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Le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) et la Police 
Nationale du Burundi (PNB) ont lancé depuis quelques 
années un processus de réforme de la police vers une 
institution professionnelle, moderne et de proximité. Cette 
notion de police de proximité a depuis lors été définie, 
développée et commence petit à petit à se concrétiser sur 
le terrain. Les grandes lignes de ce concept vous seront 
présentées dans le premier chapitre de ce recueil. 

Parmi les exemples concrets de cette mise en œuvre de la 
police de proximité, l’expérience des « Plans Communaux 
de Sécurité » a été menée sur 11 communes en 2012. A 
travers cet exercice, plusieurs des idées clés de la police 
de proximité ont ainsi été développées, parmi lesquelles se 
trouvent:

la sécurité est l’affaire de tous : à travers tous les exemples 
repris dans ce recueil, il apparaît clairement que seule, la 
police ne peut ambitionner de trouver une solution à chacun 
des problèmes relevés au niveau local. Ce n’est qu’à travers 
le concours de chacun, dans sa sphère de responsabilité, 
que l’on peut espérer améliorer la situation. Cela signifie 
bien sûr que la police doit exercer ses missions, et qu’elle ne 
peut les déléguer à d’autres qui n’en ont pas le mandat et les 
responsabilités. Mais celles-ci doivent être complémentaires 
et concertées avec d’autres acteurs qui peuvent, dans les 
limites de leur fonction, également apporter leur pierre à 
l’édifice. 

le partenariat : pour chaque thème ou problème évoqué 
dans ce recueil, les acteurs clés ont été identifiés. Cette 
identification et la responsabilisation de chaque acteur sont 
essentielles. En outre, pour s’assurer que tous les efforts se 
dirigent dans la même direction, il convient également de 
coordonner et de prévoir des lieux d’échanges pour que ce 
partenariat puisse de construire et se renforcer.

la prise en compte des besoins et attentes de la population : 
cet exercice a permis de donner la parole, à travers plusieurs 
de ses représentants, à la population locale. S’il a été 
constaté que certains problèmes sont communs à beaucoup 
de localités, d’autres se sont avérées plus spécifiques 
au contexte de chaque commune. Cela renforce donc le 
principe selon lequel la police se doit d’être à l’écoute de ces 
attentes et besoins spécifiques.

le rendre-compte : à travers ces plans de sécurité, 
l’ensemble des acteurs locaux de ces 11 communes, parmi 
lesquels la police locale, a reçu des recommandations et a 
pris des engagements. Ces plans communaux et ce recueil 
constituent donc des outils indispensables pour suivre et 
évaluer l’engagement et la prise de responsabilité de chacun 
dans la gestion des problèmes locaux de sécurité.

La pro-activité dans la résolution des problèmes de 
sécurité : ce recueil démontre que les acteurs locaux ont 
la capacité de mener des actions pour prévenir ou limiter 
les conséquences de problèmes de sécurité. Toutes ces 
propositions et recommandations sensibilisent chacun des 
acteurs non seulement dans la gestion d’un problème quand 
il survient, mais également quant à sa responsabilité à tout 
mettre en œuvre pour éviter la répétition de ce problème.

Ce recueil permettra également au lecteur de se faire une 
idée des problèmes de sécurité vécus localement par les 
populations au Burundi. Si cette expérience menée dans 
11 communes ne prétend par traduire les problèmes de 
sécurité vécus partout dans le pays, elle permet néanmoins 
de dégager une première tendance. Des différentes formes 
de violences (violences sexuelles, bizutage dans les cachots, 
phénomènes de justice populaire, violences armées…) aux 
différentes facettes du vol (vols de vivres secs, vols de 
bétails) en passant par les infractions liées à la corruption, 
à l’usