d’être mieux préparées afin 
de valoriser leurs participations au processus de réforme. ( SQ 3) 

 

SQ 1 : Comment cette volonté s'exprime-t-elle? 

Cette volonté s’exprime premièrement par l’intention annoncée de respecter les conditions de 

l’Accord d’Arusha. Cet Accord demeure la pierre angulaire des réformes de sécurité et de justice. 

Cependant plusieurs éléments importants de l’Accord d’Arusha ne sont toujours pas en place, ce 

qui pourrait indiquer une défaillance de volonté de la part des autorités de satisfaire toutes les 

exigences de l’Accord.  

Cette volonté s’exprime aussi par la mise en place des composantes d’une démocratie prescrites 

par la Constitution. Toutefois cette démocratie est toujours en évolution et plusieurs lacunes sont 

à combler. 

Elle s’exprime enfin au travers des cadres stratégiques et des politiques sectorielles élaborés pour 

la sécurité, la justice et la bonne gouvernance qui démontrent la volonté des autorités de 

structurer leurs efforts de réforme. 

Toutefois, bien que des documents stratégiques démontrant une certaine volonté de réforme 

existent, des lacunes perdurent dans les domaines suivants : 
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- justice transitionnelle : les mécanismes de justice transitionnelle envisagés par l’Accord 

d’Arusha n’ont toujours pas été mis en place. Cette question est traitée de manière plus 

détaillée à la sous-question 3 de la QE 6. ( Indicateur 1.1) 

- lois organiques : plusieurs lois organiques requises par l’Accord d’Arusha et par la 

Constitution afin de définir les cadres légaux des institutions de sécurité et de justice ne sont 

toujours pas adoptées ou ne l’ont pas été dans les conditions prescrites pour être qualifiées 

d’organiques. Le vote d'une loi organique requiert une majorité plus large de députés et 

donc une plus grande représentation de toutes les composantes politiques; ces lois sont 

soumises à un contrôle préalable de constitutionnalité et sont plus difficiles à modifier. 

L’Accord d’Arusha mentionne au Protocole II, Chapitre premier, Article 11, 2 : une loi 

organique définit l’organisation et le fonctionnement des corps de défense et sécurité. Au 

Protocole III, Chapitre II, Article 11, 5 : les lois organiques déterminent la mise en place, les 

missions, l’organisation, l’instruction, les conditions de service et le fonctionnement des 

corps de défense et de sécurité. A l’Article 19 : il est adopté, pour les corps de défense et de 

sécurité, des lois organiques, des textes règlementaires et un régime disciplinaire conformes 

aux dispositions pertinentes de l’Accord. De même dans la Constitution, Article 205 : 

l’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique. Article 224 : 

une loi organique précise la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement 

de la Cour Suprême ainsi que la procédure applicable devant elle. Article 248 : les lois 

organiques déterminent la mise en place, les missions, l’organisation, l’instruction, les 

conditions de service et le fonctionnement de la Force de défense nationale, de la Police 

nationale du Burundi et du Service national de renseignement. Article 279 : une loi 

organique détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du 

Conseil National de Sécurité. ( Indicateur 1.2) 

- séparation des pouvoirs : le paragraphe 18 de la Constitution stipule : « La fonction du 

régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les burundais. Ce régime veille 

à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son 

pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la 

primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la 

conduite des affaires publiques. » La mission a noté des lacunes au niveau de la séparation 

des pouvoirs, en particulier au sein de la justice (plus de détails sur ce sujet sont fournis à la 

QE 6) et de la fonction de contrôle du pouvoir législatif (plus de détails sur ce sujet sont 

fournis à la sous-question 3 de la QE 5). ( Indicateur 1.1) 

 

SQ 2 : Comment le gouvernement démontre-t-il son engagement dans la pratique? 

L’engagement du gouvernement s’exprime par la mise en place des institutions requises par 

l’Accord d’Arusha comme la Force de Défense Nationale (FDN), la Police Nationale du Burundi 

(PNB) et le Service National de Renseignement (SNR) et de la plupart des institutions du pouvoir 

judicaire. Toutes ces institutions n’ont toutefois pas encore atteint le niveau de performance, et 

pour certaines d’indépendance, requis par l’esprit de l’Accord. La mise en œuvre des initiatives 

prévues dans le CLSP II, notamment sous l’Axe 1 "Renforcement de l’état de droit, consolidation 

de la bonne gouvernance et promotion de l’égalité du genre" et la préparation de tous les plans 

sectoriels requis par ce cadre témoignent également de l’engagement du gouvernement. Il 

manque cependant une certaine cohérence entre la multitude des politiques sectorielles 
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envisagées dans ces stratégies. L’engagement financier du gouvernement dans les activités de 

réformes est faible ; il est souvent laissé à la discrétion des PTF. Une Stratégie Nationale de Bonne 

gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) a été définie et inclut un objectif global de 

renforcement des capacités législatives, de représentation et de contrôle du Parlement, ainsi que 

la construction d’une justice indépendante, accessible et exempte de corruption. Mais les objectifs 

de cette stratégie tardent à aboutir à des résultats tangibles, comme le montre la QE 5.  

La FDN est devenue une source de fierté nationale de par son intégration ethnique et sa 

performance professionnelle au-delà des frontières. La PNB et le SNR requièrent des efforts plus 

concertés dans leurs plans de réformes. L’indépendance de la justice reste problématique. ( 

Indicateur 2.1) 

Certaines politiques, plans stratégiques et stratégies ont été élaborés sans qu’il y ait nécessairement 

de cohérence ni de liens entre ces textes. Il y a des chevauchements de dates, un manque de 

hiérarchisation des politiques. La planification stratégique ne se limite pas à coucher une intention 

sur papier. Cette stratégie doit être supportée par un plan de mise en œuvre détaillé, des ressources 

humaines qualifiées et des ressources financières. Le Burundi doit avoir les moyens de ses ambitions 

ou ajuster ses ambitions à ses moyens disponibles. Voilà l’essence de la pensé stratégique. La mise 

en place récente de la Stratégie Nationale de Sécurité offre une belle opportunité aux autorités de 

clarifier cette situation. Cette stratégie offre le cadre idéal dans lequel toutes les autres doivent 

s’inscrire et prendre leur référence. ( Indicateurs 1.3 et 2.1) 

Le suivi par les autorités de ces stratégies, plans stratégiques et politiques manque de rigueur, en 

particulier le développement de plans de mises en œuvre détaillés incluant le financement de 

chaque activité. ( Indicateur 2.4) 

A l’examen du deuxième rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBGLC et du PV de la 18° 

réunion du Groupe Sectoriel Bonne Gouvernance, on constate des lacunes qui ont porté atteinte au 

rythme de la mise en œuvre en particulier sous l’axe 1 dont l'objectif global 1.2 s'attache au 

renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des institutions et acteurs politiques, et l’axe 4 à 

la lutte contre la corruption et les insuffisances de planification, de suivi, de collecte et d’analyse des 

données. ( Indicateur 2.1) 

SQ 3 : Quel est le degré d'implication de la société dans le processus ? 

Certaines organisations de la société civile sont consultées et présentes lors de la préparation des 

documents de stratégie et de politique. Il est néanmoins difficile d’affirmer que leur contribution 

est prise en considération dans les documents finaux et les orientations stratégiques définies par 

les CDS et la justice.  

Des efforts de communication au public sur les réalisations des autorités du gouvernement sont 

consentis. Des sondages sur la perception de la population envers les CDS sont menés de manière 

ad hoc. Mais il est difficile de mesurer réellement le rôle de la société dans ces processus. 

La société civile a été présente durant les négociations d’Arusha, la préparation des CSLP I et II et au 

sein de la commission chargée de la préparation de la Stratégie Nationale de Sécurité. Elle participe 

aux réunions du groupe sectoriel sécurité. ( Indicateur 3.1) 
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Les contributions de la société civile ne sont cependant que très peu prises en compte et sa réelle 

implication dans le processus de réforme reste limitée. Sa contribution n’est souvent pas appréciée à 

sa juste valeur et son rôle est perçu comme celui des partis d’une opposition. ( Indicateur 3.1) 

Quelques études et sondages réalisés durant les six dernières années permettent à tous de 

comprendre les perceptions de la population en général. Des activités de "portes ouvertes" 

organisées par la FDN, le MSP et le SNR ont permis à la population de mieux les comprendre et ont 

favorisé la communication. Les ministres sont requis de faire des rapports publics d’activités 

semestriellement. Des consultations populaires ont été menées pour préparer la mise en place des 

mécanismes de justice transitionnelle. Ces communications apportent certains bénéfices mais sont 

perçues parfois comme de la propagande du gouvernement et du parti au pouvoir. ( Indicateur 3.2 

et 3.3) 

4.2 QE 2 sur l’approche holistique 
QE 2 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice est-il holistique ? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

Un processus de réforme des secteurs de la sécurité et de la justice exige l’engagement d’un nombre 

important d’acteurs, investis (en général par des dispositions constitutionnelles) de ces attributions 

régaliennes. S’agissant du Burundi, c’est sur la base de l’Accord d’Arusha de 2000, de la Constitution 

nationale de 2005 qu’ont été pris les principaux engagements relatifs à la mise en place des 

nouveaux organismes directement en charge de la sécurité, les corps de défense et de sécurité (FDN, 

PNB, SNR) et de la justice. 

Cette question mesure si les textes, les structures mises en place, les actions conduites sur le plan 

interne (échelon national, régional et local), prennent en considération les effets possibles sur les 

autres institutions en charge de fonctions associées (renseignement, justice, défense, protection des 

personnes…). 

Synthèse de la réponse à la QE 2 

 
Malgré la mise en place de multiples organismes de coordination, de nature interne ou 

internationale, il est difficile d’affirmer que le processus de réforme de la sécurité et de la justice 
est véritablement holistique au Burundi. 

 

 
En effet, il n’existe pas encore au Burundi, à l’échelon national, de dispositif de coordination 

fonctionnel, dans le domaine de la sécurité. Si le Conseil national de sécurité a bien été créé, 

conformément à la Constitution, la capacité de son secrétariat permanent est encore réduite et les 

textes régissant son fonctionnement sont toujours imprécis. Son installation prochaine devrait 

améliorer le travail de coordination politique de l’action des CDS et de la justice. (SQ1) 

Le fonctionnement des différentes structures de coordination, existant dans d’autres domaines, sur 

d'autres thématiques et auxquelles les CDS et la justice sont associés, est largement perfectible. Ces 

structures nommées « groupes sectoriels » ont été instituées dans le cadre de la mise en œuvre de 

la politique nationale de développement (CSLP I et II et Vision 2025). Ces dispositifs sont totalement 
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dissociés pour les CDS et la justice. (SQ2) 

On relève enfin des systèmes de coordination entre le Burundi et différents PTF dans le cadre de 

programmes bilatéraux. Ces structures n’apportent pas davantage d’éléments positifs sur cette 

question de transversalité. Les appuis extérieurs se limitent en effet le plus souvent à l’une, voire 

deux, mais pas à l’ensemble de ces institutions. Par exemple, le DSS, qui est le programme de 

soutien pour lequel le souci de coordination politique et stratégique est le plus fort, n’y inclut pas le 

volet justice au motif qu’il ne l’appuie pas. (SQ3) 

La coordination opérationnelle entre les CDS existe aussi, parfois sans structures officielles, au 
niveau territorial. Ainsi, même s’il existe différents outils de coordination, ceux-ci ne sont pas 
toujours bien structurés, leur transversalité est réduite voire mal utilisée. 
 

 

SQ 1 : Les différents systèmes normatifs nationaux (lois organiques, lois simples, décrets 

présidentiels, arrêtés des vice-présidents, ordonnances des ministres, politiques publiques, plans 

stratégiques…) prennent – ils en considération les questions de coordination entre institutions de 

l’Etat? 

La Constitution du Burundi aborde le souci d’une prise en charge de la coordination des 

institutions de sécurité et de justice, via la création d’un organe spécifique, le Conseil National de 

Sécurité (CNS). Une loi organique de 2008 en définit l’organisation et le fonctionnement.  

Les lois fondatrices de la FDN et de la PNB de 2004 précisent le rôle respectif de chacune, 

délimitant clairement leurs attributions ou prévoyant, si nécessaire leurs renforcements 

respectifs, réduisant ainsi les risques de chevauchements éventuels. Tel n’est pas le cas de la loi de 

création du SNR de 2006 qui confère à ce service des attributions qui créent des recouvrements 

avec celles qui sont dévolues à la police nationale, sur le volet du renseignement mais aussi en 

matière d’investigations judiciaires sans que son activité, sous le contrôle de la justice, soit bien 

clairement établie.  

Les CDS ainsi que la société civile sont également associés aux instances de coordination de la 

politique nationale de développement à laquelle ils sont partie prenante, notamment en matière 

de bonne gouvernance. Leur rôle est clairement formalisé dans ces structures. Les PTF y sont 

également présents et y jouent pour certains un rôle directeur majeur. Des groupes sectoriels 

spécifiques justice et sécurité constituent les lieux de contact privilégiés où sont assurés ces 

échanges. Leur travail reste pour l’instant modeste au sein de ces structures sur le volet sécurité. Il 

semble plus approfondi sur le volet justice.  

Les questions de coordination ne sont pas abordées directement dans l’Accord d’Arusha. En 

revanche, la Constitution de 2005 en initie le principe pour ce qui concerne les CDS, indirectement 

certes, en reconduisant la mise en place d’un Conseil National de Sécurité. Cette structure se voit 

formellement confier la charge d’assurer auprès du Président la « coordination des services de 

sécurité » (article 1, loi 1/23 du 31 août 2008). Ce conseil est donc l’organisme idoine pour assurer 

cette fonction, s’agissant des questions nationales de défense et de sécurité, à la fois sur le plan 

conceptuel et opérationnel. (Indicateur 1.1) 
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 Pour ce qui concerne la FDN et la PNB, les lois du 31 décembre 2004 d’organisation de ces corps 

déterminent avec précision leur composition, leurs missions, et même leurs structures générales 

dans le cas de la police. Sans aborder directement les questions de coordination, ces documents de 

clarification du rôle respectif de chaque institution évitent ainsi des chevauchements éventuels et 

ainsi des risques majeurs de dysfonctionnements. Lors de ses recherches, l'équipe d'évaluation n'a 

pas trouvé de document de conduite relatif à l’action de la FDN en soutien de la PNB pour ses 

engagements opérationnels en matière de sécurité intérieure. (Indicateur 1.1) 

S’agissant du SNR, sa loi de création du 2 mars 2006 lui confère des attributions très larges en 

matière de renseignement mais aussi d’investigation judiciaire (article 8). Ces dispositions sont par 

nature susceptibles de créer des difficultés pratiques avec la PNB, également en charge du 

traitement de ces questions comme la lutte contre le terrorisme, l’intelligence économique, la 

délinquance transfrontalière (dont la lutte contre la drogue) pour ne citer que les activités de 

sécurité intérieure les plus visibles. Même s’il n’a pas été possible d’en déterminer l’ampleur, 

certains interlocuteurs ont évoqué cette question de chevauchement d’attributions, créatrice de 

confusion et de polémiques parfois, lorsque l’action des forces de l’ordre est contestée. Il est 

souvent difficile dans ces cas de déterminer en effet qui doit assurer la responsabilité de tel ou tel 

dysfonctionnement. (Indicateur 1.1) 

Dans cette fonction d’investigation judiciaire dévolue au SNR, se pose aussi la question de sa relation 

avec la chaine judiciaire, avec le Parquet notamment. Le code de procédure pénale prévoit l’action 

de contrôle direct du Parquet sur les services d’investigation. Il n’est pas en revanche clairement 

établi le rôle qu’il joue en matière d’orientation de la politique pénale, qui lui permettrait d’assurer 

les orientations pratiques de l’action des enquêteurs et ainsi sans doute de mieux coordonner 

l’action de ceux en provenance du SNR et de la PNB. Au terme des entretiens avec les différents 

interlocuteurs institutionnels, il n’a pas pu être confirmé que le contrôle et la coordination de 

l’autorité judiciaire sur les actes d’investigations des personnels du SNR soient effectifs dans tous les 

cas. Cette action se trouve d’autant plus compliquée que le SNR relève directement de la présidence 

de la république et non d’un ministère. (Indicateur 1.1) 

L’article 7 de la loi de création du SNR mérite aussi intérêt, tant il semble singulier en termes 

d’attributions confiées au responsable de ce service. Cet article autorise en effet l’administrateur 

général du SNR à prendre « toute mesure légale » nécessaire à l’accomplissement de sa mission 

« sans porter préjudice aux pouvoirs du ministère public » et non en coordination avec le ministère 

public. Cette disposition dégage ainsi implicitement cette autorité de tout contrôle de l’autorité 

judiciaire dans des situations dont la nature reste particulièrement floue. (Indicateur 1.1) 

Les questions de coordination sont également prises en charge de manière structurée au travers des 

politiques de développement auxquelles est associé le Burundi. Dans le cadre des dispositifs 

internationaux divers - conférences de Paris, d’Accra, de Busan - et au travers de ses CSLP I et II, le 

pays s’est engagé à mettre en place des processus de coordination en vue de mobiliser les aides 

extérieures reçues pour accompagner son développement. Le Comité national de coordination des 

aides (CNCA) et le Groupe de coordination des partenaires (GCP) respectivement créés en 2005 et 

2007 constituent les deux outils les plus perfectionnés dans cette recherche d’une meilleure 

coordination interministérielle et internationale en termes de politique de développement. 

(Indicateur 1.2) 
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 Les CDS et la justice sont associés à ces processus, au travers de deux groupes sectoriels justice et 

sécurité, qui traitent des questions thématiques les concernant en rapport avec les orientations de 

cette politique de lutte contre la pauvreté engagée par les autorités du pays. Il est singulier de noter 

d’une part, la nette différenciation entre justice et sécurité mais aussi l’inexistence d’un autre 

organe où cette coordination pourrait être réalisée pour la réforme du secteur de la sécurité et de la 

justice dans son ensemble. (Indicateur 1.2) 

A noter également, parmi les structures mises en place, un nouveau groupe sectoriel concernant la 

politique de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Il associe de façon étroite à ses 

travaux la justice et la PNB depuis le lancement de sa stratégie nationale 2011-2015 mais n’a pas 

pour vocation directe une amélioration de la coordination entre la justice et la sécurité intérieure. 

(Indicateur 1.2) 

Un texte majeur récent mérite le plus grand intérêt sous l’angle de la coordination interne des CDS. Il 

s’agit de la nouvelle Stratégie Nationale de Sécurité (SNS), présentée par le Président de la 

république le 1er juillet 2013. Ce texte est essentiel en termes de clarification des principales 

orientations politiques du gouvernement en matière de sécurité intérieure et extérieure du pays. Il 

devrait aboutir notamment à une mise à plat de la répartition des forces et des moyens divers (dont 

financiers) à y consacrer. Ce document offre en outre des perspectives concrètes en vue de 

l’amélioration de la coordination entre les CDS. Ainsi, dans sa partie III, chapitre III, ce texte prévoit 

explicitement des mécanismes de coordination et de suivi-évaluation de cette politique. Il évoque 

l’existence d’un secrétariat permanent qui assure le rôle exécutif et appuie le CNS dans la 

coordination des activités des différents acteurs de la sécurité nationale. Ce document envisage 

également la structuration de cette coordination aux échelons territoriaux déconcentrés, par la mise 

en place de comités provinciaux de sécurité et de comités mixtes de sécurité des communes. Aucun 

texte officiel ne définit jusqu’ici l’organisation et les activités précises de ces organes déconcentrés 

nouveaux, sans doute des plus utiles pour aboutir à des réalisations concrètes sur le terrain. 

(Indicateur 1.1) 

SQ 2 : Les systèmes de coordination nationaux mis en place permettent-ils effectivement de 

promouvoir la bonne gouvernance (leadership et contrôle), le renforcement de la justice et de la 

sécurité ? 

Il est difficile de mesurer l’efficacité réelle des différents systèmes de coordination mis en place. 

En effet, si la recherche d’une meilleure organisation et d’une meilleure structuration de la 

coordination interne et externe est aujourd’hui patent, les structures prévues ne sont pas toujours 

mises en place effectivement ou ne le sont, pour certaines, que depuis peu. On constate aussi que 

la coordination opérationnelle se développe à l’échelon régional ou local au sein des CDS, sous 

l’autorité des représentants de l’Etat. La culture de la communication avec la population est en 

cours de développement au travers de politiques publiques de sécurité récemment expérimentées 

comme la police de proximité au sein de la PNB ou la justice de proximité avec les tribunaux de 

résidence. 

S’agissant des organes de coordination propres aux CDS, certains prévus par les textes ne sont pas 

nécessairement activés ou se réunissent selon des périodicités irrégulières qui en réduisent les effets 

positifs. Pour d’autres cette mise en place est si récente que leur action réelle est à peine 

perceptible. Ainsi, par exemple, le CNS, renouvelé par la loi dans sa forme actuelle en 2008, n’a vu 
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son secrétariat permanent réellement établi qu’en 2012. A signaler que cette activation de fait du 

secrétariat ne repose encore pour l’instant sur aucun texte règlementaire. (Indicateur 2.1)  

Plusieurs interlocuteurs ont exprimé un besoin d’intensification de la coordination entre CDS et les 

autorités administratives. Elle existe souvent de fait, à différents niveaux des structures 

administratives déconcentrées (échelon commune et province). Les comités mixtes de sécurité déjà 

mentionnés en constituent un bon exemple. Ils regroupent, en de nombreux points du territoire, les 

principaux organismes de sécurité placés auprès des gouverneurs et des administrateurs 

communaux pour des échanges réguliers d’information. Ils n’ont pas encore été légalisés alors que 

leur utilité semble faire l’unanimité. C’est aussi au niveau central que cette coordination doit être 

mieux organisée. (Indicateur2.4) 

La politique publique de police de proximité que la PNB est en train de mettre en place sur 

l’ensemble du territoire constitue une opportunité de développer cette coordination entre les CDS, 

la justice et l’administration de l’Etat. Elle est aussi un vecteur privilégié de l’organisation de collecte 

et de remontée du renseignement, essentiellement dans le domaine social. Sa mise en place ne fait 

que débuter au travers de communes pilotes. L’aspect coordination et dialogue n’a pas échappé à 

ses promoteurs mais elle se heurte jusqu’ici aux réalités sociales et à la défiance qui est encore forte 

en de nombreux points du pays entre les forces de l’ordre interne et la population. (Indicateur 2.4) 

La nécessité d’une meilleure coordination est assez largement partagée par les interlocuteurs 

rencontrés, sans que soient nécessairement bien identifiés les voies et moyens pour y parvenir. Elle 

est soumise à une forte influence des acteurs internationaux également soucieux de leur côté 

d’améliorer cet aspect des choses ( Indicateur 2.3). 

La coordination entre police et justice de proximité constitue un autre sujet dont se préoccupent 

aujourd’hui, outre les autorités de l’Etat, certains PTF. Les Etats généraux de la justice constituent 

une occasion idéale pour dégager des solutions pratiques en vue d’une meilleure coordination entre 

magistrature et personnels d’investigation. (Indicateur 2.4) 

SQ 3 : Les systèmes de coordination internationale mis en place en matière de sécurité et justice 

au Burundi sont-ils pertinents et fonctionnent-ils de façon satisfaisante ? 

Il existe différents systèmes de coordination internationale entre les autorités gouvernementales 

du Burundi et les PTF dans le domaine de la sécurité et de la justice. Ces systèmes sont de nature 

plus ou moins complexe ou structurée. On peut noter parmi eux, le dispositif de coordination mis 

en place dans le cadre du programme DSS financé par les Pays-Bas, comprenant une direction de 

programme, des unités de gestion permanentes en charge de la mise en œuvre de plus de 150 

actions particulières. On note aussi l’existence de structures informelles de coordination entre 

bailleurs de fonds, de l’échelon politique à l’échelon technique. 

Mis à part quelques critiques concernant le fonctionnement de ces structures, essentiellement en 

provenance des PTF, on peut estimer qu’elles opèrent de façon satisfaisante pour la mise en 

œuvre des actions de soutien. On peut noter que tous ces systèmes de coordination si 

performants soient-ils ne sont pas effectivement pilotés par les autorités burundaises. Aucun 

d’entre eux n’assure pour l’instant une totale transversalité entre tous les CDS pas plus qu’entre 

les CDS et la justice.  
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Outre les dispositifs de coordination mis en place dans le cadre de la politique de développement 

nationale auxquels les CDS sont plus ou moins directement associés, il convient de s’attarder sur les 

systèmes de coordination spécifiques que mettent en place les PTF pour leurs programmes de 

soutien direct en matière de sécurité et de justice. 

On relève actuellement trois importants programmes de soutien aux CDS et à la justice. L’un est le 

DSS, financé par les Pays-Bas et qui couvre les volets gouvernance, l’appui aux forces armées et la 

police. Les deux autres sont les programmes police et justice pilotés par la coopération technique 

belge (CTB), auxquels sont plus ou moins associés selon les projets, la coopération allemande au 

travers de la GIZ. (Indicateur 3.1)  

Le DSS dispose d’un système de coordination assez complet, allant du niveau politique au niveau 

technique. Il est particulièrement inclusif et fait une large part à la participation locale, au travers de 

ses trois unités de gestion (UDG) composées de personnels en fonction au sein des institutions 

burundaises partenaires. Ce dispositif constitue un organisme de plusieurs dizaines de personnes, 

qui s’est étoffé au fil du temps. Il est parfois perçu par certains interlocuteurs comme un petit état-

major parallèle à celui de la FDN ou de la PNB, ou par d'autres, comme peu ouvert aux autres 

intervenants extérieurs. Essentiellement axé sur les piliers défense, police et gouvernance, son 

engagement au profit de la justice reste modeste et ainsi ses structures de suivi sont-elles assez 

extérieures aux évolutions de cette dernière institution de sécurité. Ces perceptions restrictives 

restent rares et ne doivent pas occulter tous les efforts consentis par les responsables du 

programme pour améliorer l’efficacité de cet outil et son ouverture vers l’extérieur (Indicateurs 

3.1, 3.3). 

La CTB (justice, police), plus axée sur des programmes techniques, travaille directement avec les 

institutions concernées dans un système de cogestion et ne dispose pas d’un système de 

coordination bilatérale lourd. Son action n’en est pas moins dense.  

D’autres acteurs comme la mission intégrée des Nations Unies, (aujourd’hui BNUB), le PNUD, la 

Commission de consolidation de la paix, l’Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, la 

coopération française sont aussi présents pour des actions de soutien aux CDS, de moindre 

envergure, aménagées en fonction de règles ou de contraintes propres.  

Les principales agences des Nations Unies doivent toutefois être citées pour le rôle majeur qu’elles 

ont joué dans l’initiation des premières actions de réconciliation et de reconstruction, juste après 

l’Accord d’Arusha, notamment au travers des activités de DDR. Les systèmes de coordination mis en 

place à l’origine pour conduire ces programmes majeurs ont été dissous aujourd’hui ou intégrés 

dans des structures purement burundaises comme la « commission permanente de lutte contre la 

prolifération des armes légères et de petit calibre » (CNAP) du Ministère de la Sécurité Publique 

(MSP). Leur vocation initiale essentiellement axée sur le lancement du processus de réconciliation 

n’avait pas pour ambition directe la coordination de la réforme de la sécurité et de la justice, à peine 

ébauchée lors de leur mise en place (voir également la QE 3 sur le DDR).  

La transversalité des actions semble plus développée dans le domaine de la justice, sous pilotage 

burundais, au travers du groupe sectoriel justice qui rassemble dans cette structure les principaux 

bailleurs, la CTB, le PNUD, l’Union européenne. La transversalité police-justice au sein de la CTB est 
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en outre clairement perçue comme une voie à développer, notamment au travers du projet de 

police de proximité qu’elle soutient. (Indicateur 3.2) 

On peut signaler d’autres dispositifs de coordination des bailleurs, informels ceux-là, comme par 

exemple, ceux mis en place autour des problématiques de police, regroupant les Pays-Bas, la 

Belgique, l‘Allemagne, le BNUB et la France. On peut noter également les rencontres de niveau 

politique organisées régulièrement entre différents représentants européens au Burundi et celles 

auxquelles participent ces hauts dignitaires avec le ministre en charge de la sécurité sur des sujets 

contentieux d’actualité dont il a la charge. (Indicateur 3.4)  

La volonté nationale burundaise de travailler à l’amélioration de sa coopération sécuritaire avec les 

pays amis limitrophes, dans le cadre notamment de la Communauté est-africaine (EAC), coopération 

portant sur les questions de lutte antiterroriste et de criminalité transfrontalière, mérite d’être 

relevée. Le Burundi, membre du réseau Interpol, est aussi associé à la coordination justice police que 

développe cet organisme. (Indicateur 3.4) 

4.3 QE 3 sur le processus DDR 
QE 3 : Dans quelle mesure le processus de DDR au Burundi a-t-il permis d’améliorer la sécurité et 

la stabilité dans le pays ? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

L’Accord d’Arusha stipule que « le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation dans les 

corps de défense et de sécurité, de même que pour les combattants des partis et mouvements 

politiques ». La communauté internationale a fourni au Burundi un appui technique et financier à la 

préparation et à la mise en œuvre d’un processus de désarmement, démobilisation et d’appui à la 

réintégration de ces anciens combattants18. Ce processus initié en 2004 après l’entrée dans le 

processus de paix du CNDD-FDD et la conclusion d’accords sur le statut des combattants et 

l’harmonisation des grades a été relancé en 2008 avec l’adhésion du FNL au processus de paix. 

Cette question vise à déterminer la contribution du processus de DDR au retour à la paix du Burundi, 

à la pérennité des réformes des corps de défense et de sécurité en cours, et au retour à la vie civile 

des anciens combattants. 

Synthèse de la réponse à la QE 3 

 
Le processus de DDR a permis la mise en œuvre de clauses importantes de l'Accord d'Arusha et a 

ainsi contribué à l'amélioration de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Les anciens 
combattants démobilisés demeurent cependant un groupe encore facilement remobilisable et 

parfois confronté à des pressions d'ordre sécuritaire et/ou politique. 
 

                                                           
18

 L'intervention DDR au Burundi a été structurée de la manière suivante: une première étape durant laquelle les candidats 
à la démobilisation issus des PMPA étaient désarmés par la Force de maintien de la paix onusienne avant d'être conduits 
aux centres de démobilisation mis en place par le Programme National de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration 
(PNDRR) financé par le Partenariat MDRP et IDA. Leur statut de combattants était alors vérifié par une des Equipes Mixtes 
de Liaison mises en place afin de garantir l'intégrité du processus. Ceux dont le statut était confirmé devenaient éligibles 
aux appuis fournis par le PNDRR. Les ex-FAB dirigés vers la démobilisation étaient désarmés par la FDN avant leur entrée 
dans le processus géré par le PNDRR. Ainsi, les fonds ODA alloués par les bailleurs contribuant au MDRP et par IDA 
n'étaient utilisés qu'à partir du moment où les individus concernés par le processus étaient déclarés "ex-combattants". La 
même approche a été suivie pour DDR 2.  
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Le démarrage du processus de DDR a permis d'une part la transformation des Partis et Mouvements 

Politiques Armés (PMPA) en partis politiques et leur participation aux élections qui marquèrent la 

fin de la transition, et d'autre part la restructuration des forces de défense et de sécurité, 

contribuant ainsi à la mise en œuvre de clauses importantes de l'Accord d'Arusha. (SQ 1) 

Près de 35 000 anciens combattants ont été démobilisés depuis fin 2004. La majorité de ces 

individus ont bénéficié d’un appui à leur réinsertion et réintégration dans la vie civile. Un grand 

nombre d'entre eux s'accrochent cependant encore à leur statut d'anciens combattants alors que 

d'autres sont parfois confrontés à des discriminations et/ou menaces en raison de leur 

appartenance antérieure à un groupe politico-militaire. (SQ 1 et SQ 2) 

Alors que les phases de démobilisation et de réinsertion initiales se sont en général bien déroulées, 

la réintégration sociale, économique et politique des anciens combattants démobilisés reste une 

préoccupation qui reflète la situation du pays dans ces domaines. (SQ 2) 

 

SQ 1 : Le processus de DDR a-t-il contribué au processus de paix? 

L'approche progressive dans la mise en œuvre du processus de DDR adoptée lors de sa conception 

lui a permis d'accompagner un processus de paix qui s'étend sur une période de près de dix ans. 

Intimement lié aux aspects politiques et sécuritaires de la consolidation de la paix dans le pays, le 

DDR en a subi les aléas et les tensions. La mise en œuvre du processus constitue néanmoins une 

réussite importante pour les autorités burundaises, ayant permis la démobilisation de près de 

35000 anciens combattants indépendamment de leur affiliation politico-militaire précédente. Ce 

faisant, le DDR a contribué à la fois à la transformation en partis politiques des PMPA et à la 

restructuration/réforme des forces de défense et de sécurité.  

Conscientes de la précarité de l’environnement social, politique et sécuritaire, les autorités 

burundaises étaient soucieuses de ne pas créer de nouvelles sources d'insécurité en démobilisant 

trop rapidement de nombreux ex-militaires et ex-combattants. Les activités de désarmement, 

démobilisation et d’appui à la réintégration des ex-combattants ont débuté fin 2004. Il est prévu 

qu’elles prennent fin en 2014. Interlocuteurs rencontrés et documents d'analyse étudiés s'accordent 

sur le fait que le processus de DDR a permis aux parties signataires des accords de paix et de cessez-

le-feu de respecter les termes de l’Accord d’Arusha. (Indicateur 1.1) 

L’éligibilité de tous les anciens combattants, dont le statut est vérifié, aux bénéfices associés au 

processus, indépendamment de leur affiliation politico-militaire précédente est le premier des 

principes de base du DDR au Burundi. (Indicateur 1.2) 

Les anciens combattants furent désarmés préalablement à leur démobilisation selon la séquence des 

activités prévue dans le cadre du processus de DDR au Burundi. Le nombre d'armes et de munitions 

saisies et détruites grâce au DDR reste modeste, la majorité des armes ayant été remises à la FDN 

par les membres des PMPA qui s'y intégraient. (Indicateur 1.3) 

Le contexte burundais et le rôle joué par l’armée dans les conflits qui ont secoué le pays ont fait que 

le processus de DDR s’est trouvé assujetti aux décisions politiques relatives à l’intégration dans les 

forces armées. Ce lien explicite fort, établi entre DDR et RSS par Arusha, a influencé le processus au 
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Burundi de manière significative. Ce lien a également donné à la mise en œuvre du DDR une 

dimension catalytique dans la transformation des CDS, facilitant le processus d’intégration des PMPA 

dans ces corps. (Indicateur1.4) 

Le processus de DDR a permis aux PMPA de se transformer en partis politiques, de s’enregistrer 

comme tels et de participer aux élections qui marquèrent la fin de la transition. (Indicateur 1.5) 

SQ 2 : Le processus de DDR a-t-il permis le retour à la vie civile des anciens combattants ? 

Alors que les phases de démobilisation et de réinsertion initiales se sont en général bien 

déroulées, les points de vue divergent quant à la réussite de la phase réintégration du processus et 

quant à l'envergure temporelle et financière à accorder à cette phase. La réintégration sociale, 

économique et politique des anciens combattants démobilisés reste une préoccupation qui reflète 

la situation du pays dans ces domaines.  

La majorité des anciens combattants officiellement démobilisés grâce au processus de DDR ont 

bénéficié d’un appui à leur réinsertion et réintégration dans la vie civile. Les appuis à la réintégration 

se poursuivent dans le cadre de DDR 2 qui couvre également l’effectif que le DDR 1 n’était pas 

parvenu à appuyer dans son volet réintégration. Durant le processus, les groupes vulnérables 

(femmes combattantes, enfants et démobilisés handicapés/invalides de guerre) ont reçu/reçoivent 

un appui spécifique et sont accompagnés par un système d’aide sociale spécifique. Des quartiers 

spécifiques avaient été aménagés dans les centres de démobilisation pour les femmes combattantes 

démobilisées lors de la première phase du processus. Celles-ci, dont le nombre est resté très limité 

(516), n'ont pas ensuite reçu d'assistance différenciée, les paquets réinsertion étant indexés sur les 

grades et les appuis à la réintégration étant basés sur le principe d'équité. Cette situation ne les a 

pas empêchées, de façon générale, de mieux gérer ces difficultés que leurs homologues masculins 

selon les enquêtes menées sur la question. Un plan d'action genre ayant pour objectif d'assurer des 

services spécialisés de réintégration socio-économique aux femmes et de promouvoir une approche 

focalisée sur la famille plutôt que sur l'individu a été défini lors de la deuxième phase de 

l'intervention. Cette deuxième phase inclut plus de 1000 femmes associées au FNL. (Indicateurs 

2.2 et 2.3) 

Les anciens combattants sont généralement dans une situation socio-économique comparable à 

celle des autres membres des communautés où ils vivent. Il y a cependant des disparités entres les 

anciens combattants démobilisés, selon qu’ils vivent en milieu urbain ou rural, qu’ils soient 

retournés ou pas dans des foyers établis, selon que leurs familles soient ou non parmi les réfugiés, 

qu’elles soient ou pas elles aussi en quête de réintégration socio-économique. (Indicateur 2.5) 

Les anciens combattants n'ont pas rencontré de problèmes notoires au moment de leur arrivée dans 

leurs communautés de retour/d'accueil et ne sont généralement pas stigmatisés, à l'exception des 

filles mères souvent ostracisées et des veuves de guerre spoliées, sans droit de succession. 

Néanmoins, un grand nombre d'entre eux s’accrochent à leur statut d’ex-combattants. Ils continuent 

à s'identifier au groupe politico-militaire auquel ils appartenaient et lorsqu’ils rencontrent une 

difficulté, leur réflexe reste encore d’appeler leur ancien commandant. D'autre part, certains des 

anciens combattants démobilisés dans le cadre de DDR 2 font face à une discrimination au niveau de 

l’accès à l’emploi et à des obstacles dans leur réintégration sociale. Certains d'entre eux ont aussi été 

victimes de harcèlement de la part de certains militants du CNDD-FDD, de membres de la jeunesse 
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du parti, ou de membres de la police ou du SNR sollicitant leur adhésion au parti ou leur 

collaboration avec le SNR durant la période 2010-début 2013. Selon les défenseurs des droits de 

l'homme, le degré d'intimidation infligé à ces anciens combattants a varié. Certains ont reçu des 

menaces verbales parfois suivies d'attaques physiques. D'autres ont été arrêtés et mis en détention 

de manière arbitraire. D'autres ont été assassinés. (Indicateur 2.4) 

Les points de vue divergent toutefois sur l'appui à la réintégration reçu par les démobilisés et sur son 

impact. Certains estiment que cet appui était/est insuffisant et qu'une intervention spécifique visant 

à encadrer ce groupe doit se poursuivre sur le moyen/long terme. D'autres soulignent que le 

montant alloué à la réintégration par personne démobilisée au Burundi est parmi les plus élevés en 

comparaison à ceux alloués à ces appuis dans d’autres pays. Selon ces derniers, le DDR est une 

intervention transitoire qui ne peut se substituer aux initiatives de développement sur le long terme. 

(Indicateur 2.5) 

En outre, une étude estime que le volet réintégration de DDR 1 est un échec, dû à de trop grands 

retards dans sa mise en place, à une intervention inappropriée, à des malversations et de graves 

problèmes de corruption dans la gestion du programme, à l’absence d’une stratégie de transition 

des appuis couplée à une relance au niveau des collectivités locales et à un climat économique peu 

propice. Cette même étude note que bien que l’approche réintégration de DDR 2 ait été calquée sur 

celle de DDR 1 par souci d’équité, et que l’environnement économique ne soit toujours pas 

favorable à une réintégration durable, de nouveaux éléments ont été introduits en plus des 

modifications apportées aux structures institutionnelles responsables de sa mise en œuvre. 

(Indicateur 2.5) 

En revanche, une autre étude portant essentiellement sur DDR 1 estime que les appuis à la 

réintégration ont permis aux ex-combattants d’augmenter leurs revenus de manière significative, 

contribuant à une réduction relative de l’incidence de la pauvreté au sein de ce groupe et à de 

meilleures perspectives d'avenir. Cette étude note cependant que ces effets positifs ne s’étendent 

pas à la dimension politique de leur réintégration. (Indicateur 2.5) 

4.4 QE 4 sur la professionnalisation des CDS 
QE 4 : Dans quelle mesure les corps de défense et de sécurité se sont-ils professionnalisés ? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

La professionnalisation de toute institution est un élément essentiel de son bon fonctionnement. Elle 

constitue aussi un enjeu permanent en raison des efforts continus qu’elle exige de la part des 

autorités qui en ont la charge et en fonction des attributions qui leur sont confiées. En raison de la 

situation particulière du pays, les forces de sécurité du Burundi sont confrontées à d’importants 

besoins en la matière. Les autorités de l’Etat en ont pris la mesure et se sont engagées à en assurer la 

mise en œuvre dans les différents documents politiques et stratégiques publiés. La vision Burundi 

2025, le CSLP II et de nombreux autres textes de conduite (stratégies sectorielles, programmes 

d’action) évoquent ce besoin de professionnalisation. Ce vaste chantier de modernisation passe pour 

le Burundi par des actions de réorganisation des institutions concernées, par un accroissement de 

leurs capacités humaines et techniques, par une planification réaliste de leurs contrats de 

performance en fonction notamment de la détermination et de la mobilisation de moyens financiers 

adéquats. 
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Cette question a trait à la recherche d’efficacité, mais aussi d’efficience et de la question du genre. 

Son succès sera aussi conditionné par une réelle appropriation locale et un suivi effectif de l’ensemble 

des projets et programmes développés. 

Synthèse de la réponse à la QE 4 

 
Totalement reconstruits suite à l’Accord d’Arusha les trois Corps de Défense et de Sécurité du 
Burundi ont placé la professionnalisation en bonne place parmi leurs priorités. Des résultats 

notables peuvent aujourd’hui être soulignés même si de gros efforts devront encore être 
consentis dans ce domaine pour répondre aux objectifs généraux de modernisation que l’Etat 

s’est fixé dans différents documents stratégiques majeurs. 
 

 
Les trois CDS (FDN, PNB, SNR) sont des institutions qui comptent moins de dix ans d’existence (bien 
que la FDN et le SNR soient toutefois héritiers d’institutions en place avant l’Accord d’Arusha). 
Confrontés aux défis de la réconciliation après un long conflit armé, à de grandes différences en 
matière de compétences techniques individuelles de leurs nouveaux personnels, ils se sont engagés 
immédiatement dans un processus de professionnalisation d’envergure. Ils ont bénéficié pour cela 
du soutien de la communauté internationale. Ils ont abouti à des résultats tangibles, certes 
variables selon les services concernés, dont beaucoup sont reconnus par la société civile. 
 
Ces efforts ont sans doute été ralentis par les contraintes imposées dans l’Accord d’Arusha, 
indispensables dans le contexte burundais du moment, comme le respect des équilibres ethniques, 
ou la recomposition des nouveaux CDS par amalgame des anciens belligérants. (SQ 1)  
 
En vue de déterminer ses priorités en matière de professionnalisation, chaque CDS s’est attaché à 
établir ses propres documents de conduite spécifiques, des stratégies sectorielles. La formation et la 
recherche d’une meilleure organisation sont deux aspects qui ont été particulièrement privilégiés. 
(SQ 1 et 2) 
 
Parmi les grands défis dans ce domaine de la professionnalisation, celui de la réduction de la 
dépendance financière par rapport à l’aide extérieure semble l’un des plus importants (SQ 3) 
mais aussi sans doute l’un des plus difficiles à relever tant il dépend d’autres paramètres extérieurs 
aux seules institutions concernées. La prise en compte des questions de genre constitue un autre 
enjeu majeur de la professionnalisation. Les difficultés de recrutement de personnels féminins tant 
au sein de la FDN que de la PNB, révèlent en particulier l’ampleur des efforts qu’il convient de 
consentir dans ce domaine. (SQ 1) 
 
La professionnalisation des CDS progresse de façon significative au Burundi, sur des rythmes 
différents selon les institutions concernées. Les enjeux restent encore énormes, marqués par le 
contexte général dans lequel ils se situent, situation de post conflit, pauvreté généralisée, forte 
dépendance de l’aide extérieure et choix politiques incertains (SQ 1, 2,3).  

 

SQ 1 : Les stratégies sectorielles et les politiques publiques mises en place par les différents corps 

de défense et de sécurité prennent-elles en considération les questions de professionnalisation? 

Les questions de professionnalisation font l’objet au Burundi, tant la formation que le 

recrutement, d’une attention soutenue pour toutes les politiques publiques mises en place par le 

gouvernement. S’agissant de la professionnalisation des CDS, elle est fortement impactée par les 

dispositions de l’Accord d’Arusha qui a clairement déterminé les modalités de reconstruction de 
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celles-ci et imposé certaines contraintes lourdes parmi lesquelles le plafonnement des effectifs, 

des quotas ethniques, l’amalgame à égalité des anciennes troupes gouvernementales et des 

troupes rebelles dans les nouvelles forces de défense et de sécurité.  

 

Ces conditionnalités, sans doute essentielles pour le rétablissement d’une paix durable dans le 

contexte des années 2000, ont en revanche eu pour conséquence de ralentir le processus de 

professionnalisation. Cette situation explique les impatiences de la société civile, souvent 

insatisfaite des prestations de ses personnels de sécurité, notamment de celles de la PNB, qui 

compte tenu de ses attributions et des conditions particulières de sa création, rencontre encore 

aujourd’hui le plus de défis à relever. Le SNR, assez peu soutenu dans sa professionnalisation 

jusqu'à présent, affiche aujourd’hui une volonté notable de s’engager dans cette voie. 

 

Les questions de professionnalisation sont explicitement évoquées dans tous les textes majeurs mis 

en place au Burundi depuis la création des trois nouveaux CDS. Elles constituent en effet un élément 

central de la modernisation des structures de l’Etat que le gouvernement appelle largement de ses 

vœux dans tous les documents clés en matière de développement du pays comme les CSLP I et II, la 

Vision 2025 et toutes les stratégies sectorielles qui en découlent. (Indicateurs 1.1, 1.4) 

 

Chacun des trois CDS a établi une ou plusieurs stratégies sectorielles depuis sa création. Une analyse 

de ces documents, notamment les premiers établis, fait apparaitre de nombreuses imperfections 

que les responsables concernés reconnaissent bien volontiers : manque de priorités, confusion dans 

leur substance, parution de textes successifs, non datés, non signés par les responsables ministériels 

au point que l’on ne sait pas quel est le texte effectivement en vigueur ou à partir de quelle date il 

devient exécutoire, niveau d’implication de chaque échelon concerné, caractère obligatoire ou 

simplement incitatif de leur contenu. Un autre grief parfois formulé est que ces documents 

d’orientation et de politique générale ne sont pas toujours suivis de plans d’actions concrets, précis 

et réalistes, et qu’ils ne font l’objet d’aucune évaluation. (Indicateur 1.1)  

 

Parmi les actions de professionnalisation, les activités de formation prennent au Burundi une place 

essentielle. Elles sont toutefois fortement conditionnées, dans leur nature comme dans leur 

intensité, par l’une des principales exigences de l’Accord d’Arusha, à savoir la construction des trois 

nouvelles institutions de sécurité par amalgame des personnels provenant des différentes forces qui 

s’étaient affrontées militairement. Ces éléments, même s’ils ne doivent pas contribuer à minimiser 

tous les dysfonctionnements qui sont relevés dans le comportement ou les prestations 

professionnelles individuelles des militaires, policiers et personnels du SNR, invitent à nuancer 

certaines critiques, à mieux expliquer le faible niveau de professionnalisme souvent dénoncé par la 

société civile mais aussi à engager les responsables, quels qu’ils soient, à persévérer dans leurs 

efforts. (Indicateur 1.2) 

 

Ainsi au moment de la création des nouveaux corps, le niveau de formation initiale était très variable 

parmi ces personnels et beaucoup ne disposaient d’aucune expérience préalable du métier de 

militaire ou de policier. Cette prémisse est toujours perçue aujourd’hui comme le défi majeur de la 

professionnalisation dans chacune des institutions expertisées. L’effort à y consacrer n’est toutefois 

pas le même pour chacune d’entre elles. Il est largement conditionné par les missions qui leur sont 
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propres mais aussi par les pourcentages respectifs des provenances des personnels qui les 

composent aujourd’hui. (Indicateur 1.3)  

 

S’agissant des missions par exemple, pour la PNB, celles-ci sont liées à sa fonction de sécurité 

intérieure. Elles lui imposent des contacts quotidiens de toute nature avec la population, des 

expertises multiples amplifiées par des exigences de dispersion pour assurer son action en tout point 

du territoire. (Indicateur 1.5) 

  

Pour ce qui concerne la FDN, sa vocation principale d’institution en charge de la défense du territoire 

national, l’autorise à une plus grande concentration de ses forces et à des actions plus tournées vers 

les zones frontières ou l’intervention extérieure. Ainsi les exigences de contact avec la population, de 

dialogue sont, elles plus élevées pour les policiers que les pour les militaires dans l’exercice 

quotidien de leur profession, nécessitant des efforts de formation plus importants au profit des 

policiers de terrain. Ces éléments ont impacté lourdement les efforts à consentir en matière de 

professionnalisation dans le contexte du Burundi depuis le début des années 2000. (Indicateur 

1.5) 

 

La recomposition des nouveaux CDS a été également conditionnée par le pourcentage des 

personnels provenant de l’ancien dispositif sécuritaire. Pour la FDN, de l’ordre de 50% d’entre eux 

provenaient des Forces Armées Burundaises (FAB), l’ancienne armée. Pour la PNB, le pourcentage 

d’anciens policiers ou gendarmes ne s’élevait qu’à 25 % des effectifs globaux. Ainsi le niveau de 

professionnalisme initial entre la FDN et la PNB était-il sans commune mesure et les efforts de mise 

à niveau à consentir pour la police par la formation, plus importants que pour les forces armées. A 

cette complexité, s’est ajoutée une contrainte politique supplémentaire liée à la nécessité d’intégrer 

à partir de 2009 plusieurs centaines de personnels en provenance des Forces Nationales de 

Libération (FNL), de l’ordre de 1 400 au sein de la PNB, environ 2 400 au sein de la FDN soit à peu 

près l’équivalent d’un policier ou d’un militaire sur dix. (Indicateur 1.2) 

 

Avec les nuances précédemment exposées, les besoins en termes de formation des nouveaux CDS 

dont le pays avait décidé de se doter à Arusha étaient immenses. Les premières actions ont débuté 

immédiatement. Les Nations Unies les ont pris en charge en 2003, lors de la mise en place de leur 

première opération de maintien de la paix, l’ONUB. Elles se sont poursuivies avec la BINUB pour 

ensuite être fortement réduites lors de sa transformation en BNUB en 2010. En parallèle, différents 

programmes bilatéraux ont relayé (formation éthique par exemple) ou développé de nouveaux axes 

de formation. Les formations restent en 2013 toujours très importantes dans les programmes de 

soutien internationaux majeurs, des Pays-Bas et de la CTB. Les Pays-Bas ont même institué une 

réserve financière spécifique à cet effet, appelé « fonds de formation ». L’Allemagne, l’Union 

européenne, le BNUB, le PNUD et d’autres bailleurs participent aussi aux efforts de développement 

capacitaire des personnels des trois CDS. Le SNR fait l’objet d’une attention moins soutenue. A 

souligner, le désengagement actuel presque total de la France sur ce volet de soutien à la formation, 

après plusieurs années d’efforts constants en la matière, notamment auprès de la PNB jusqu’en 

2010. (Indicateur 1.1) 

 

Les actions de formation sont très diverses. Elles touchent à des aspects très généraux allant de 

l’alphabétisation des personnels aux enseignements des bons comportements à adopter, en passant 
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par des formations aux techniques purement professionnelles. Si leur utilité prise individuellement 

semble toujours pertinente, on peut regretter parfois que ces actions de formation ne répondent 

pas toujours à des priorisations préalablement établies. (Indicateur 1.1) 

 

En effet, initiée très tôt, sous le signe de l’urgence, la formation des nouveaux CDS ne s’est sans 

doute pas faite avec toute la cohérence et l’efficience qui auraient été souhaitables. Certains 

s’interrogent aujourd’hui sur la réelle efficacité de programmes de masse comme les formations 

éthique dans lesquelles presque tous les bailleurs se sont investis ou continuent à s’investir et pour 

lesquelles il est parfois difficile de mesurer les avancées concrètes. S’appuyant sur les nombreuses 

exactions encore commises aujourd’hui dans la police ou au sein du SNR, les détracteurs contestent 

la qualité du contenu de ces modules de formation visant à changer les comportements. De plus, il 

est pour le moment difficile de juger de l'efficacité de toutes les autres formations dispensées dans 

des domaines plus techniques, police judiciaire, renseignement, police de roulage, police d’ordre 

public ou gestion négociée de l’espace public, au profit de la PNB essentiellement. (Indicateur 1.3) 

 

S’agissant la FDN, les formations techniques comme les formations au combat n’ont pas été étudiées 

lors de la visite. Elles sont essentiellement assurées avec le soutien des Etats-Unis (programme 

African Contingency Operations Training Assistance (ACOTA) et de la France. Le contenu de ces 

programmes présente toutefois un intérêt notable dans le sens où il est orienté non seulement vers 

la maîtrise des techniques de combat mais aussi vers des apprentissages plus généraux, allant du 

comportement individuel du soldat, du respect des droits de l’homme, le droit humanitaire, la 

violence faite aux femmes, etc., venant ainsi en complément des autres actions de formation 

dispensées aux militaires par d’autres programmes. De l’ordre de 19 000 personnels de la FDN soit 

plus de 75% de l’effectif total auraient déjà suivi ces formations de préparation aux opérations de 

maintien de la paix, ce qui laisse à penser qu’elles devraient avoir aujourd’hui un impact réel sur le 

niveau qualitatif général de la nouvelle armée burundaise. 

 

La professionnalisation des personnels civils de ces institutions, reste limitée – ils sont peu nombreux 

pour l’instant dans les CDS – et leur situation en matière de formation ne semble pas aujourd’hui la 

priorité de leurs responsables respectifs (Indicateur 1.1). 

 

La trop grande dépendance dans ce domaine des formations par rapport aux PTF a été soulignée par 

certains interlocuteurs qui admettent en même temps ne disposer d’aucune autre alternative pour 

avancer vers un plus grand professionnalisme, en raison notamment de la modicité des moyens 

financiers dont ils disposent au travers des budgets qui leur sont alloués. Cette situation génère 

parfois aujourd’hui, non seulement chez les PTF mais aussi chez certains cadres des CDS, une 

certaine impatience dans le processus d’évolution des compétences de leurs personnels, surtout au 

SNR et dans la PNB, les deux corps les plus exposés à la critique aujourd’hui. (Indicateurs 1.1, 1.4) 

 

 D’aucuns estiment que le principe du mixage ethnique et plus encore, l’amalgame au sein d’unités 

communes d’ennemis de la veille, réduisent la marge de manœuvre des décideurs, peuvent retarder 

la mise en œuvre de certaines priorités incontestablement partagées, voire de certaines politiques 

institutionnelles soutenues par les PTF. Ce sont les mêmes qui craignent en outre le désengagement 

de la communauté internationale lassée par un manque de progrès effectifs. La réalité burundaise 

des années 2000 et des contraintes qu’elle a générées reste bien à l’esprit des décideurs 
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politiques. Elle semble pleinement assumée. Plusieurs interlocuteurs admettent qu’elle ralentit 

certes aujourd’hui le rythme de cette professionnalisation mais « qu’il n’y avait pas d’autre 

solution ». Il convient de conserver toujours à l’esprit cette réalité afin d’éviter aujourd’hui tout 

risque d’erreur grave de jugement sur les résultats atteints. (Indicateur 1.2) 

 

Le contexte initial a eu sans doute aussi un autre impact essentiel en matière de professionnalisation 

par rapport à la politique de renouvellement des personnels, celle de recrutements extérieurs. Le 

recrutement au sein des CDS a en effet été pratiquement totalement gelé depuis la création des 

nouvelles institutions en 2005 jusqu’à ce jour. En sureffectifs, les deux principales forces de sécurité, 

la FDN et la PNB s’étaient engagées à réduire les volumes de leurs personnels à des chiffres 

conjointement décidés dans les années 2000, 25 000 pour les FDN et 15 000 pour la PNB. Sans 

préjuger des critères de choix retenus de cette époque, cette décision a bloqué jusqu’ici tout type de 

renouvellement des personnels par voie d’admission de nouvelles recrues, ce qui à terme, pourrait 

générer des difficultés de management interne mais aussi des failles préjudiciables en termes de 

compétences techniques. Ceci n’a pas échappé aux responsables de ces institutions, notamment à 

ceux qui ont la charge des ressources humaines, lesquels souhaiteraient une prise en compte de ces 

risques à venir par une relance plus franche des procédures de recrutements. (Indicateur 1.3) 

 

Le SNR va plus loin, présentant dans sa stratégie sectorielle, des projets de recrutement très 

ambitieux en termes de volumes, couplés à une politique de profonde réorganisation interne. Pour 

la FDN ou la PNB, sur ces trois dernières années, le nombre des recrutements nouveaux reste 

anecdotique, se limitant à quelques postes d’officiers avec un fort appel à l’ouverture au 

recrutement féminin. (Indicateur 1.6) 

 

Les exigences d’Arusha et les quotas d’équilibres ethniques et régionaux imposés au sein des CDS 

compliquent encore davantage ces questions de recrutement, notamment les procédures de 

sélection, lesquelles sont toutefois jusqu’ici gérées sans difficultés majeures d’après nos 

interlocuteurs. Les candidats doivent en effet s’identifier personnellement en précisant leur ethnie. 

Leurs déclarations sont ensuite vérifiées avant le passage des tests de sélection. L’appartenance 

ethnique constitue le premier critère de sélection avant toute considération de résultat aux 

épreuves académiques, techniques ou physiques. Arusha a prévu que le filtre ethnique soit 

reconsidéré lorsqu’il serait opportun de le faire mais certains estiment qu’il ne le faut surtout pas, 

car il constitue l’élément clé du maintien de la paix intérieure aujourd’hui, mais aussi dans l’avenir. 

(Indicateur 1.4) 

 

Le recrutement féminin au sein des CDS constitue une difficulté particulière, liée notamment à de 

nombreux paramètres sociaux propres au Burundi. Cette situation sera corrigée progressivement au 

fur et à mesure de la modernisation de la condition générale de la femme dans le pays mais aussi 

lorsque les conditions de travail au sein des CDS se seront améliorées. Ainsi, le cantonnement sous 

tente qui est encore fréquent pour les policiers dans certains postes n’est pas le plus adapté au 

meilleur emploi des personnels et en particulier des personnels féminins. Il n’est sans doute pas de 

ce fait le meilleur argument pour susciter l’envie chez les jeunes filles de rejoindre les rangs de la 

PNB. La politique volontariste du genre développée au Burundi par différentes politiques publiques 

soutenues par le gouvernement, nécessitera encore beaucoup d’efforts pour une mise en œuvre 

réussie au sein des CDS. (Indicateur1.6) 
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SQ 2 : Le dispositif organisationnel des différentes institutions de sécurité (échelon central et 

déconcentré) est-il adapté à ce souci d’optimiser le service rendu ? 

Le dispositif organisationnel des CDS a été mis en place en conformité avec l’Accord d’Arusha. 

C’est sur la base de ce document qu’ont été définies les lois d’organisation respectives de chacune 

des institutions concernées, 2004 pour la FDN et la PNB, 2006 pour le SNR. La FDN n’a pas estimé 

depuis sa création devoir procéder à des modifications de son organisation générale. La réflexion 

en cours au travers de la revue de la défense devrait toutefois la conduire à des aménagements 

prochains. L’organisation de la PNB a en revanche évoluée sous l’effet de décisions multiples, 

toutes prises par décret présidentiel. Ses attributions ont en outre été modifiées indirectement 

par des aménagements des structures de son ministère de tutelle. Le MSP, a ainsi pris à son 

compte certaines responsabilités préalablement dévolues à la PNB. L’amélioration du service 

rendu, c’est-à-dire la meilleure couverture territoriale et la recherche de proximité, est le plus 

souvent invoquée pour justifier les réformes réalisées ou souhaitées en matière d’organisation. La 

loi d’organisation du SNR date de 2006. Elle n’a jusqu’ici pas été aménagée. Le SNR envisage 

aujourd’hui de procéder à des modifications de ses structures. Ce projet fait partie intégrante de 

son plan stratégique 2010-2025. 

 

En revanche, les questions d’effectifs semblent sanctuarisées et oubliées depuis l’Accord d’Arusha 

dans les débats relatifs à la recherche d’une meilleure performance. Elles méritent aujourd’hui 

une analyse dans le détail qui pourrait pleinement se justifier sur la base de la stratégie de sécurité 

nationale récemment validée par le Président de la république. 

 

L’organisation actuelle des CDS a été fortement inspirée par les dispositions de l’Accord d’Arusha de 

2000. Ce texte décrit en détail, pour la FDN et la PNB, moins pour le SNR, les structures des trois 

uniques institutions autorisées dans le pays pour assurer la sécurité intérieure et sa défense. Les 

deux lois de création de la FDN et de la PNB du 31 décembre 2004, se sont fortement inspirées de 

l’Accord d’Arusha. Ces deux lois sont antérieures à la Constitution actuelle, laquelle exige que des 

lois organiques (article 248) déterminent l’organisation des CDS. Pour le SNR, sa loi d’organisation, 

parue en 2006 est conforme dans sa forme à la Constitution actuellement en vigueur. (Indicateur 

2.1) 

 

La mise en conformité avec les exigences de la Constitution actuelle est en cours pour ce qui 

concerne la PNB dont un projet initial de nouvelle loi organique a déjà été présenté au Parlement et 

est aujourd’hui en cours d’aménagement suite aux observations de celui-ci. De nombreux 

interlocuteurs rencontrés ont évoqué les conséquences des nombreuses modifications survenues 

dans l’organisation interne de la PNB par effet induit des transformations successives de son 

ministère de tutelle, le MSP. Sur la forme, certains critiquent la non-conformité de ces 

aménagements avec les principes de droit interne. Ils argumentent sur le fait que la loi du 31 

décembre 2004 de la PNB n’est pas conforme à la Constitution de 2005 (cette dernière exige une loi 

organique). De cette situation de base, les différents aménagements survenus au sein du MSP, (eux 

relèvent du pouvoir exécutif) sous forme de décrets-lois, ont indirectement réduit et donc remis en 

question les attributions que la loi confiait à la direction de la PNB, sans que ces aménagements 

aient été validés par le Parlement, seul habilité à agréer des mesures touchant au domaine de la loi. 
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Sur le fond, mais en rapport avec cette situation de droit, d’autres évoquent les effets négatifs de 

plusieurs décrets-lois de modification des attributions du MSP sur les responsabilités de la direction 

de la PNB. Ces textes ont transféré certaines des fonctions de celle-ci soit à l’échelon ministériel, soit 

à de nouvelles structures mises en place, relevant directement du ministère (le décret 100/18 du 17 

septembre 2009 portant réorganisation du MSP en particulier). (Indicateur 2.1) 

 

Pourtant certains aménagements formels de la PNB étaient pleinement justifiés en vue d’améliorer 

sa performance. Créée dans l’urgence, sous la forme d’un corps très centralisé, la police du Burundi 

n’était pas dotée à l’origine de structures intermédiaires entre l’échelon central et le niveau 

communal. La réforme des structures mise en place était donc très utile même si elle a généré des 

difficultés nouvelles en omettant de réactualiser ou de moins d’aménager les relations entre les 

commissariats centraux et le échelons déconcentrés, régionaux et provinciaux. Ces redondances 

fonctionnelles, préjudiciables à l’efficacité perdurent et constituent l’un des griefs les plus souvent 

mis en exergue parmi les interlocuteurs rencontrés, contrariant la modernisation de la police du 

Burundi. Cette relation imparfaite entre la PNB, organe de nature technique et le MSP, son ministère 

de tutelle, fait débat tout autant au sein des PTF que de l’ensemble des institutions burundaises. Ces 

imperfections seraient sur le point d’être corrigées mais aucune information détaillée n’a été 

transmise à l’équipe d’évaluation pour comprendre les grandes lignes des mesures en préparation. 

(Indicateur 2.1) 

 

Une analyse de l’organisation des CDS ouvre nécessairement une discussion sur les effectifs des trois 

institutions concernées. Le dimensionnement des forces a constitué une préoccupation des 

rédacteurs de l’Accord d’Arusha. Ce texte a clairement défini pour la FDN et la PNB une liste de 

critères permettant de les établir ; en revanche, ces éléments étaient particulièrement confus pour 

le SNR. Le gouvernement de transition a fixé ces chiffres à 25 000 personnels pour la FDN, à 15 000 

pour la PNB sans imposer aucun quota en matière de genre. Son choix a été fortement influencé à 

cette époque par la communauté des bailleurs. Depuis près de 10 ans aujourd’hui, ces effectifs n’ont 

pas été revus – ni à la hausse ni à la baisse – alors que la nouvelle stratégie nationale de sécurité 

récemment diffusée en offrait l’opportunité. Cette question n’est toutefois pas occultée et de plus 

en plus de voix s’élèvent parmi les PTF et la société civile pour l’ouverture d’un tel débat. D’aucuns 

disent que ce sujet sera mis sur la table pour la FDN, engagée dans son processus de modernisation 

suite à la Revue de la défense. Cependant le sujet ne concerne pas uniquement les forces armées 

mais tous les CDS. En outre, son traitement relève de l’entière responsabilité du plus haut sommet 

de l’Etat et du Parlement. (Indicateur 2.1)  

 

S’agissant du SNR, vu les ambitions qu’il affiche en termes d’augmentation d’effectifs, la question 

nécessite une analyse détaillée de son projet de nouvelles structures, mais aussi des mécanismes de 

contrôle démocratique qui doivent pouvoir exercer une supervision effective de ses activités. Pour 

ce qui concerne la FDN et la PNB, leurs dernières stratégies sectorielles portant sur la période 2013-

2016 (le document est parue pour la FDN, il est en projet très avancé pour la PNB) n’évoquent nulle 

part cette question des effectifs. (Indicateur 2.1) 

 

La question des effectifs est aussi directement liée à certains projets en cours de lancement, comme 

la politique de proximité pour la PNB. La police de proximité apparait dans tous les discours et les 

textes les plus récents établis en interne, en lien plus ou moins direct avec la modernisation de la 
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PNB : stratégie interne, CSLP II, stratégie nationale de sécurité. Cette réforme complexe est souvent 

présentée dans le monde comme une forme d’exercice de la police moderne au service de la 

population. Sans contester ce modèle idéal, il convient de souligner qu’une telle police est 

gourmande en termes d’effectifs et sans doute très liée à la cohésion sociale du pays dans lequel elle 

est développée pour avoir une chance de succès. Ce n’est pas la police de proximité qui améliore la 

cohésion sociale, c’est la cohésion sociale qui donne une plus grande chance de succès à la police de 

proximité. Ainsi, la mise en place de cette forme moderne de police préventive occasionnera de 

nouveaux besoins en termes d’effectifs que le Burundi aura peut-être du mal à mettre en place dans 

son contexte économique et budgétaire actuel. (Indicateur 2.4) 

 

C’est aussi au motif d’une plus grande proximité et d’une amélioration du service rendu que le SNR 

préconise une vaste déconcentration de ses services. Cette réorganisation est chiffrée (plan 

stratégique du SNR 2010-2025) et devrait conduire, outre sa réorganisation à l’échelon central, à la 

création de structures aux échelons province et commune et ainsi à un accroissement de ses 

effectifs. (Indicateur 2.4) 

 

SQ 3 : Les objectifs de professionnalisation sont soutenus par des capacités financières adaptées? 

La question du financement des réformes entreprises au sein des CDS reste l’un des enjeux 

majeurs auquel le Burundi est confronté. Les capacités financières du pays en matière de 

professionnalisation reposent en effet essentiellement sur le soutien que les PTF apportent aux 

trois CDS, principalement jusqu’ici à la FDN et à la PNB. Cette dépendance est fortement 

préjudiciable au principe de souveraineté, d’appropriation nationale et même à la durabilité des 

réformes.  

 

La république du Burundi est confrontée à d’importantes difficultés de financement de ses projets 

de modernisation. Cette situation affecte les ministères concernés par les questions de sécurité - 

même s’ils ne sont pas proportionnellement les plus démunis - ce qui les amène à négliger ainsi 

parfois des questions essentielles, à l’exemple de la politique de sécurité civile, dont le MSP à la 

charge, est qui est totalement sinistrée faute de financements internes et de peu de soutiens 

extérieurs. (Indicateur 3.1) 

 

Pour illustrer cette difficulté, il convient de parcourir les documents de stratégies sectorielles 

précédemment évoqués. Les plus récents de ces documents s’attachent dans les actions qu’ils 

préconisent à chiffrer les coûts de leurs réalisations et à préciser si les financements sont d’origine 

interne ou externe. A leur lecture, on constate qu'il est prévu que les plus onéreux de ces projets 

soient financés par des appuis extérieurs ou par des financements partagés. (Indicateur 3.1) 

 

Cet effort d’établissement d’une évaluation des coûts des projets est un élément notable dans la 

voie de la professionnalisation. Mais il n’est pour l’instant réalisé qu’en interne, les relations des 

services de planification financière propres à chaque ministère avec les services du ministère des 

Finances ne se situant pas pour l’instant au niveau des programmations stratégiques ou des 

programmations pluriannuelles. (Indicateur 3.1) 
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Pour ce qui concerne les prévisions budgétaires annuelles, les personnels rencontrés ont fait part à 

l’équipe d’évaluation qu’ils n’avaient pour l’instant que peu de visibilité sur les allocations qui leurs 

seraient servies pour l’année à venir notamment dans les phases de préparation et qu’il n’y avait 

aucun dialogue à leur niveau avec les services compétents du ministère des Finances pour faire 

valider des choix en matière de priorisation par exemple. Certains semblent se résigner à cette 

situation, certes peu confortable en termes de prévisibilité et de choix souverain d’évolution et de 

professionnalisation, avec des budgets juste suffisants pour payer les salaires, les charges 

d’alimentation et le fonctionnement élémentaire des unités. Ainsi, l’investissement pour la 

professionnalisation ne peut aujourd’hui venir que d’ailleurs. (Indicateur 3.1) 

 

Elle est en fait assurée par les engagements importants et durables de différents PTF en soutien aux 

deux principaux CDS, la PNB et la FDN. Le DSS, financé par les Pays-Bas, constitue aujourd’hui le 

programme le mieux doté financièrement, avec des montants annuels globaux de plusieurs millions 

d’euros, portant essentiellement sur des actions de modernisation dont notamment les actions de 

formation. Un autre avantage de ce programme est sa garantie du long terme, l’engagement initial 

qui date de 2009 portant sur une durée de 8 ans. L’organisation de ce programme de soutien avec 

une forte participation dans ses structures organisationnelles (les UDG) de cadres détachés en 

provenance des CDS semble donner satisfaction en termes d’efficacité et d’appropriation par la 

partie burundaise. Même s’il suscite quelques critiques diverses, de la part d’autres bailleurs ou de 

responsables des ministères soutenus, ce programme porte véritablement aujourd’hui l’essentiel de 

la modernisation de la PNB et de la FDN. Toutefois il n’est pas totalement hermétique, puisqu’il 

permet à la Belgique d’utiliser une part de ses moyens financiers au bénéfice d’actions de 

professionnalisation que cette dernière conduit au profit de la PNB. (Indicateur 3.3) 

 

La Belgique n’est pas en reste en matière de soutien, même si les sommes annuelles attribuées sont 

plus modestes. Il est important de noter néanmoins que son action est bien antérieure à celle des 

Pays-Bas et s’inscrit donc sur le plus long terme. La prolongation de son programme actuel d’Appui 

Professionnel à la Police Nationale du Burundi (APPNB), sur le point d’être acté par les autorités de 

Bruxelles, est le témoignage de cette continuité. L’engagement financier des autres bailleurs en 

termes de professionnalisation au profit direct des CDS reste plus modeste, qu’il s’agisse de celui de 

l’Allemagne, du BNUB, de l’Union européenne ou de la France. (Indicateur 3.3) 

 

Quelques menaces pèsent toutefois sur ces financements extérieurs, liées à des décisions politiques 

en provenance des capitales européennes en réponse à des engagements burundais non tenus, par 

exemple en matière de respect des droits de l’Homme. Les Pays-Bas y ont eu d’ailleurs recours 

récemment. 

4.5 QE 5 sur les mécanismes de contrôle interne et externe 
QE 5 : Dans quelle mesure les mécanismes de contrôle interne et externe sont-ils à même de jouer 

leur rôle vis à vis des secteurs sécurité et justice? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

L’action de service au public assurée par les administrations de l’Etat en charge de la sécurité et de la 

justice leur impose de rendre des comptes sur la façon dont elles assurent leurs fonctions. La notion 

de responsabilité est à la fois une exigence pour chacun des agents de ces institutions mais aussi des 
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services pris dans leur ensemble. La notion de contrôle prend ainsi différentes dimensions et s’exerce 

sous de multiples formes. Elle constitue un enjeu fort pour le Burundi et pour les services de sécurité 

et de justice, dans le contexte de reconstruction de la relation sociale, de la confiance perdue. 

La question a pour objet de déterminer, sur la base des engagements pris par les différents 

documents normatifs et les politiques publiques affichées et sur la réalité vécue par la population, si 

les instances chargées du contrôle interne et externe des forces de défense et de sécurité sont en 

place et habilitées à jouer leur rôle afin de promouvoir une administration publique efficace et 

transparente, renforcer la bonne gouvernance des secteurs de la sécurité et de la justice, et faciliter 

l’accès à la justice pour tous. 

Synthèse de la réponse à la QE 5 

 
Bien qu'ils soient en place et que leurs fonctions soient clairement définies, les mécanismes de 

contrôle interne et externe ne sont pas encore en mesure de jouer pleinement leur rôle vis à vis 
des secteurs sécurité et justice. 

 

 
Les instances de contrôle interne des CDS et du secteur justice font partie intégrante de leur cadre 
institutionnel respectif. Elles sont en place. Toutefois, le degré d’efficacité et d’indépendance de 
leur action varie. (SQ 1) 
 
Le Parlement et ses commissions permanentes, la Commission Nationale Indépendante des Droits 
de l'Homme (CNIDH), l'Ombudsman, le pouvoir judiciaire, les composantes du dispositif national de 
lutte contre la corruption participent au contrôle civil et démocratique des forces de défense et de 
sécurité. Ces instances sont maintenant en place et fonctionnent avec des degrés d’efficacité et 
d’indépendance variables. Leurs compétences respectives sont clairement définies. Toutefois, 
celles-ci se chevauchant parfois. (SQ 2 et 3) 
 
Les organisations de la société civile impliquées dans le processus de réforme des secteurs sécurité 
et justice sont très peu nombreuses. La société civile (en particulier les défenseurs des droits de 
l'homme) et les médias jouent néanmoins leur rôle de surveillance de l'action gouvernementale, 
dénonçant publiquement les abus, violations et actes de corruption commis par des agents de l'Etat 
(CDS compris) dont ils ont connaissance. Ce rôle n'est généralement pas bien accepté par les 
autorités et se traduit par des relations tendues et dominées par une méfiance réciproque 
croissante alors que l'espace accordé aux libertés d’expression et d’association tend à se réduire. 
(SQ 4) 
 
Les textes régulant le fonctionnement du secteur stipulent clairement que les institutions dont il est 
constitué doivent remplir leurs fonctions de manière apolitique et non partisane. Les rapports des 
défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux montrent cependant que cet objectif 
n'est pas encore atteint, en particulier en ce qui concerne certains membres de la PNB et du SNR. 
(SQ 1, 2 et 3) 
 
Index internationaux, rapports d'analyse et interlocuteurs rencontrés s'accordent sur le profond 
ancrage de la corruption dans le tissu économique et social burundais. Ils estiment que le fléau se 
manifeste dans toutes les institutions de l’Etat - y compris les CDS et l'appareil judiciaire - et que les 
instruments de lutte contre la corruption mis en place ne sont pas suffisamment performants. 
(SQ 2) 
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L'efficacité et l'indépendance variables des mécanismes de contrôle interne et externe de l'action 
des CDS et le rejet des autorités du rôle de surveillance de l'action gouvernementale des 
organisations de la société civile et des médias génèrent un environnement institutionnel au sein 
duquel certains membres du personnel de la PNB, du SNR et, dans un degré moindre, de la FDN se 
comportent de manière politisée et partisane, commettent des actes de violations des droits de 
l'homme parfois très graves, ou s'adonnent à la corruption dans l'impunité. (SQ 1, 2, 3 et 4) 

 

SQ 1 : Les organismes de contrôle interne mis en place peuvent-ils assurer le suivi du 

fonctionnement de chaque institution concernée de façon satisfaisante ? 

Les instances de contrôle interne des CDS et du secteur justice font partie intégrante de leur cadre 
institutionnel respectif. Elles sont en place. Toutefois, le degré d’efficacité et d’indépendance de 
leur action varie.  

La chaine de commandement, le code de discipline générale, l'Inspection Générale et le dispositif 
de justice militaire constituent les mécanismes de contrôle interne de la FDN. Bien qu'elles 
n’agissent pas toujours de manière parfaite, ces institutions fonctionnent et font que la FDN est 
généralement perçue comme professionnelle, disciplinée, apolitique et respectueuse des droits de 
l'homme.  

La PNB dispose également d'un système de contrôle hiérarchique et de mécanismes d’inspection 
technique et professionnelle. L'institution policière est toutefois encore en train de se construire 
et de former le personnel dont elle a hérité par la mise en œuvre de l'Accord d'Arusha alors qu'il 
se trouve déjà en poste dans tout le pays. Ces facteurs combinés à des moyens limités rendent le 
dispositif de contrôle interne de la PNB inopérant. Combinée à la capacité limitée du pouvoir 
judiciaire à sanctionner les violations graves des droits de l’homme, l'impunité qui en découle est 
perçue comme une « invitation » à la récidive pour les membres de son personnel impliqués dans 
des violations des droits de l'homme ou des crimes ayant parfois des motivations politiques. La 
PNB est considérée comme l'institution la plus corrompue du service public devant la Justice qui a 
pourtant mis en place un système de suivi trimestriel de l'activité de toutes les différentes 
juridictions. 

Le SNR quant à lui dépend directement de la Présidence de la république. L’Inspection Générale de 
l’Etat en assure le contrôle. Le personnel du SNR ne semble toutefois que rarement tenu 
responsable de ses actes.  

Les systèmes de contrôle interne des CDS et du secteur justice sont prévus dans les textes. Ils sont 
généralement en place, bien que leurs degrés d’opérationnalisation et d’efficacité varient. 
(Indicateurs 1.1 et 1.2) 

 Les données générées par le système de suivi de l’activité de toutes les juridictions et parquets 
du pays mis en place par le ministère de la Justice alimentent des réunions trimestrielles 
présidées par le ministre (voir la QE 6 pour plus de détail sur l'appareil judiciaire).  

 En ce qui concerne la FDN, la chaine de commandement et le code de discipline générale 
assurent cohésion et discipline et permettent d’éviter l’externalisation des dysfonctionnements 
de l’institution. Une inspection générale à vocation technique est également prévue au sein du 
Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC). L'équipe d'évaluation 
n'a toutefois pas été en mesure de juger de son activité. Le système de justice militaire traite de 
toutes les infractions de droit commun commises par des militaires en service actif ainsi que des 
fautes militaires considérées comme des infractions par le code pénal militaire. Ce système est 
jugé par certains plus rapide que le système civil. D'autres le décrivent comme encore en 
construction, soulignant l'absence d'une police judiciaire militaire, un nombre trop restreint de 
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magistrats militaires formés et l'imminence de l’entrée en vigueur d’un code de procédure 
pénale spécifique. Bien qu’il semble pouvoir fonctionner sans ingérence de l'exécutif ni de la 
hiérarchie militaire, le fait que l'appareil de justice militaire dépende largement du MDNAC en 
matière de budget, de promotions, de discipline et d’affectations le conduit parfois à 
l'autocensure et questionne sa capacité à affirmer son indépendance. 

 Un système de contrôle hiérarchique existe également au sein de la police, mais le fait que 
celle-ci soit une institution encore très jeune avec un personnel en cours de formation bien que 
déjà déployé à travers le pays est une source de défis constants. Des dispositifs d’inspection 
technique et professionnelle se situent au Ministère de la Sécurité Publique (inspection 
technique focalisée sur les aspects logistiques et financiers) et à la Direction Générale de la PNB 
(Inspection Générale de la PNB et Unité de lutte contre la délinquance des policiers). Les avis 
des interlocuteurs rencontrés s’accordent sur la faible capacité de contrôle interne du MSP et 
de la PNB, et sur le manque de moyens à leur disposition qui rend ces mécanismes inopérants. 
Le rôle de contrôle des services du parquet sur la PJ se trouve renforcé dans le nouveau code de 
procédure pénale. 

 Le SNR dépendant directement de la Présidence de la République, l’Inspection Générale de 
l’Etat a la charge de contrôler l’institution. Les responsables du SNR rencontrés ont également 
indiqué qu’une commission de contrôle interne avait été mise en place. 

La chaine constatation-sanction semble la plus solide au sein de la FDN, alors que celle de la PNB 
semble parfois utilisée pour soustraire à la justice des policiers suspectés de violations des droits de 
l’homme ou de crimes, un phénomène que l’on retrouve au SNR. De nombreux interlocuteurs 
estiment qu’un climat de couverture mutuelle règne au sein de la PNB, soulignant que cette 
impunité alimente une tendance à la récidive. Les agents du SNR ne semblent que rarement tenus 
responsables de leurs actes. (Indicateur 1.3) 

N'ayant pu prendre connaissance des données statistiques générées par les organes de contrôle 
interne, l'équipe d'évaluation ne peut émettre de vue précise sur l'émergence ou non d’une culture 
de respect des droits de l’homme et des principes de fonctionnement démocratique au sein des CDS. 
Une prise de conscience de l’importance de ces aspects est néanmoins notable dans leur cadre légal, 
ainsi que dans leurs documents de stratégie où l’on retrouve cette préoccupation en particulier au 
niveau de la formation. De nombreuses formations sur les droits de l’homme, le droit humanitaire 
international et l’éthique (moralisation, et/ou déontologie) ont été dispensées aux membres des 
personnels de la FDN, PNB et du SNR. Cependant, les rapports des défenseurs des droits de l'homme 
démontrent qu'en dépit d'une réduction du nombre d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou 
sommaires, ou d’assassinats politiques en 2012, des progrès supplémentaires restent à faire, plus 
particulièrement au sein de la PNB et du SNR. En outre, et en dépit du fait qu'un cadre juridique et 
institutionnel de protection des droits de l'homme soit bien en place au Burundi, les défenseurs de 
ces droits issus de la société civile et des médias dénonçant les abus et violations des droits de 
l'homme par les agents de l'Etat sont harcelés et menacés (voir aussi la SQ 4 sur ce point). La 
capacité du système judiciaire à poursuivre et sanctionner les violations graves, encore très limitée, 
est décrite sous la QE 6. (Indicateur 1.4) 

SQ 2 : Les instances civiles chargées du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de 

sécurité sont-elles en place et habilitées à jouer leur rôle? 

Le Parlement et ses commissions permanentes, la Commission Nationale Indépendante des Droits 
de l'Homme (CNIDH), l'Ombudsman, le pouvoir judicaire, les composantes du dispositif national 
de lutte contre la corruption participent au contrôle civil et démocratique des forces de défense et 
de sécurité. Leurs attributions, responsabilités et leur cadre redditionnel sont définis dans la 
Constitution (CNIDH exceptée) et dans les textes d’application relatifs à chacune des ces 
institutions. Il est important de souligner que certains de ces textes n'ont été promulgués que très 
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récemment (2010, 2011 ou 2013). Ces instances sont maintenant en place, mais elles fonctionnent 
avec différents degrés d’efficacité et d’indépendance. En effet, leurs ressources humaines n’ont 
pas toujours la préparation requise pour assumer pleinement ces responsabilités. Bien que les 
textes les établissant prévoient que leur fonctionnement soit financé sur le budget de l'Etat et que 
des allocations spécifiques soient incluses dans la loi de finance, ces ressources ne sont pas 
toujours suffisantes pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. En outre, toutes ces 
instances n'ont pas la possibilité de gérer ces ressources de façon autonome. 

Index internationaux, rapports d'analyse et interlocuteurs rencontrés s'accordent sur le profond 
ancrage de la corruption dans le tissu économique et social burundais. Ils estiment que le fléau se 
manifeste dans toutes les institutions de l’Etat - y compris les CDS et l'appareil judiciaire - et que 
les instruments de lutte contre la corruption mis en place ne sont pas suffisamment performants.  

La Constitution et les textes régulant le fonctionnement du secteur de la sécurité stipulent que les 
institutions dont il est constitué se doivent de remplir leurs fonctions de manière apolitique et non 
partisane. Les rapports des défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux 
montrent cependant que cet objectif n'est pas encore atteint, en particulier en ce qui concerne 
certains membres de la PNB et du SNR.  

L'équipe d'évaluation n'a pas pu récolter suffisamment d'information pour être en mesure de 
déterminer si les avis que fournissent instances civiles chargées du contrôle civil et démocratique 
des forces de défense et de sécurité aux autorités gouvernementales sont pris en compte. 

Les attributions et responsabilités des instances de contrôle politique et judiciaire, et le cadre 
redditionnel sont définis dans la Constitution (CNIDH exceptée) et dans les textes d’application dont 
certains ont été promulgués en 2010, 2011, 2013. Ces instances sont en place, mais fonctionnent 
avec différents degrés d’efficacité et d’indépendance. Il existe une certaine duplication dans les 
missions de la CNIDH et de l'Ombudsman dans le domaine des droits de l'homme; entre 
l'Ombudsman et le dispositif de lutte contre la corruption sur cette question; et dans une certaine 
mesure entre l'Ombudsman et l'Inspection Générale de l'Etat en ce qui concerne les fautes de 
gestion commises par les agents de l'Etat. (Indicateur 2.1) 

 Le rôle de contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement est inscrit à l’Article 158 de la 
Constitution. Le contrôle qu’il exerce sur les CDS est examiné à la SQ 3.  

 La loi établissant la CNIDH a été adoptée le 14 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011. 
Cette loi définit clairement les prérogatives de la Commission, garantit son indépendance et 
stipule que les institutions de tous les services de l’Etat ont le devoir de coopérer. Les sept 
membres de la Commission ont un mandat irrévocable de quatre ans19. La CNIDH semble 
pouvoir fonctionner de manière indépendante. La Commission bénéficie de la confiance 
générale et a obtenu le Statut A du Comité International de Coordination des Institutions 
Nationales pour la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme dès novembre 2012. Ses 
rapports annuels au Parlement et au Président de la République sont disponibles sur son site 
web. La CNIDH travaille à la mise en place de memoranda d’entente avec FDN/PNB/SNR/ 
Justice/Ombudsman.  

 La Constitution de 2005 a introduit la fonction d'Ombudsman au Burundi. Cette institution n'a 
été mise en place qu'en janvier 2010 avec un mandat irrévocable de 6 ans. Les prérogatives de 
l’institution et son indépendance sont clairement définies par la loi. L’Ombudsman dénonce les 
cas d’infraction pénale grave au Procureur Général et les fautes disciplinaires à l’autorité 
administrative compétente. L’Ombudsman présente un rapport annuel au Parlement et au 
Président de la république.  

                                                           
19

 Les membres de la CNIDH sont élus par l'Assemblée Nationale après consultation avec la société civile. Une fois élus, ils sont nommés 

par décret par le Président de la République. 
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 Le rôle du pouvoir judiciaire à cet endroit est examiné en détails dans la QE 6, la QE 5 se 
concentrant sur le rôle de la Cour Constitutionnelle dont l’existence était inscrite dans la 
Constitution de Transition. La Loi n°1/018 du 19 décembre 2002 l’établit. Ses compétences sont 
clairement définies dans la Constitution de 2005 : statuer sur la constitutionalité des lois et des 
actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi. La 
Cour est également consultée sur certaines questions telles que la déclaration par le Président 
de l’état d’exception. Cette loi fut modifiée par la Loi n°1/03 du 11 janvier 2007 visant 
essentiellement à refléter la Constitution post-transition de 2005. Cependant, l’article 4 de 
cette dernière loi retire certaines compétences à la Cour Constitutionnelle comme l’examen de 
la constitutionalité des « actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant 
du domaine de la loi » pourtant clairement stipulé à l’article 228 de la Constitution et à l’article 
10 de la loi de 2002. 

Les ressources humaines de ces instances n’ont pas toujours la préparation requise pour assumer 
pleinement leurs responsabilités. Cela est particulièrement le cas du Parlement dont les élus 
manquent d'expérience et d'expertise, mais aussi d'appuis techniques. La perception générale est 
que les membres de la CNIDH et son personnel ont été choisis pour leurs compétences et leur 
crédibilité. La Commission a néanmoins bénéficié d’appuis des PTF à la formation et au 
renforcement des capacités de son personnel au moment de sa mise en place. De son côté, l'équipe 
de l'Ombudsman a reçu en 2012 une formation sur les techniques de négociation et de résolution 
des conflits financée par le BNUB. Plusieurs interlocuteurs s’interrogent par ailleurs sur l’expérience 
limitée du nouveau Président de la Cour Constitutionnelle. (Indicateur 2.2) 

Les textes établissant les instances civiles chargées du contrôle civil et démocratique des forces de 
défense et de sécurité prévoient que leur fonctionnement soit financé sur le budget de l'Etat. La loi 
de finance 2013 inclut effectivement des provisions budgétaires pour chacune d'elles. Ces 
ressources ne sont toutefois pas toujours suffisantes pour qu'elles puissent jouer pleinement leur 
rôle. Bien que la loi de finance 2013 ait alloué des montants spécifiques pour l’Assemblée Nationale 
et le Sénat, les commissions permanentes n’ont pas de budget propre et, dans le cas de l'Assemblée 
Nationale, elles doivent solliciter le Bureau de l’Assemblée pour toute activité requérant des 
financements. Sur le budget 2013, 1 025 000 000 FBU sont alloués au fonctionnement et à 
l’équipement de la CNIDH. Ses activités sont financées par les PTF dont certains ont contribué à la 
mise en place du réseau de communication et du système d’archivage de la Commission. Une 
enveloppe de 949 242 791 FBU est allouée à l’Ombudsman pour 2013. L’institution bénéficie 
également de financements externes20. La Cour Constitutionnelle n’a pas de budget autonome et 
dépend du ministère de la Justice. (Indicateur 2.3) 

Ces autorités indépendantes de contrôle assurent leur fonction avec une efficacité et une 
indépendance variable. Comme le montre la SQ 3 ci-dessous, les commissions parlementaires 
concernées n’ont ni les capacités, ni les moyens d’assurer un suivi régulier de l’activité des 
institutions des secteurs sécurité et justice. La composition du Parlement issu des élections de 2010, 
boycottées par un grand nombre de partis politiques, renforce la perception d'un pouvoir législatif 
au service de l'exécutif ; celui-ci est très largement dominé par le parti présidentiel avec 81 des 100 
sièges de l'Assemblée Nationale pourvus au suffrage direct et 32 des 34 sièges du Sénat pourvus au 
suffrage indirect21. La CNIDH est quant à elle perçue comme travaillant de manière indépendante, 
efficace et transparente. Afin de se rendre accessible, elle a mis en place un numéro vert permettant 
au public de la contacter gratuitement. Les procédures de saisines sont expliquées sur son site web 
où ses bulletins d'information (en français et en kirundi) et ses rapports annuels sont également 
disponibles. Le nombre des saisines qui lui sont adressées augmente, témoignage de la confiance 
                                                           
20

 En 2012, l'Ombudsman a reçu l'appui de l'OIF (équipements), de la Coopération Suisse (fonctionnement 
antenne régionale nord sur 3 ans) et des Pays-Bas (préparation/validation du plan stratégique). 
21

 Des sept autres sièges du Sénat trois sont alloués à l'ethnie Twa; les anciens présidents occupent les quatre 
autres.  
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que la population lui accorde. Le nombre des saisines à l'endroit de l'Ombudsman augmente 
également de façon graduelle et concerne en majorité des problèmes fonciers, problèmes d’ordre 
social et de corruption. L'institution estime son taux de rendement à 53%. Elle est généralement 
perçue comme impartiale et efficace bien que la nomination de l’Ombudsman actuel n’ait fait l’objet 
d’aucune consultation. L’absence d’autonomie de gestion de la Cour Constitutionnelle limite sa 
capacité à affirmer son indépendance vis-à-vis de l’exécutif et à remplir son rôle constitutionnel dans 
les meilleures conditions. (Indicateur 2.4) 

Trop peu d’information a pu être récoltée pour que l'équipe d'évaluation soit en mesure de 
déterminer si les avis fournis par les instances civiles chargées du contrôle civil et démocratique des 
forces de défense et de sécurité aux autorités gouvernementales sont pris en compte et font l’objet 
de suivi. (Indicateur 2.5) 

Rapports d'analyse et interlocuteurs rencontrés s'accordent sur le profond ancrage de la corruption 
dans le tissu économique et social burundais. Ils estiment que le fléau se manifeste dans toutes les 
institutions de l’Etat et que les instruments de lutte contre la corruption mis en place ne sont pas 
suffisamment performants. Ces perceptions également reflétées par les index internationaux tels 
que l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine qui attribue au Burundi le score le plus bas de la 
sous-région en matière de transparence/redevabilité; il en est de même de l'index des perceptions 
de la corruption de Transparency International selon lequel la police est perçue comme l’institution 
la plus corrompue du pays, suivie par la justice. (Indicateur 2.6) 
 Le gouvernement élu en 2005 a inscrit la lutte contre la corruption au cœur de ses priorités. 

Une série de lois visant à renforcer le dispositif institutionnel chargé de la question a été 
promulguée dans l'année qui a suivi. Réélu en 2010, le Président Nkurunziza réitère son 
engagement en ce sens annonçant une politique de tolérance zéro de la corruption dans son 
discours d'investiture - une annonce suivie par la préparation d'une Stratégie nationale de 
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption publiée en 2012.  

 La Cour anti-corruption a été saisie de plus de 1200 dossiers depuis sa mise en place et en aurait 
jugé 900. La plupart des dossiers concernent des petits fonctionnaires mais des condamnations 
ont aussi été prononcées contre de plus hauts responsables (ambassadeurs, DG de la 
comptabilité étatique). Quelques condamnations ont été prononcées à l’encontre des policiers 
et des magistrats, peu à l’encontre des militaires. D’après plusieurs interlocuteurs, très peu de 
grands dossiers de corruption portant un préjudice financier à l’Etat ont abouti à des 
condamnations.  

 Bien que les mesures prises par le gouvernement visent la mise en place d'un dispositif 
institutionnel et règlementaire favorable à une meilleure transparence et une meilleure gestion 
économique, elles ne s'attaquent toutefois pas aux causes profondes du problème et le 
dispositif manque des moyens qui pourraient lui permettre de s'assurer que ses 
recommandations sont appliquées. Bien que la Brigade Anti-corruption ait recouvré plus de 4 
millions de dollars en cinq ans d'activité et que l'Inspection Générale de l'Etat ait transmis ses 
conclusions aux autorités compétentes sur de nombreux dossiers, celles-ci restent souvent sans 
suite, particulièrement lorsque l'initiation de poursuites judiciaires serait nécessaire.  

 Certains interlocuteurs rencontrés considèrent que les autorités se servent de la Stratégie 
nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et des financements consentis 
par les PTF pour sa mise en œuvre pour consolider leur mainmise sur le pouvoir. Ils estiment 
que la corruption s’en trouve aggravée et la marge de manœuvre de tout contrepouvoir 
réduite, citant en exemple les lois identifiées comme des priorités dans la stratégie (presse, 
partis politiques, asbl - voir SQ 4) et le fait que les textes adoptés ou en cours d'examen 
trahissent l'esprit de la Stratégie et rendent la lutte contre la corruption plus difficile. 

La Constitution et les textes régulant le fonctionnement des secteurs sécurité et justice stipulent que 
les institutions de ces secteurs doivent impérativement remplir leurs fonctions de manière 
apolitique et non partisane. Les rapports des défenseurs des droits de l'homme nationaux et 



 

43 
 

internationaux montrent cependant que cet objectif n'est pas encore atteint, en particulier en ce qui 
concerne certains membres de la PNB et du SNR. (Indicateur 2.7) 
 

SQ 3 : Le Parlement joue-t-il son rôle et les commissions liées à la défense, la sécurité et la justice 

de l'Assemblée Nationale et du Sénat fonctionnent-elle? 

Des commissions permanentes sont en place à l’Assemblée Nationale dans les domaines de la 
Défense et de la Sécurité ; de la Justice et des Droits de la Personne Humaine ; des Comptes 
Publics et des Finances, des Affaires Economiques et de la Planification. Il existe au Sénat des 
Commissions permanentes pour les questions politiques, diplomatiques, de défense et de 
sécurité ; les questions institutionnelles, judiciaires et des droits et libertés fondamentales ; les 
questions économiques, de l’environnement, des finances et du budget. Ces commissions tentent 
de jouer leur rôle mais se trouvent confrontées à des contraintes en termes de ressources et de 
capacités qui limitent leur marge de manœuvre et font que le Parlement ne peut exercer qu'un 
contrôle très limité sur les institutions de sécurité et de justice.  

Bien que certains membres du Parlement aient été associés à certains aspects de la préparation de 
la Stratégie Nationale de Sécurité approuvée le 30 juin 2013, la majorité des parlementaires, y 
compris ceux siégeant dans les commissions permanentes concernées, ne participent pas aux 
discussions importantes sur les questions de stratégie ou de politique sécuritaire. Le Parlement ne 
participe pas à la définition des objectifs de réforme et des politiques sectorielles. (Indicateurs 3.1 
et 3.2) 

Le Parlement n’a qu’une opportunité très limitée de participer au processus budgétaire. La 
Commission des Comptes Publics et des Finances, des Affaires Economiques et de la Planification de 
l'Assemblée Nationale de la législature en cours n'a généralement disposé que de dix jours pour 
examiner les projets de loi de finance avant qu'ils ne soient votés. (Indicateur 3.3) 

Les débats parlementaires sur les questions de sécurité et de justice sont rares. Le Parlement 
n'exerce ses responsabilités de contrôle de l’action gouvernementale que par le biais de questions 
orales ad hoc. Les institutions sécuritaires et judiciaires ne sont appelées à répondre à des questions 
orales qu'irrégulièrement. (Indicateur 3.4) 

Des contraintes budgétaires font que les membres de ces commissions n’entreprennent pas de 
descentes régulières sur le terrain. Ces visites sont plus réactives qu’elles ne font partie d’un cycle de 
suivi régulier. (Indicateur 3.5) 

 

SQ 4 : La société civile et les médias sont-ils à même de jouer leurs rôles respectifs? 

Comme la SQ 3 de la QE 1 le souligne, deux représentants de la société civile et un représentant 
des médias publics ont participé à la préparation de la Stratégie Nationale de Sécurité fin 2012. Le 
nombre d'organisations de la société civile accompagnant activement le processus de réforme des 
CDS, notamment à travers leur participation au Groupe Sectoriel Sécurité, reste toutefois 
extrêmement limité. En dépit d'une prise de conscience de l'importance de la communication dans 
les rapports entre les CDS et le public, il n’y a pas de politique explicite d’accès à l'information 
relative aux secteurs sécurité et justice, ni au processus de réforme en cours dans ces secteurs. 
Cette lacune, combinée à la quasi inexistence d'initiatives de formation permettant aux médias et 
aux organisations de la société civile de contribuer au débat public sur les questions de sécurité et 
de justice et de jouer leur rôle de façon constructive et responsable, fait que les médias (en 
particulier les médias privés) et la majorité des organisations de la société civile (en particulier les 
défenseurs des droits de l'homme) interviennent le plus souvent pour dénoncer abus et violations. 
Ils jouent en effet leur rôle de surveillance de l'action gouvernementale (y compris celle des CDS) 
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activement ; ce rôle n'est généralement pas bien accepté par les autorités. Les relations entre 
gouvernement et médias/défenseurs des droits de l'homme se caractérisent par une méfiance 
réciproque alors que l'espace accordé aux libertés d’expression et d’association tend à se réduire. 
Les modifications apportées au cadre légal régissant les libertés publiques durant les trois 
dernières années sont controversées.  

L’environnement légal est actuellement peu propice à l'engagement des médias et des organisations 
de la société civile. Le cadre légal régissant le fonctionnement des médias et les manifestations 
publiques fut récemment redéfini, et sont à l’étude des aménagements à apporter aux textes légaux 
relatifs aux associations à but non lucratifs ainsi que les états généraux de la société civile de 2011 le 
préconisaient et selon les priorités identifiées dans la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et 
de lutte contre la corruption publiée en 2012. Toutefois, les acteurs concernés par les différents 
textes promulgués ou les projets de lois en cours d'examen déclarent n'avoir pas été consultés et 
considèrent certains des articles qu'ils contiennent en contradiction avec les articles de la 
Constitution garantissant libertés d'expression, de réunion et d'association. (Indicateur 4.1) 

Leurs inquiétudes sont renforcées par les menaces, actes de harcèlement y compris judiciaire, 
arrestations et détentions arbitraires dont sont victimes certains journalistes, certains représentants 
de la société civile et parfois les avocats qui les défendent. (Indicateur 4.1) 

Vestige du passé (voir 2.2 Contexte, p5), il n’y a pas de politique explicite d’accès à l'information 
relative aux secteurs sécurité et justice, ni au processus de réforme en cours dans ces secteurs. Il n'a 
pas été possible de déterminer si le personnel des institutions des secteurs sécurité et justice était 
informé de ses responsabilités vis-à-vis du public, de la société civile et des médias; ni s'il était formé 
à la gestion des relations avec ces composantes de la société. Il y a néanmoins une volonté de 
communiquer et d’associer la société civile au processus. (Indicateurs 4.2 et 4.4) 

 Les autorités ne communiquent que très rarement sur les processus de réforme des secteurs 
sécurité et justice.  

 Les autorités burundaises ont pris conscience de l'importance à accorder à l'aspect relations et 
communication entre les CDS et le public. Cette dimension est incluse dans les stratégies de la 
FDN, de la PNB et du SNR. Elle est également prise en compte par les PTF, notamment dans le 
cadre de leurs initiatives visant à appuyer la PNB. Un volet information/participation était inclus 
dans la Revue de la Défense initiée par le MDNAC. 

 L'information relative aux secteurs sécurité et justice est communiquée à la population par le 
biais de i) rapports semestriels des réalisations de chaque ministère à travers les médias ; ii) de 
séances questions-réponses périodiques entre les porte-parole de toutes les institutions 
étatiques et les auditeurs à travers la synergie des médias radiophoniques, iii) du site web du 
ministère de la justice pour ce qui concerne les questions de réformes de ce secteur. 

Les initiatives de formation prises pour permettre aux médias et aux organisations de la société civile 
de contribuer au débat public sur les questions de sécurité et de justice et de jouer leur rôle de façon 
constructive et responsable ont été rares et/ou peu connues des intéressés. (Indicateur 4.3) 

 L’école de journalisme du pays a fermé en 1991, date après laquelle les journalistes se sont 
formés sur le tas. Un Centre de formation des médias a été mis en place en 2009 au sein de la 
Maison de la Presse22. Le Centre bénéficie d'appuis de l'Institut Panos Paris et de Reporters Sans 
Frontières. Il offre des formations essentiellement centrées sur les techniques journalistiques 
de base. L'Union Burundaise des Journalistes organise également des ateliers ponctuels visant à 
renforcer éthique et déontologie au sein de la profession.  

                                                           
22

 La Maison de la Presse regroupe l’Union Burundaise des Journalistes, l’Association burundaise des 
radiodiffuseurs, l’Association des Femmes Journalistes du Burundi, DHD, ainsi que l’Observatoire de la Presse 
Burundaise. 
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 Outre un atelier réunissant des représentants des médias, des parlementaires et des membres 
du personnel de MDNAC mis en place à l'initiative du programme DSS, il n’y a pas eu de 
formation pour les médias sur le processus de RSS, pas d’appuis pour qu'ils puissent se former 
sur ces questions, pas de place pour qu’ils accompagnent le processus.  

Les médias se cantonnent donc dans leur rôle de dénonciation de ce qui va mal. Ils collaborent 
parfois avec la société civile dans la réalisation d'émissions ciblées. Par exemple, plusieurs radios ont 
travaillé avec RCN Justice et Démocratie pour préparer la population sur les questions liées à la 
justice transitionnelle et à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. 

4.6 QE 6 sur la réforme de la justice 
QE 6 : Dans quelle mesure les réformes de la justice entreprises par le Burundi ont-elles permis de 

renforcer le cadre institutionnel, en ce compris l’indépendance de la justice, la capacité des 

magistrats et des auxiliaires de justice et la mise en place d’une justice transitionnelle ? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

Cette question a été définie sur la base des objectifs de réforme tels qu’énoncés dans l’Accord 

d’Arusha et les CSLP, et reflétés dans le diagramme d’objectifs. Les sous-questions ont en outre été 

formulées sur la base de la stratégie sectorielle 2011-2015 du ministère de la justice et à la lecture de 

rapports de contexte. Cette question aborde la réforme de la justice sous l’angle de son efficacité en 

tentant de mesurer la contribution des réformes aux objectifs énoncés tout en identifiant les 

contraintes et enjeux liés au contexte. Le cadre légal et réglementaire est abordé tant dans sa 

pertinence que dans sa mise en œuvre. La question d’évaluation tente également de déterminer la 

durabilité des actions entreprises, et la prise en compte du genre dans les processus de réforme. 

Les sous-questions portent une attention spécifique à la complémentarité et aux liens entre les 

processus de réforme de la sécurité et de la justice, notamment à travers les questions liés au 

fonctionnement de la chaîne pénale et à la justice transitionnelle. Cette dernière est analysée sous 

l’angle de sa contribution à établir les faits et responsabilités sur les évènements du passé, à la 

réparation, et à la non répétition des dysfonctionnements ayant contribué aux conflits et violences du 

passé. L’accès à la justice et le système pénitentiaire sont pris en compte dans le cadre de l’analyse 

du fonctionnement de la chaîne pénale mais ne font pas l’objet d’une analyse approfondie. 

Synthèse de la réponse à la QE 6 
 

L’Accord d’Arusha et la Constitution ont démontré une volonté de réinstaurer la justice et l’état de 
droit au Burundi. Malgré la mise en place de la plupart des institutions du secteur et d’autres 

avancées notables, l’indépendance, l’intégrité et la capacité du pouvoir judiciaire à remplir ses 
devoirs constitutionnels restent soumises à rude épreuve et la mise en place d’une justice 
transitionnelle pour gérer les crimes et évènements du passé n’a que très peu progressé. 

Cette situation, où un des trois pouvoirs est maintenu dans un état de dépendance et où la 
capacité encore limitée de la justice à régler les conflits et à faire respecter le droit de manière 

équitable et indépendante, représente un risque pour la sécurité, la stabilité et le développement 
du pays, ainsi que pour le bien être et la sécurité de ses habitants. 

 

 

Au cours des dernières années, le processus de réforme de la justice a été marqué par des avancées 
notables. La plupart des institutions prévues par la Constitution et l’Accord d’Arusha ont été mises 
en place, à l’exception de la Haute Cour de Justice. Le cadre institutionnel dans lequel fonctionne la 
justice burundaise a été partiellement consolidé par le renforcement des capacités du ministère de 
la justice à définir et à piloter les réformes dans un cadre cohérent avec le CSLP II. De plus, le nombre 
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de magistrats a augmenté et certains résultats, notamment dans le domaine de l’humanisation de la 
justice pénale, sont visibles (SQ 1). Le Code Pénal (CP) de 2009 et le nouveau Code de Procédure 
Pénale (CPP) introduisent des dispositions importantes, notamment dans la lutte contre la torture. 
En outre l’augmentation du nombre de magistrats et de tribunaux, leurs conditions de travail se sont 
sensiblement améliorées, les capacités des professionnels de la justice ont été renforcées, la 
formation est mieux coordonnée et en voie d’institutionnalisation par la mise en place du Centre de 
Formation des Professionnels de la Justice (CFPJ) (SQ 2). 
 

Les défis à relever par l’Etat dans le domaine de la justice restent toutefois nombreux comme l’ont 
confirmé les débats et les nombreuses propositions formulées à l’occasion des récents Etats 
Généraux de la Justice convoqués à l’initiative du ministre de la justice.  
 

Le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, et partant, le non-
respect du principe de séparation des pouvoirs est un des défis majeurs. En pratique, trois causes 
principales entravent l’indépendance du pouvoir judiciaire. Premièrement, la Constitution place de 
facto le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), organe principal de gestion du pouvoir 
judiciaire, sous le contrôle du pouvoir exécutif (SQ 1). Deuxièmement, la gestion de carrière des 
magistrats est presque entièrement aux mains de l’exécutif et les réformes qui favoriseraient la 
compétence, l’intégrité et les performances des magistrats à travers des processus compétitifs et 
transparents de gestion de carrière tardent à se mettre en place. Des décisions de nominations et de 
promotions justifiées par les besoins de rééquilibrage ethnique gagneraient notamment à être plus 
transparentes et objectivées (SQ 2). Troisièmement, le budget consacré au secteur de la justice est 
très faible, en diminution constante depuis 2010 et sa gestion est entièrement centralisée au niveau 
du ministère de la justice, n’accordant pratiquement aucune autonomie aux Cours et tribunaux, en 
ce compris la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle. (SQ 1) Une des conséquences les plus 
visibles du manque d’indépendance de la justice peut être observée dans le faible nombre de 
décisions indépendantes et équitables rendues en matière de violations graves des droits de 
l’homme et dans des affaires de corruption, surtout celles impliquant des personnalités influentes 
(SQ 2). 
 

Malgré l’augmentation du nombre de magistrats et de leur rendement moyen, on constate que les 
arriérés judiciaires (dossiers pour lesquels des décisions n’ont pas encore été rendues) ont augmenté 
et ne sont pas en voie de résorption (même si le taux d’augmentation serait apparemment moins 
élevé en 2013). On notera toutefois que la procédure d’exécution des décisions judiciaires (décisions 
déjà rendues mais pas exécutées) a été récemment améliorée sur instruction du ministre de la 
justice. D’après des informations provenant du ministère, des campagnes d’exécution des décisions 
menées à la fin de l’année 2013 auraient permis d’exécuter un grand nombre de décisions foncières 
en attente d’exécution, et d’améliorer un taux moyen d’exécution jusque là très bas. L’offre de 
justice actuelle ne rencontre donc que partiellement la demande de justice en croissance. Cette 
situation est causée par le manque de ressources mais également par des problèmes 
organisationnels persistants au sein des juridictions et Parquets. (SQ 2) 
 

Malgré un soutien constant des Nations Unies et d’autres PTF, une politique et des mécanismes de 
justice transitionnelle conformes à l’Accord d’Arusha et aux dispositions du droit international n’ont 
pas été mis en place à ce jour, même si un projet de loi sur la Commission Vérité et Réconciliation 
(CVR) est à l’étude au niveau de l’Assemblée Nationale. Plusieurs causes expliquent le peu de 
progrès et le manque de volonté politique constatés à ce jour : l’ampleur des crimes commis et 
l’échelle de temps sur laquelle ils s’étendent, la sensibilité des questions ethniques et la crainte que 
les mécanismes de justice transitionnelle ne ravivent les tensions passées, l’implication potentielle 
de certains responsables politiques dans les crimes commis aux cours des crises passées, et d’après 
certains observateurs, des considérations d’ordre socio-culturel (SQ 3). 
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SQ 1 : Le cadre institutionnel, en ce compris l’indépendance de la justice, a-t-il été renforcé ? 

La plupart des institutions du système de la justice prévues par l’Accord d’Arusha et la 

Constitution ont été mises en place, à l’exception de la Haute Cour de Justice. Les compétences 

restreintes, les capacités limitées, et le manque d’indépendance budgétaire et fonctionnelle de ces 

institutions limitent toutefois leur capacité à remplir leur rôle constitutionnel. Le cadre 

institutionnel dans lequel fonctionne la justice burundaise a été partiellement consolidé par le 

renforcement des capacités du ministère de la justice mais les réformes entreprises n’ont pas 

permis de renforcer l’indépendance des juges, pourtant prescrite par l’Accord d’Arusha. 

Même si la Constitution consacre l’indépendance de la magistrature, sa formulation est ambiguë 

puisqu’elle confie au Président de la République, et donc au pouvoir exécutif, la responsabilité de la 

garantir. La dénomination de ‘Magistrat Suprême’ utilisée par de nombreux représentants des 

autorités publiques pour désigner le Président de la République est d’ailleurs emblématique de cette 

ambiguïté. Plus de 60 % des Burundais estiment d’ailleurs que la justice burundaise, héritière d’une 

longue tradition de subordination à l’exécutif, n’est pas indépendante vis-à-vis de l’exécutif.23 

(Indicateur 1.1) 

De nombreuses sources font état d’ingérences du gouvernement, des autorités locales et des élus 

dans la justice. Certaines instructions du ministère de la justice24 et d’autres éléments attestent que 

l’indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs n’est pas garantie. (Indicateur 1.1) 

La Haute Cour de Justice est prévue dans la Constitution mais n’a pas été mise en place par une loi. 

En son absence, les poursuites contre le Président de la République et les Vice-Présidents, les 

Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale sont impossibles. Sa mise en place est prévue dans 

la politique sectorielle du Ministre et une commission étudierait actuellement les modalités de son 

installation. (Indicateur 1.3) 

Selon la Constitution du Burundi, la Cour Suprême (CS) représente le pouvoir judicaire. Celle-ci ne 

dispose toutefois d’aucune autonomie de gestion et le cadre normatif actuel ne prévoit pas sa 

représentation au sein du CSM qui est pourtant l’organe principal de gestion du secteur judiciaire. 

(Indicateur 1.3) La composition, les procédures de fonctionnement et les moyens dont dispose le 

CSM ne garantissent pas l’indépendance du pouvoir judiciaire et sa capacité à remplir les fonctions 

que la Constitution lui confie. Même si la loi sur le CSM votée en 2003 reflète les dispositions de 

l’Accord d’Arusha et de la Constitution, l’exécutif le contrôle et y détient la majorité des voix. Ces 

constats largement partagés par les principaux acteurs de la justice au Burundi ont été abordés au 

cours des récents Etats Généraux de la Justice et ont fait l’objet de recommandations répondant en 

grande partie aux défis rencontrés. Un consensus n’a toutefois pas été trouvé sur l’ensemble des 

points, et notamment sur les modalités de nomination des membres du CSM et sur la composition 

de son bureau. Une des propositions suggérant que le Président de la République désigne les 

membres du CSM extérieurs au corps judiciaire renforcerait davantage encore l’emprise du pouvoir 

exécutif sur le pouvoir judiciaire. (Indicateur 1.1) 

                                                           
23

 Afrobarometer, Gradis, présentation du 20 février 2013 
24

 Une circulaire du ministre de la justice ordonne aux juges de se déclarer incompétents pour toute affaire pendante ou 
tranchée par la Commission Nationale Terres et autres Biens (CNTB). 
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En pratique, Le CSM n’exerce qu’une ou deux fonctions parmi celles que la Constitution et la loi 

prévoient. Il s’agit de la participation à la procédure de nomination des magistrats supérieurs et des 

chefs de juridictions et des recours en matière de promotion et de discipline. En 9 ans, le CSM 

n’aurait toutefois jamais refusé une proposition de nomination par le ministre de la justice et il ne 

s’est pas prononcé sur la majorité des recours qui lui ont été soumis. (Indicateur 1.1) 

Le ministère de la Justice est mieux à même d’exercer son mandat suite au renforcement de ses 

capacités institutionnelles. Une politique sectorielle conforme et cohérente avec le CSLP II aborde les 

principaux défis de la justice. Depuis 2010, avec à l’appui de la CTB, le service des statistiques du 

ministère de la justice produit des tableaux de bord trimestriels reprenant les principaux indicateurs 

du plan sectoriel. Sur cette base, des réunions trimestrielles de l’ensemble des responsables 

hiérarchiques permettent au ministre de piloter les réformes, de favoriser la recherche de solutions 

communes aux problèmes rencontrés, de responsabiliser les acteurs de la chaine judiciaire et de 

renforcer leur devoir de rendre des comptes. L’augmentation du nombre de directives émises par le 

ministre atteste du renforcement des capacités de gestion et de contrôle du ministère. De manière 

générale, les services de support du ministère ont toutefois des capacités limitées et disposent de 

peu d’experts techniciens. (Indicateur 1.2.) 

Le budget de la justice est insuffisant pour garantir son bon fonctionnement et ses modalités de 

gestion ne permettent pas au pouvoir judiciaire d’exercer ses attributions avec efficacité et 

indépendance. En constante diminution depuis 2010, le budget de l’ensemble du secteur représente 

moins de 2% du budget national. Face à ce constat, certains PTF engagés dans le secteur de la justice 

s’interrogent sur la capacité du gouvernement et du pouvoir judiciaire à assurer la pérennité 

financière des actions soutenues. D’autre part, le taux d’absorption de ces ressources ne révèle 

qu’une exécution budgétaire partielle, démontrant une capacité limitée de gestion. Il n’existe pas de 

Direction Administrative et Financières (DAF) au sein du ministère, et le budget semble géré 

directement au niveau du cabinet du ministre. La Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle, le CSM, 

et les autres juridictions et parquets (à l’exception des tribunaux de résidence) ne disposent par 

ailleurs d’aucune autonomie de gestion et leurs budgets sont gérés par le ministère de la justice. 

Même leur approvisionnement logistique est centralisé au niveau du ministère, imposant des 

déplacements à Bujumbura pour être fournis en carburant et en consommables. Cette absence 

totale d’autonomie de gestion place le pouvoir judiciaire dans une situation de dépendance vis-à-vis 

de l’exécutif et constitue un obstacle important à l’indépendance, mais aussi à l’efficacité des 

institutions qui le compose. Ces défis ont également été débattus au cours des Etats Généraux de la 

Justice et ont fait l’objet de recommandations qui restent à mettre en œuvre. Celles relatives à 

l’augmentation du budget devront notamment faire l’objet d’un consensus politique au sein du 

gouvernement et seront conditionnées par les contraintes budgétaires globales auxquelles fait face 

l’Etat burundais. (Indicateur 1.4.) 

Les mécanismes de contrôle et de redevabilité internes de l’appareil judiciaire restent généralement 

insuffisants, même s’ils ont été renforcés et contribuent à une meilleure gestion de certains enjeux 

majeurs (population carcérale, arriérés judiciaires). Les allégations de corruption au sein de la 

magistrature sont nombreuses, même s’il n’existe pas de données objectives fiables sur ce 

phénomène. Les mécanismes de contrôle et de redevabilité externes à l’appareil judiciaire restent 

généralement faibles malgré des initiatives qui démontrent leur pertinence et leur efficacité, 

notamment dans le domaine de l’assistance judiciaire (AJ). Des projets pilotes d’aide légale et d’AJ 
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accessibles aux plus vulnérables ont été mis en place par le barreau et des ONG, mais ne sont pas 

encore soutenus par l’Etat. Ils constituent une des formes les plus effectives de contrôle sur le travail 

des juridictions. La politique sectorielle du ministre de la justice prévoit des bureaux d’accueil au sein 

des juridictions et des services juridiques intercommunaux ont été mis en place avec l’appui de l’UE 

dans certaines provinces afin de faciliter l’accès à la justice. Malgré l’importance de cet enjeux et 

l’engagement des PTF et acteurs nationaux impliqués dans la recherche d’un consensus et le 

développement de propositions et d’outils pour institutionnaliser l’assistance judiciaire, les 

discussions entre partenaires et gouvernement à ce sujet n’avancent pas et un avant-projet de loi 

est resté sans suite à ce jour. (Indicateur 1.5. et 2.4) 

Le nombre de personnes connaissant et comprenant le fonctionnement de la justice semble avoir 

augmenté mais des données précises à ce sujet ne sont pas disponibles. Plusieurs interlocuteurs ont 

souligné la nécessité de mieux informer la population sur ses droits et notamment sur les voies de 

recours qu’elle peut exercer. Il n’existe pas non plus à ce jour de mécanismes de plainte accessibles 

au public, comme le prévoit la Constitution et la loi sur le CSM. Le ministre de la justice ou le CSM ne 

publie pas de rapport d’activité, ou de rapport sur l’état de la justice, comme le prévoit la 

Constitution. Le site web du ministre de la justice donne par contre accès à beaucoup 

d’informations. (Indicateur 1.5.) 

Les capacités de contrôle externe du système judiciaire par le Parlement, la société civile et les 

médias sont décrites sous la QE 5. On notera toutefois qu’il n’existe actuellement aucune 

communication formelle et aucun mécanisme de redevabilité entre la Cour Suprême et le pouvoir 

législatif. (Indicateur 1.5.) 

SQ 2 : Les capacités des magistrats et des auxiliaires de justice ont-elles été renforcées en vue de 

garantir le bon fonctionnement de la justice ? 

Les capacités des professionnels de la justice ont été partiellement renforcées mais ne 

garantissent pas encore un meilleur fonctionnement du système judiciaire, notamment en raison 

du contrôle presque absolu de la gestion de carrière des magistrats par l’exécutif et par la lenteur 

à mettre en place des réformes qui favoriseraient la compétence, l’intégrité et les performances 

des magistrats. 

Des progrès notables ont toutefois été observés. Le nombre de juridictions a augmenté, notamment 

grâce à la décision de mettre en place de tribunaux de résidence dans toutes les communes et à la 

réhabilitation et la construction de 55 tribunaux de résidence avec le soutien de l’UE. Le nombre 

total de magistrats a également augmenté, plaçant le Burundi dans une très bonne moyenne au 

niveau international en termes de nombre de magistrats par habitants. L’équilibre ethnique semble 

mieux assuré, même si les modalités et l’impact des mesures d’équilibrage ethnique, par région et 

selon le genre, prévues par Arusha n’ont pas été traduites par la définition d’objectifs, de critères et 

de modalités du rééquilibrage. Les accords ne font d’ailleurs pas spécifiquement référence à des 

pourcentages ethniques à respecter au sein de l’appareil judiciaire (ils prévoient par contre un 

pourcentage de 60% de Hutus et de 40% de Tutsis au sein de l’administration, sans spécifier si le 

secteur judiciaire dans son ensemble en fait partie). Il n’existe d’ailleurs pas de statistiques officielles 

à ce sujet et les récents états généraux de la justice ont illustré les divergences de chiffres et 

d’analyse entre les groupes en présence. Ce flou réglementaire laisse place à un potentiel manque 

d’objectivité dans les décisions de nomination et de promotion. La nomination de jeunes magistrats 
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ayant peu d’expérience à des postes à responsabilité, même si elle peut être justifiée par des 

considérations d’équilibrage ethnique, amène d’ailleurs de nombreux observateurs à s’interroger sur 

leur capacité à assumer ces responsabilités. De manière encore plus préoccupante, l’absence de 

clarté et de consensus sur ces questions ethniques semblent justifier la réticence du pouvoir actuel à 

renforcer l’indépendance du secteur judiciaire, et plus particulièrement du CSM, sans avoir 

préalablement garanti le rééquilibrage ethnique. (Indicateur 2.1.) 

Les capacités personnelles des magistrats et des professionnels de la justice restent généralement 

faibles, même si des progrès doivent être attribués aux formations organisées par de multiples 

partenaires. La formation initiale de base, telle que prévue par l’Accord d’Arusha, n’est pas encore 

dispensée aux nouveaux professionnels de la justice mais une offre de formation continue est déjà 

disponible. Le Centre de Formation Professionnelle de la Justice (CFPJ) est mis en place et un 

curriculum standard et un « catalogue » de formation sont sur le point d’être finalisés. Ils offrent un 

cadre de coordination efficace à l’ensemble des PTF soutenant les formations dans le secteur. 

(Indicateur 2.1.) 

La gestion de carrière des professionnels de la justice est partiellement basée sur des dispositions 

légales et réglementaires mettant en place les mécanismes prévus par l’Accord d’Arusha25. Le Statut 

de la Magistrature (adopté en 2000) et le décret mettant en place le CFPJ (adopté en 2003) 

concrétisent l’Accord d’Arusha, prévoient l’organisation d’un concours d’accès à la magistrature et la 

mise en place d’une formation initiale de 2 ans. Le non-respect, ou à tout le moins, la lenteur dans la 

mise en œuvre de ces dispositions empêchent à ce jour de baser la gestion de carrière sur des 

critères de compétence, d’intégrité et de performance des candidats et professionnels de la justice. 

Cette situation a des conséquences importantes sur l’efficacité et l’indépendance du système 

judiciaire. (Indicateur 2.1.) 

Dans la pratique, la gestion de carrière des professionnels de la justice, et notamment des juges, 

dépend presque entièrement du ministre de la justice. Le principe d’inamovibilité des juges n’est pas 

inscrit dans le Statut de la magistrature ou d’autres textes légaux. Les mutations sont laissées à la 

discrétion du ministre. Nombre de magistrats font état de sanctions sous forme de mutations en 

provinces éloignées dans des circonstances qui amènent de nombreux observateurs à s’interroger 

sur leurs motivations. Le nouveau ‘guide de déontologie’ des magistrats institue d’ailleurs la 

mutation comme une nouvelle sanction disciplinaire. Même si le statut de la magistrature autorise 

les mutations pour ‘raisons de service’, ces décisions ne sont généralement pas motivées et 

actuellement pas susceptibles de recours devant le CSM. Tout en reconnaissant qu’il est nécessaire 

de s’assurer d’une répartition rationnelle des magistrats, y compris dans les régions les plus reculées 

du pays, cette question devrait être gérée de manière plus transparente et abordée sous l’angle 

d’une planification de la répartition des acteurs judiciaires en fonction des besoins (population, 

contentieux, arriérés judiciaires). Les statistiques dont dispose le ministère de la justice incluent ces 

critères et constituent une base objective pour développer une politique de ce type. Les décisions de 

                                                           
25

 En matière de sélection et de recrutement, on note une contradiction entre la Constitution et l’Accord d’Arusha sur le 

rôle du CSM dans la nomination des chefs des juridictions et du Parquet, y compris au niveau de la Cour Suprême. L’Accord 

d’Arusha prévoient qu’ils sont nommés par le Président après avoir été ‘désignés’ par les CSM (Protocole II, article 9). La 

Constitution ne prévoit que l’avis du CSM sur les propositions du Ministre de la justice (sans même exiger que l’avis soit 

conforme). Cette différence peut être interprétée comme une réduction importante des pouvoirs du CSM. 
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promotions ne sont pas non plus basées sur des procédures ouvertes et transparentes favorisant la 

compétence et sont également du ressort presque exclusif du ministre. Certaines décisions sont 

supposées être confirmées par le CSM, mais à ce jour, il ne semble jamais avoir contesté les 

décisions du ministre. Les mécanismes d’évaluations formelles par les supérieurs hiérarchiques 

existent et déterminent l’accès aux grades supérieurs, mais n’apparaissent pas déterminants dans 

les décisions de promotion. Les règles en matière de discipline et de sanctions sont définies dans le 

Statut de la Magistrature et le ‘guide’ de déontologie adopté par décret présidentiel (et non par une 

loi). Les décisions disciplinaires sont initiées par les supérieurs hiérarchiques directs pour les 

sanctions mineures tandis que c’est à nouveau le ministre de la justice qui exerce le pouvoir 

disciplinaire pour les sanctions les plus sévères. Les décisions sont susceptibles d’appel au CSM. On 

constate cependant qu’à ce jour, il ne s’est pas prononcé sur la majorité des recours introduits. 

(Indicateur 2.1.) 

De manière générale, les incertitudes liées à la gestion de carrière des magistrats et les perspectives 

incertaines de réforme les démotivent et ne stimulent pas une approche proactive dans l’affirmation 

de leur indépendance. Ce thème a d’ailleurs été largement abordé au cours des Etats généraux de la 

Justice et des propositions de prises en compte de ces défis ont été formulées. 

En matière de genre, le nombre de femmes occupant des fonctions au sein de l’appareil judiciaire a 

augmenté. Plusieurs femmes magistrats rencontrées par l’équipe d’évaluation estiment qu’il y a eu 

beaucoup de progrès et qu’il n’y a pas de discrimination basée sur le genre dans le système 

judiciaire, même si le nombre de femmes accédant à des postes élevés est encore limité. Un travail 

est en cours pour éliminer les discriminations qui seraient encore présentes dans les textes légaux. 

Une cellule genre a été mise en place au sein du ministère de la justice. (Indicateur 2.1.) 

Globalement, les autres conditions de travail des magistrats se sont améliorées. Les avantages 

financiers dont ils bénéficient ont augmenté substantiellement en 2007, même s’ils semblent 

toujours insuffisants pour assurer un niveau de vie satisfaisant par rapport au coût de la vie, surtout 

pour ceux assumant une charge de famille à Bujumbura alors qu’ils sont en province. Ces conditions 

restent donc propices aux pratiques de corruption. En termes matériel et logistique, les magistrats 

disposent presque tous des codes et lois du Burundi publiés avec l’appui des PTF. Les nouveaux 

textes sont diffusés plus lentement et les circulaires du ministre de la justice, de la CS et du Parquet 

Général (PG) ne sont pas facilement accessibles. De nombreuses juridictions ne disposent pas des 

consommables nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et l’approvisionnement logistique 

centralisé, déjà décrit plus haut dans ce rapport, ne permet pas une gestion efficace de cette 

contrainte. Le parc informatique reste globalement insuffisant, même si son utilisation optimale 

n’est pas encore assurée. De nombreux véhicules ont été donnés par des PTF dans le cadre des 

programmes d’appui et chaque juridiction dispose en principe d’un véhicule. Malgré des efforts 

notables (la politique de ‘charroi 0’ mise en œuvre à l’échelle du gouvernement a amélioré 

l’utilisation des véhicules à des fins de service), les contraintes de mobilité ont vraisemblablement un 

impact important sur la qualité et la célérité des décisions de justice, sur l’accès à la justice et sur la 

corruption (parties invitées à payer les frais de déplacements) et rendent plus difficiles le contrôle 

sur les subordonnés et sur la Police Judiciaire (PJ) lorsqu’ils opèrent dans des zones éloignées. Le 

projet CTB a démontré qu’un appui décentralisé en carburant permet de remédier partiellement à 

ces problèmes. (Indicateur 2.3.) 
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Des procédures nouvelles ont été adoptées par voie légale et réglementaire, ou par une approche 

managériale afin de garantir un meilleur fonctionnement de la justice. Sous l’impulsion du ministre 

et forts de l’appui des PTF, les efforts de réforme ont contribué de manière substantielle au 

renforcement de la chaîne pénale, particulièrement à des mesures visant à humaniser la justice 

pénale en réduisant la population carcérale, même si les statistiques démontrent que ces mesures 

conjoncturelles doivent être suivies de mesures structurelles, sur lesquelles le ministère travaille 

actuellement avec l’appui des PTF. Le taux de détention préventive serait actuellement stabilisé 

autour de 60%. La non correspondance entre la carte judiciaire et la carte pénitentiaire est un 

facteur contribuant à des délais prolongés de détention préventive. Mais il semble toutefois évident 

que la liberté n'est pas encore la règle, et que le recours à la détention préventive reste trop souvent 

abusif. La collaboration entre la PJ et le Parquet est caractérisée par des difficultés qui seraient liées 

au manque de moyen de communication et de déplacement qui entraverait l’échange 

d’informations et le contrôle. Ces difficultés sont partiellement contredites par des PTF qui ont 

observé que même lorsque les lieux de travail sont très proches, la communication entre la PJ et le 

Parquet reste le plus souvent limitée. Plusieurs interlocuteurs ont souligné que la qualité des 

enquêtes menées par la PJ est insuffisante et que les dossiers transmis au Parquet ne sont pas assez 

solides. Les causes identifiées sont multiples mais pointent notamment le manque de formation de 

la PJ. Dans les affaires sensibles, plusieurs interlocuteurs ont souligné que le Parquet « craint la 

police ». Certaines dispositions du nouveau CPP renforcent l’autorité du Parquet sur la police dans 

les enquêtes, et lui attribuent un rôle dans l’évaluation des prestations des OPJ qui pourrait 

contribuer à corriger ces dysfonctionnements. L’absence de système effectif de protection des 

témoins est un obstacle important à la lutte contre les violations des droits de l’homme, la 

corruption et plus généralement dans toutes les affaires criminelles sensibles. (Indicateur 2.2.) 

Le Code pénal adopté en 2009 et le Code de Procédure Pénale récemment adopté introduisent 

également des avancées majeures telles que l’abolition de la peine de mort, la répression de la 

torture, la répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, la 

répression du viol devenu non amnistiable et imprescriptible, une plus grande protection des 

mineurs en conflit avec la loi et des mesures visant à diminuer le recours à la détention et les 

détentions abusives, ainsi qu’à renforcer l’assistance judiciaire et l’accès à la justice. Des procédures 

relatives aux modalités de gestion et au fonctionnement des juridictions et services ont été 

développées mais leur mise en œuvre reste problématique. Les responsables 

hiérarchiques manquent souvent d’expérience, d’encadrement et d’initiatives pour gérer leurs 

subordonnés et régler les problèmes de fonctionnement. De manière générale, ils ne maitrisent pas 

la charge de travail et ne mettent pas en place des systèmes d’attribution des tâches, de réunions de 

service et de réunions interservices. Les projets de certains PTF et particulièrement de la CTB, ont 

démontré que ces défis peuvent être relevés sans y consacrer des moyens financiers et humains très 

importants. (Indicateur 2.2.) 

D’après les statistiques judiciaires, le nombre de recours en justice a augmenté et les burundais font 

de plus en plus appel à la justice. Cette tendance est encourageante et peut sans doute être 

attribuée aux efforts de réforme. Elle ne permet toutefois pas de conclure que l’accès de la 

population aux services judiciaires s’est amélioré dans toute ses dimensions (notamment financière, 

linguistique et sur la connaissance des droits et du fonctionnement du système judiciaire), faute 

d’accès à des données fiables à ce sujet. Par ailleurs, malgré l’augmentation du nombre de 

magistrats et de leur rendement moyen, on constate que les arriérés judiciaires (dossiers pour 
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lesquels des décisions judiciaires n’ont pas encore été rendues) ont augmenté (même si le taux 

d’augmentation serait apparemment moins élevé et se tasserait en 2013). Le ministère de la justice 

a réformé fin 2013 la procédure d’exécution des décisions en la décentralisant vers les tribunaux de 

résidence. Il aurait organisé deux campagnes d’exécution des jugements en matière foncière à la fin 

de l’année 2013. 38.167 jugements sur un total de 47.231 auraient été exécutés. Ces informations 

n’ont été communiquées à l’équipe d’évaluation qu’en janvier 2014, soit plusieurs mois après la 

visite de terrain, et n’ont pas pu être vérifiées ou analysées plus en détails. Elles témoigneraient 

toutefois d’une nette amélioration du taux d’exécution des décisions judiciaires, et si les causes 

structurelles sont maîtrisées, d’une amélioration partielle de l’offre de justice et de la capacité du 

pouvoir judiciaire. L’augmentation actuelle des arriérés judiciaires (distincte du taux d’exécution) 

permet toutefois d’affirmer que l’offre de justice actuelle ne rencontre que partiellement la 

demande de justice. Cette situation interroge la capacité actuelle du pouvoir judiciaire à remplir avec 

efficacité le rôle que l’Accord d’Arusha et la Constitution lui ont confié. (Indicateur 2.4. et 2.5) 

On constate également que peu de décisions indépendantes et équitables en matière de violations 

des droits de l’homme et dans des affaires de corruption ont été rendues par les cours et tribunaux 

et exécutées, surtout dans les affaires impliquant des personnes influentes. Parmi la centaine de cas 

d’exécutions sommaires commises par des membres des CDS et des autorités locales pendant les 

années 2011 et 2012 et documentés par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme, moins de 30 

suspects auraient été arrêtés et moins d’une dizaine seraient toujours détenus suite à une 

condamnation ou en attente de jugement26. Plusieurs interlocuteurs ont par ailleurs fait état 

d’arrestations ordonnées par le Parquet pour intimider des personnes qui pourraient mettre en 

cause des personnalités influentes. On relève également des cas fréquents où la police a réprimé des 

troubles de l’ordre public en faisant un usage manifestement abusif de la force. Le traitement de ces 

affaires a abouti à la condamnation de personnes poursuivies pour avoir troublé l’ordre public mais 

les policiers impliqués n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires et les mesures disciplinaires 

prises à l’encontre de certains ont rapidement été levées. D’autres cas de troubles de l’ordre public 

(ou d’infractions pénales) causés par des membres de la ligue des jeunes proche du parti au pouvoir 

n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires. Nombre d’observateurs y voient une politique de 

‘deux poids – deux mesures’. En termes de progrès, on constate que la criminalisation de la torture a 

permis la condamnation de plusieurs agents de l’Etat, mais aurait surtout abouti à une «diminution 

apparemment très sensible des pratiques de torture au sein des cachots et dans la police 

judiciaire ». (Indicateur 2.6.) 

Le contentieux traités par la Cour anti-corruption, décrit sous la QE 5 du présent rapport, laisse 

apparaître que très peu de grands dossiers de corruption portant un préjudice financier à l’Etat ont 

abouti à des condamnations. (Indicateur 2.6.) 

On notera également que plusieurs interlocuteurs, en ce compris des membres du corps judiciaire et 

des PTF, estiment que certains des privilèges de juridiction dont bénéficient les autorités publiques, 

et notamment les officiers supérieurs des CDS, ne se justifient pas et contribuent à l’impunité. 

L’équipe d’évaluation constate par ailleurs que ces privilèges sont plus nombreux et accordés jusqu’à 

des échelons plus bas que dans la plupart des autres Etats. De plus, comme déjà souligné, la lenteur 
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 Report of the Secretary-General on the United Nations Office in Burundi, Security Council, S2013/36, par. 34 et 35, janvier 
2013. 
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dans la mise en place de la Haute Cour de Justice crée une impunité de fait au bénéfice de toutes les 

personnalités justiciables de cette juridiction. (Indicateur 2.6.) 

Les défis à relever par l’Etat dans le domaine de la justice restent donc nombreux comme l’ont 

confirmé les débats et les nombreuses propositions formulées à l’occasion des récents Etats 

Généraux de la Justice convoqués à l’initiative du ministre de la justice. La démarche démontre une 

volonté d’identifier les dysfonctionnements à travers un processus consultatif et inclusif. Les 

documents transmis à l’équipe d’évaluation ne permettent toutefois pas de déterminer comment le 

consensus a été atteint sur les constats et solutions proposées, comment et avec quels moyens les 

recommandations seront mises en œuvre, et surtout quel sera l’engagement politique de l’ensemble 

du gouvernement et plus largement des pouvoirs publics burundais à concrétiser ces propositions.  

SQ 3 : Une justice transitionnelle a-t-elle été mise en place ? 

Une politique et des mécanismes de justice transitionnelle conformes à l’Accord d’Arusha et aux 

dispositions du droit international n’ont pas été mis en place à ce jour. 

Des consultations populaires, dont le rapport officiel a été publié, ont été menées selon une 

méthodologie convenue entre le gouvernement, les Nations Unies et la société civile. Le 

gouvernement, insatisfait par ce premier processus a mené des consultations complémentaires sans 

concertation avec les autres partenaires et sans publier de rapport. (Indicateur 3.1.) 

Une première loi sur la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) votée en 2004 n’a jamais été mise 

en œuvre. Un comité technique nommé et mandaté par le gouvernement et appuyé par le BNUB a 

préparé un projet de loi sur la CVR. Les Nations Unies ont commenté le projet en soulignant que 

certaines dispositions étaient contraires au droit international. Le gouvernement a rédigé un 

nouveau projet de loi qui n’a jamais été partagé avec les NU (malgré leur demande officielle). Ce 

projet de loi est maintenant à l’étude au sein de la Commission Justice de l’Assemblée Nationale. 

Plusieurs interlocuteurs de l’équipe d’évaluation s’interrogent sur les chances de mise en place de la 

CVR, notamment pour des raisons liées à la transition. Selon un interlocuteur gouvernemental de 

haut niveau, la CVR ne pourrait être mise en place que lorsque la situation du pays sera apaisée, ce 

qui paraitrait peu probable à l’approche des élections de 2015. Lors d’un discours récent, le 

Président de la République a toutefois déclaré que le projet de loi était sur la table du Parlement et 

qu’il espérait son adoption avant la fin de la législature (Indicateur 3.1.) 

Comme le souligne une recherche menée par RCN Justice et Démocratie27, « l’enjeu et la complexité 

du travail de la Commission Vérité et Réconciliation résident dans sa capacité à concilier son 

ambition d’établir la vérité sur les événements passés et la relativité des vérités portées par les 

personnes qui vont témoigner. » La même étude identifie les principales leçons apprises pour 

faciliter l’expression et la reconnaissance des victimes (définir clairement les objectifs de la CVR pour 

ne pas trahir la confiance des personnes qui ont accepté de témoigner, garantir la neutralité des 

lieux et l’impartialité des commissaires, donner du temps et accompagner psychologiquement les 

témoins) et répondre au droit de savoir (veiller à une représentation équilibrée des différents 

groupes, mettre en dialogue les différentes communautés et s’assurer de la participation de chacun, 

définir des mécanismes de restitution qui permettent aux populations de s’approprier le contenu du 
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 « JusticeS TransitionelleS, Oser un modèle burundais », RCN Justice & Démocratie, Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 2013. 
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rapport de la CVR et d’apporter leur contribution). (Indicateur 3.1.) 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de rapports officiels publics et seules quelques décisions judiciaires 

établissant les faits et les responsabilités sur les événements du passé ont été rendues. Une étude 

d’Avocats Sans Frontières sur le traitement du contentieux de 1993 par les juridictions burundaises 

constate que malgré les nombreuses erreurs judiciaires, certaines affaires furent « bien jugées », 

répondant, au moins en partie au besoin de justice et signifiant à la société que certains actes sont 

inadmissibles, même dans des périodes de crise ou de conflit. En outre, beaucoup de ces décisions, 

aussi imparfaites soient-elles, sont à ce jour une des seules sources écrites sur lesquelles les 

Burundais peuvent se pencher pour connaître leur passé. Malgré les progrès, le pouvoir en place a 

décidé de porter un coup d’arrêt au contentieux de 93 en ordonnant la libération de tous les 

prévenus et les condamnés. Même si les motivations politiques de ces mesures pouvaient être 

entendues, d’un point de vue juridique, elles violent l’autorité de la chose jugée des jugements 

rendus en accordant un « immunité provisoire » (dont la durée et les effets ne sont pas définis) à des 

personnes déjà condamnées par une juridiction. Elles bafouent également le principe de la 

séparation des pouvoirs consacré par la Constitution de mars 2005. Ces mesures ont porté un coup à 

la crédibilité de l’appareil judiciaire et à la confiance fragile d’une partie de la population dans la 

capacité de la justice à les protéger. (Indicateur 3.2.) 

Il est intéressant de noter que d’après certaines études, les Burundais se prononcent 

majoritairement pour la poursuite de tous les criminels quels que soient leurs rangs. Cette option 

serait selon eux la meilleure tant pour consolider la paix que pour promouvoir la réconciliation. 

(Indicateur 3.1.) 

Plusieurs causes expliquent le peu de progrès et le manque de volonté politique constatés à ce jour : 

l’ampleur des crimes commis et l’échelle de temps sur laquelle ils s’étendent, la polarisation des 

questions ethniques autour de cet enjeux et la crainte que les mécanismes de justice transitionnelle 

ne ravivent les tensions passées, l’implication potentielle de certains responsables politiques dans 

les crimes commis aux cours des crises passées et d’après certains observateurs, des considérations 

d’ordre socio-culturel. 

Enfin, on constate que malgré des avancées notables (telles que l’augmentation du nombre de 

magistrat, les progrès dans le domaine de la formation et le renforcement des capacités du 

ministère de la justice), certaines réformes institutionnelles fondamentales visant à éviter la 

répétition des crises passées et évoquées dans l’Accord d’Arusha (telles que celles relatives à 

l’indépendance du pouvoir judiciaire) n’ont pas été mises en place. (Indicateur 3.4.) 

4.7 QE 7 sur la sécurité humaine et la stabilité du pays 
QE 7 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice mené depuis 

l’Accord d’Arusha a-t-il permis l’amélioration de la sécurité humaine et le renforcement de la 

stabilité du pays ? 

Rappel de l’explication de la logique et du champ d’application de la QE : 

L’Accord d’Arusha, la Constitution et les CLSP I et II identifient les objectifs du processus de réforme 

de la sécurité et de la justice. Ces objectifs globaux, intermédiaires et spécifiques ont été étudiés dans 

le détail par les questions précédentes.  
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Il s’agit maintenant de se pencher sur l’impact du processus. L’analyse des réponses apportées aux 

questions précédentes alimente la réflexion proposée par la présente qui cherche à analyser la 

contribution de l’action des institutions burundaises à la stabilisation du pays. Elle s’attache aussi à 

évaluer l’impact du processus de réforme sur le quotidien de la population à travers les études 

menées à ce jour sur leurs perceptions de la sécurité et de la justice. 

La sécurité humaine se définit souvent comme la liberté de vivre à l’abri de la peur (« freedom from 

fear »). Elle vise donc en premier lieu à protéger les individus contre des menaces telles que les 

conflits armés, l’arbitraire, les déplacements forcés ainsi que la violence politique et criminelle.  

Certains acteurs proposent un concept plus large de la sécurité humaine. Outre la liberté de vivre à 

l’abri de la peur, ils incluent la liberté de vivre à l’abri du besoin (« freedom from want »). Cette 

approche vise en particulier à protéger les individus contre la pauvreté, la famine, la maladie et les 

catastrophes environnementales. Cette évaluation se limite au premier volet de la sécurité humaine. 

Synthèse de la réponse à la QE 7 

 
Depuis 2000 le processus de réforme de la sécurité et de la justice a permis l’amélioration de la 

sécurité et le renforcement de la stabilité du pays. Mais cette sécurité et cette stabilité demeurent 
fragiles. Cette fragilité est due à plusieurs facteurs dont une gouvernance lacunaire, un espace 
politique qui reste à se développer et un manque de confiance de la population dans sa justice. 

 

 
La paix et la stabilité dont jouissent présentement le Burundi sont indubitablement dues aux efforts 
de tous, du gouvernement au simple citoyen pour tenter de respecter l’esprit et la lettre de l’Accord 
d’Arusha et de la Constitution burundaise. (SQ 1)  
 
Le Burundi vient de loin mais le chemin à parcourir afin de réaliser les prescriptions d’Arusha et de la 
Constitution demeure rempli de défis. Cette jeune démocratie est parvenue aujourd’hui à un point 
important de son évolution. Plusieurs voies s’offrent à elle. Si la tension interethnique semble 
résolue certains risques importants menacent encore cette stabilité. Les principaux d'entre eux 
sont un espace politique qui reste à se développer, la pauvreté, le chômage, la concentration des 
richesses, la corruption, les conséquences du passé, la pression démographique, une démocratie en 
évolution, un manque de confiance en la justice et des actes de violence de nature politique. (SQ 
2, SQ 3) 

 

SQ 1 : Les actions des institutions burundaises ont-elles contribué à l’amélioration de la stabilité 

du pays ? 

Les institutions ont contribué à l’amélioration de la stabilité du pays depuis 2000. Deux élections 

qui furent déclarées justes et équitables sont la preuve tangible de cette situation. Cependant 

beaucoup reste à faire. 

La mise en place de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de lutte contre la Corruption 

est un premier pas nécessaire dans le processus de mise en place d’une bonne gouvernance. De 

plus cette stratégie peut convaincre les partenaires de la volonté des autorités. Cette stratégie doit 

être suivie par des actions concrètes. Cependant des insuffisances ont été observées et ont 

quelque peu porté atteinte au rythme de sa mise en œuvre. 
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Une Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) a été 

définie et inclut un objectif global de renforcement des capacités législatives, de représentation et 

de contrôle du Parlement et de construction d’une justice indépendante accessible et exempte de 

corruption. (Indicateur 1.4) 

Néanmoins, à l’examen du deuxième rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBGLC on 

constate des lacunes qui ont porté atteinte au rythme de sa mise en œuvre, en particulier au sujet 

de l’axe 1 objectif global 1.2 concernant le renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des 

institutions et acteurs politiques et l’axe 4 sur la lutte contre la corruption. (Indicateur 1.4) 

De plus, les modifications apportées ou envisagées par le pouvoir exécutif aux lois régissant les 

libertés d'expression et d'association ont un impact sur ces droits comme le montre la QE 5. Ceci 

soulève la question de l’avenir de l’espace politique burundais, un espace qui mériterait une plus 

grande ouverture afin d’être plus propice à la confiance, aux débats de société et aux processus 

participatifs, essentiels en terme d’appropriation nationale. (Indicateur 1.1) 

On observe également une diminution de la production législative au profit d’une augmentation des 

actes réglementaires. Le fait que ceci soit combiné avec une absence de contrôle des actes 

réglementaires par la Cour constitutionnelle constitue une tendance préoccupante. (Indicateur 

1.2) 

Le pouvoir législatif n’a que très peu de capacité pour remplir ses fonctions de contrôle. 

(Indicateur 1.4) 

La Commission Vérité et Réconciliation n’est toujours pas en place. Le travail de la Commission 

Nationale Terres et autres Biens (CNTB) demeure controversé. (Indicateur 1.3) 

Plusieurs indices internationaux de mesure de la performance montrent une tendance lourde 

concernant le Burundi. Ses résultats relatifs à la redevabilité, la sécurité individuelle, la perception de 

la corruption, l’état de droit, sont côtés à la baisse. L’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine 

classe le Burundi à la 37ième place sur 52 en matière de transparence et de redevabilité. (Indicateur 

1.4) 

SQ 2 : Comment la population perçoit-elle la sécurité au Burundi ? 

La perception de la population sur la sécurité au Burundi s’est nettement améliorée depuis le 

début des années 2000. Certaines études montrent en effet qu’une grande majorité de la 

population perçoit la sécurité comme « bonne » ou « très bonne ». Mais il reste de nombreux 

risques d’insécurité qui nuancent à la baisse cette perception, comme l’indiquent de nombreuses 

statistiques internationales sur la sécurité humaine au Burundi. 

Une grande majorité de la population estime que la sécurité dans leur localité est bonne (rapport 

CENAP) mais des défis sécuritaires demeurent. Les idées principales de l’étude auprès de la 

population sont les suivantes : 

- quasiment 90% des personnes interrogées estiment que la sécurité dans leur localité est 

« très bonne » ou « bonne » ; 
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- bien qu’avec moins d’ampleur dans la capitale, les trois quarts de la population estiment que 

la situation sécuritaire s’est améliorée au cours des douze derniers mois ; 

- cinq causes d’insécurité sont citées par plus d’une personne interrogée sur deux, à savoir le 

banditisme, la pauvreté et le chômage, l’alcoolisme et les conflits fonciers. (Indicateur 2.1) 

Ce constat est contrebalancé par la notation à la baisse du Burundi sur plusieurs indices 

internationaux par exemple :  

- Le Burundi obtient un score total de 45 sur 100 à l’Indice Ibrahim de la Gouvernance 

Africaine 2012, ce qui le place au 37ième rang sur 52. 

- Le Burundi est classé 179ième sur l’Indice de Développement Humain. 

- Le Burundi se situe au 159ième rang du « Global rankings on the ease of doing business”. 

(Indicateur 2.2) 

De plus, un rapport du CENAP et divers indices confirment la perception de la population du haut 

niveau de corruption dans toutes les sphères administratives. (Indicateur 2.2) 

SQ 3 : Comment la population perçoit-elle la justice et la souveraineté du droit au Burundi ? 

La population à une perception négative de son système de justice et par conséquent de l’état de 

droit au Burundi. Tel que présenté à la QE 6, l’administration de la justice est grevée par une série 

de dysfonctionnements : ingérence de l’exécutif, lenteurs judiciaires et inexécution des décisions 

rendues, impunité des crimes doublée de la perception d’une justice à double vitesse, arrestations 

et détentions abusives, arbitraires et illégales, ou encore le manque criant de moyens.  

Plusieurs études et sondages confirment cette perception des choses. (Indicateur 3.1) 

Il ressort d’une récente enquête de la Banque Mondiale au Burundi28 que la « justice officielle » (par 

opposition à la justice « traditionnelle ») figure parmi les institutions publiques les plus corrompues. 

Les plus citées par les ménages sont le fisc, la Cour des Comptes/Parlement avec environ 40%, 

immédiatement suivies de la justice avec 36%. Ce pourcentage atteint les 80% auprès des 

entreprises, des fonctionnaires et des ONG interrogées. (Indicateur 3.1) 

Dans le même ordre d’idée, s’agissant de l’indice Corruption Perception Index, la justice est notée à 

4.6 sur 5. La note 5 indique un niveau de corruption très élevé. (Indicateur 3.1) 

Les études réalisées en 2007 par RCN Justice & Démocratie et Gutwara Neza (le programme d’appui 

à la justice et à la gouvernance financé par l’Union Européenne) se confortent pour établir que 70% 

des Burundais sont insatisfaits des tribunaux. (Indicateur 3.1) 

                                                           
28

 « Enquête diagnostic sur la gouvernance au Burundi. Rapport des résultats », Banque Mondiale, mars 2008, p. 54 
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5. Conclusions et recommandations 
Cette section présente les conclusions et les recommandations de l’évaluation. Elles reposent, 

comme expliqué dans la section méthodologie, sur l’analyse des réponses aux questions 

d’évaluation (QE). Les conclusions sont présentées sous forme de texte continu dans la section 5.1 

avec des renvois aux QE sur lesquelles elles s’appuient. Les recommandations, présentées dans la 

section 5.2, sont regroupées par thèmes ; elles donnent une indication des parties prenantes qui 

semblent les plus à même à les mettre en œuvre. 

5.1 Conclusions  
Les progrès dans les secteurs de la sécurité et de la justice ont contribué au retour de la paix et la 

stabilité au Burundi, mais les conditions nécessaires, telles que décrites dans l’Accord d’Arusha et la 

Constitution, pour assurer la sécurité pour tous ne sont pas complètement réunies. 

En effet, l’Accord d’Arusha et la Constitution décrivent les principes fondamentaux pour retrouver la 

paix et la réconciliation au Burundi. Ceux-ci sont fondés sur les valeurs de justice, de primauté du 

droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés 

fondamentaux des individus, d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les femmes, de 

compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques 

du peuple burundais (Protocole I, Chapitre II ; repris dans la Constitution). Ceux-ci sont également 

fondés sur le respect des principes de la séparation des pouvoirs, de la primauté du droit, de la 

bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques (Protocole II, 

Chapitre I ; repris dans la Constitution). Le préambule de la Constitution rappelle bien que pour 

atteindre ces objectifs, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis : 

l’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique, l’inclusion des partis 

politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance, la protection et l’inclusion 

des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne 

gouvernance, la restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la 

sécurité de tous les burundais, y compris les minorités ethniques. Ces conditions constituent les 

fondations de tout processus de réforme. 

De plus, pour mener à bien un processus de réforme de la sécurité et de la justice, l’Union Africaine 

préconise dans son cadre d’orientation sur la réforme du secteur de la sécurité certains grands 

principes. Elle rappelle que l’appropriation nationale qui sous-tend l'élaboration d’une vision 

nationale de la sécurité n’est pas viable ou réaliste si les charges financières de la réforme reposent 

exclusivement sur les épaules des acteurs et partenaires extérieurs. De plus, la réforme doit se 

conformer aux principes de base de la bonne gouvernance, y compris le principe de l’obligation de 

rendre compte et de transparence. La réforme du secteur de la sécurité est une composante 

essentielle, mais pas une condition suffisante pour une paix et une sécurité durables, elle doit 

s’inscrire dans un processus plus large de démocratisation et de réforme. Un dernier point, mais non 

des moindre, la réforme de la sécurité doit être attentive aux besoins de sécurité et de justice de la 

population.  

Depuis la signature de l’Accord d’Arusha, des avancées notables sont constatées comme l’arrêt des 

combats et le retour de la paix grâce aux signatures d'accords de cessez-le-feu successifs depuis 
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2003 et la démobilisation et la réintégration réussie des ex-combattants au sein des Corps de 

Défense et de Sécurité (QE 3 et 4). La Force de Défense Nationale est une force militaire intégrée, 

qui devient de plus en plus professionnelle, répondant à ses instances de contrôle strictes et 

relativement performantes (QE 4 et 5). L’appui constant et important des Partenaires Techniques 

et Financiers aux autorités Burundaises a contribué à ces avancées (QE 4 et 6). Leur implication 

reste néanmoins partielle à cause des problèmes de gouvernance, de transparence et de corruption 

dénoncés au Burundi qui expliquent une certaine prudence dans le déboursement de leurs 

contributions financières. Deux autres avancées digne de mention sont la préparation et la mise en 

œuvre du CLSP II pour encadrer les actions gouvernementales, et le choix des programmes à 

privilégier dans le cadre de la coopération internationale (QE 1), et la publication de la Stratégie 

Nationale de Sécurité (QE 1, 4 et 7) qui a le potentiel de coiffer et encadrer les activités de 

réforme de sécurité et justice afin d’assurer une cohérence dans les mises en œuvre. 

L’évaluation note certaines difficultés qui entravent le développement d’un réel processus de 

réforme de la sécurité et de la justice. Les principaux manquements sont : 

- l’insuffisance de volonté politique pour mener la réforme dans son ensemble (QE 1, 2, 4, 

5, 6 et 7) ; 

- l’absence d’une approche holistique incluant tous les acteurs de la sécurité et de la justice 

(QE 2 et 6) ; 

- un contexte budgétaire contraignant (contexte); 

- un manque d’investissement financier propre du Burundi pour les actions de réforme, 

menaçant l’appropriation nationale et la pérennité des actions entreprises (QE 1, 4 et 6) ; 

- un manque d’indépendance, d’intégrité et de capacité de la justice ainsi que peu de progrès 

pour la mise en place d’une justice transitionnelle, représentant un risque pour la sécurité, la 

stabilité et le développement du pays (QE 5 et 6) ; 

- un cadre légal trop peu développé pour formaliser l’existence des CDS et de la justice et 

encadrer leurs fonctionnement (QE 1 et 4) ; 

- un manque de rigueur des fonctions de contrôle du pouvoir législatif ainsi que des 

mécanismes de contrôle interne aux CDS (QE 1 et 5) ; 

- une incompréhension du rôle et de l’importance de la contribution des acteurs non-

étatiques dans une société démocratique (QE 1 et 5) ; 

-  et plus globalement un manquement dans la mise en place d’un système de gouvernance 

démocratique respectant la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de 

la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques (QE 1, 

5, 6 et 7). 

Cette situation va à l’encontre de l’esprit et la lettre de l’Accord d‘Arusha et la Constitution et met en 

péril la paix et la stabilité au Burundi. Les leviers et les moyens de mitiger ces risques sont entre les 

mains des autorités burundaises. Ces autorités doivent mettre en place les conditions propices aux 

succès de la réforme, c’est-à-dire respecter les termes de l’Accord d’Arusha et de la Constitution, et 

prendre des décisions courageuses en matière d’état de droit et de gouvernance politiques sans 

complaisance. Ces décisions en plus d’être garantes des résultats de la réforme rassureraient les 

partenaires du Burundi. 
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5.2 Recommandations 
 

L’Accord d’Arusha et la Constitution 

Les autorités burundaises devraient démontrer la volonté politique de mettre en place les 

conditions pour permettre les réformes en respectant l’ensemble des principes fondamentaux de 

l’Accord d’Arusha et de la Constitution et pour ce faire de : 

- Conduire un état des lieux de l’Accord d’Arusha. 

- Adopter des lois organiques pour encadrer les CDS et la justice. En accord avec la 

Constitution, les lois organiques ne peuvent être amendées que par une majorité de deux 

tiers à l’assemblée nationale et avec l’assentiment du Sénat, et avant leur promulgation sont 

soumises obligatoirement au contrôle de constitutionnalité. Comme le requiert la 

Constitution, une loi organique devrait déterminer l’organisation et le fonctionnement du 

Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ainsi que les modalités de désignation de ses 

membres ; pour les CDS, les lois organiques devraient déterminer la mise en place, les 

missions, l’organisation, l’instruction, les conditions de service et leur fonctionnement ; une 

loi organique devrait également déterminer les missions, la composition, l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil National de Sécurité. 

- Mettre en place une Commission Vérité et Réconciliation, neutre et impartiale, légitime aux 

yeux des différents groupes et communautés, favorisant le dialogue et la participation de 

chacun, ayant des objectifs clairs de réponse au droit de savoir et de reconnaissance des 

victimes et conformes aux dispositions du droit international. 

- Assurer la séparation des pouvoirs en : 

o Ouvrant l’espace politique afin d’éviter l’exclusivité et contribuant à la 

redynamisation de cet espace politique afin de garantir le pluralisme et la 

représentation de l'ensemble de la population burundaise dans les institutions.  

o Renforçant le pouvoir législatif spécifiquement dans son rôle de contrôle. 

o Renforçant l’indépendance du pouvoir judiciaire (voir ci-dessous pour plus de 

détails). 

Les PTF devraient encourager cette volonté politique avec un discours constructif, ouvert et franc. 

L’approche holistique de la réforme de la sécurité et la justice 

Les autorités burundaises devraient assurer une approche holistique de la réforme de la sécurité et 

de la justice et pour ce faire : 

- Instituer officiellement le secrétariat permanent du Conseil National de Sécurité et le doter 

des moyens adaptés (ressources humaines et financières) lui permettant un fonctionnement 

effectif (fonctions d’analyse, d’information, d’articulation, de conseil et de coordination) et 

ainsi de disposer de l’autorité suffisante vis-à-vis de l’ensemble des différents CDS, de la 

justice et des autres départements ministériels concernés. 

-  Etablir au besoin des commissions de travail interministérielles entre la Sécurité Publique et 

la Justice afin d’assurer la cohérence dans les actions de réforme communes. 
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- Etablir des réunions entre les commissions parlementaires concernées afin d’assurer une 

plus grande cohérence dans les réformes de la justice et de la sécurité. 

- Etablir, en liaison avec le Parlement, des dispositions normatives organisant la coordination 

entre les services centraux de l’Etat, les autorités administratives et judiciaires provinciales 

et locales, la population. 

- Profiter de la mise en place de politiques publiques nationales, comme la police de 

proximité, la justice de proximité, le cas échéant d’une politique de renseignement, pour 

définir clairement de nouvelles structures de coordination avec le souci de les ouvrir 

systématiquement à l’interministériel. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans la mise en place d’une approche 

holistique en : 

- Instaurant des structures de coordination élargies à toute la chaine sécurité et justice, 

notamment pour ceux soutenant des programmes importants au profit des CDS et/ou de la 

justice. Ces structures devraient impérativement être inclusives et alignées sur des 

dispositifs pilotés par les autorités burundaises. 

-  les PTF qui s’engagent sur des actions de soutien plus ponctuelles, devraient pour leur part 

s’aligner sur les programmes déjà en place, s’intégrer dans leurs structures de coordination, 

ou du moins être sensibilisés aux activités des autres programmes qui pourraient avoir un 

impact sur les leur. 

Le processus de DDR 

Les autorités burundaises devraient continuer à soutenir le processus de DDR en se focalisant sur la 

réintégration des anciens combattants, en mettant en place une stratégie de transition réaliste des 

appuis ciblés que reçoivent les anciens combattants démobilisés vers une politique de relance, en 

particulier au niveau des collectivités locales avant la clôture de DDR 2 prévue pour 2014. 

Les PTF devraient maintenir un engagement dans le processus de DDR en appuyant les autorités 

burundaises dans la mise en place d'une telle stratégie de transition et en s'assurant qu'il n'y ait 

aucune mesure discriminatoire à l'encontre des anciens combattants démobilisés dans aucune des 

initiatives de relance ou de développement socio-économique qu'ils appuient. 

Les Corps de Défense et de Sécurité 

Les autorités burundaises devraient continuer à renforcer les CDS et pour ce faire : 

- Prendre une plus grande part à la charge financière de leur modernisation. 

- Lancer une réflexion d’ensemble sur les aspects de leurs missions et les effectifs de 

l’ensemble des CDS et non seulement sur l’un ou l’autre d’entre eux, dans le but notamment 

d’ajuster leur format aux moyens disponibles. Ce processus permettrait sans doute de 

dégager des marges pour financer leurs réformes. 

- Déterminer clairement les choix stratégiques sur des questions de sécurité comme la lutte 

antiterroriste, la sécurité routière, la lutte contre la drogue, la protection civile, 

nécessairement interministérielles. 
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- Transférer aux ministères spécialisés sur ces questions certaines actions de formation 

comme l’alphabétisation des personnels, certaines formations juridiques, les formations sur 

le genre, pour éviter la dispersion des moyens et réduire certains coûts. 

- Eviter la multiplication de politiques sectorielles, fondées sur une vision trop générale, passe 

partout (une police moderne, une armée professionnelle) se déclinant dans une multitude 

de projets pas nécessairement en cohérence avec cette vision, non hiérarchisés ou non 

soutenus financièrement. 

- Développer encore davantage les capacités de gestion et d’évaluation des projets en vue de 

garantir une gestion plus rigoureuse de leurs projets de réforme. 

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce renforcement en : 

- Maintenant leur engagement auprès des CDS et en favorisant les actions structurantes et les 

réformes pérennes. 

- Encourageant des formations en gestion de projets, indispensables pour disposer des 

capacités requises dans la gestion rigoureuse des activités de réforme. 

- Améliorant la complémentarité de l’aide et en développant des soutiens visant à accroître 

les relations sud-sud dans les domaines de la formation, des échanges de bonnes pratiques 

sur les questions de sécurité. 

- Renforçant les capacités du personnel des CDS à mieux comprendre leur rôle vis à vis de la 

population ainsi que celui que jouent la société civile et les médias à leur endroit. Les 

formations dispensées aux personnels des CDS avec l’appui des PTF, dans les domaines des 

droits de l'homme, de l'éthique et de la déontologie devront notamment être solidement 

ancrées dans la réalité à laquelle ces personnels sont confrontés ; ces formations devront en 

outre être explicitement connectées, d'une part à la chaine constatation-sanction de leurs 

institutions respectives et à la mesure de la performance individuelle post-formation. 

Les pratiques de gouvernance démocratique des secteurs de la sécurité et de la justice 

Les autorités burundaises devraient améliorer les pratiques de gouvernance démocratique des 

secteurs de la sécurité et de la justice, et pour ce faire : 

- Assurer que les instances de contrôle civil et démocratique dont le fonctionnement est 

financé sur le budget de l'Etat disposent de ressources humaines formées et compétentes et 

des ressources financières nécessaires ; il conviendrait par surcroit qu'elles puissent 

administrer ces ressources de manière autonome afin de pouvoir jouer pleinement leurs 

rôles de contrôle respectifs. 

- Entreprendre une évaluation des progrès réalisés et des obstacles rencontrés dans la mise 

en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption 

conjointement avec toutes les parties prenantes impliquées dans la préparation de ce 

document ; et prendre sans délai les mesures qui en découleront. 

- Assurer que les instances de contrôle interne des CDS aient les ressources humaines 

formées et compétentes et les ressources financières requises à la conduite de leurs 

missions respectives, qu'elles puissent le faire sans interférence conformément au cadre 

légal régulant leur action et à la loi, et que leurs recommandations soient suivies d'effet. 
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- Garantir le respect des libertés d’expression et d’association et le règne de l'état de droit, 

ainsi que l'espace politique nécessaire à l'exercice de ces libertés.  

Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce sens en : 

- Contribuant de manière substantielle au soutien des pratiques de gouvernance 

démocratique des secteurs de la sécurité et de la justice en renforçant : 

o les capacités des organes de contrôle interne des CDS,  

o les capacités du Parlement et de ses commissions (élus et personnel technique) afin 

qu'ils soient à même de jouer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, y 

compris celle des CDS, conformément aux dispositions de la Constitution, 

o  leurs appuis à la CNIDH et à l'Ombudsman afin que ces institutions puissent 

poursuivre leurs missions respectives de manière complémentaire, 

o participant à l'évaluation susmentionnée des progrès réalisés et des obstacles 

rencontrés dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance 

et de Lutte Contre la Corruption conjointement avec toutes les parties prenantes 

impliquées dans la préparation de ce document, 

o renforçant les capacités de la société civile et des médias à jouer leur rôle de 

surveillance de l'action des CDS de manière constructive et à accompagner le 

processus de réforme des secteurs sécurité et justice. 

Le système judicaire 

Les autorités burundaises devraient : 

- Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

o Réformer le CSM : à court terme : garantir l’application des dispositions légales et 

constitutionnelles actuelles, notamment en assurant l’élection libre des membres 

élus du CSM, en renforçant les capacités actuelles du secrétariat permanent du CSM, 

en définissant un Règlement d’Ordre Intérieur garantissant la liberté des débats et 

l’équité et l’impartialité des décisions, en nommant le Président de la Cour Suprême 

comme membre du CSM, et en accordant une autonomie de gestion et un budget 

de fonctionnement indépendants du ministère à la Cour Suprême et au CSM ; à long 

terme : réviser la Constitution et la loi en vue de revoir la composition du CSM en 

garantissant son indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, en confiant sa 

présidence au Président de la Cour Suprême et en renforçant sa diversité par 

élections des membres appartenant à des corps professionnels. 

o Réformer les modalités de gestion de la carrière des magistrats. Le pouvoir 

judiciaire, ou à tout le moins un CSM indépendant, devrait gérer la carrière des 

magistrats plutôt que le ministre. Le recrutement par concours et la formation 

initiale de base doivent être mis en place sans tarder, les promotions doivent être 

décidées sur une base de compétence et de mérite, le principe d’inamovibilité doit 

être légalement reconnu et les mutations réglementées et planifiées (plans de 

mutation, critères objectifs pour motiver les mutations et justifier des intérêts du 

service, processus de décisions transparents et susceptibles de recours devant un 

organe indépendant), sur la base d’une politique et d’un plan d’affectation des 
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personnels en fonction des besoins (population, contentieux, arriérés). Les décisions 

disciplinaires doivent être prises par le pouvoir judiciaire, ou à tout le moins par un 

CSM indépendant et les recours contre ces décisions doivent être traités avec 

célérité par un organe indépendant de l’autorité de sanction. 

o Renforcer les capacités budgétaires du ministère de la justice (mise en place d’une 

Direction Administrative et Financière disposant des ressources humaines 

techniquement qualifiées dans le domaine budgétaire) et des autres institutions 

judiciaires (compétence distincte du ministère) pour envisager une gestion plus 

effective du budget existant et pour accéder à des augmentations budgétaires, 

notamment dans le cadre des procédures compétitives du Cadre de Dépenses à 

Moyen Terme. Il est également recommandé d’accorder de manière progressive une 

autonomie de gestion au pouvoir judiciaire tout en renforçant ses capacités dans ce 

domaine. A court ou moyen terme, des institutions comme la Cour Suprême, la Cour 

Constitutionnelle et le CSM devraient disposer d’une autonomie de gestion 

garantissant leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, tout en étant tenues de 

justifier de la bonne utilisation des fonds directement auprès du pouvoir législatif. A 

moyen terme, il est recommandé d’augmenter la dotation budgétaire de l’ensemble 

du secteur. 

- Renforcer la lutte contre l’impunité des violations graves des droits de l’homme et des 

affaires de corruption. Il est recommandé de garantir la lutte contre l’impunité en 

renforçant et en systématisant les enquêtes et poursuites dans tous les cas de violations 

graves des droits de l’homme commises par les CDS et les autres agents de l’Etat et dans les 

affaires de corruption (politique d’exemplarité qui devrait être inscrite dans la politique 

pénale). Des mesures renforcées de protection des témoins, des magistrats et des 

enquêteurs devraient être mises en place dans ces affaires sensibles. Il est également 

recommandé d’étudier la pertinence et de limiter autant que possible les privilèges de 

juridiction dont bénéficient de nombreux officiels et de mettre en place sans tarder la Haute 

Cour de Justice, seule habilitée à juger les plus hauts dignitaires de l’Etat. 

- Renforcer et institutionnaliser l’assistance judiciaire et les mécanismes de redevabilité 

externe de la justice.  

o Il est recommandé de définir sans tarder une politique d’assistance judiciaire en 

concertation avec les partenaires actifs dans ce domaine, de l’institutionnaliser dans 

un cadre législatif et réglementaire et de contribuer à son financement par une 

allocation budgétaire spécifique. 

o Il est recommandé de mettre en place des mécanismes de plaintes au CSM, 

accessibles au justiciable et de garantir leur traitement transparent et équitable 

dans des délais raisonnables. Il est également recommandé de publier un rapport 

annuel sur l’état de la justice comme le prévoit la loi sur le CSM. 

- Mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Il est recommandé de mettre en 

place sans tarder les mécanismes de justice transitionnelle prévus et notamment une CVR 

neutre et impartiale, légitime aux yeux des différents groupes et communautés, favorisant le 

dialogue et la participation de chacun, ayant des objectifs clairs de réponse au droit de 

savoir et de reconnaissance des victimes. L’ensemble des mécanismes mis en place doit être 

conformes aux dispositions du droit international. 
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Les PTF devraient soutenir les autorités burundaises dans ce sens en maintenant un engagement 

important dans le secteur de la justice, tant à travers un appui technique et budgétaire, qu’à travers 

un dialogue politique clair et constructif avec les partenaires burundais, notamment sur la question 

de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette approche pourrait être soutenue par la définition 

conjointe de ‘jalons’ politiques et techniques auxquels seraient associés des appuis 

complémentaires. 


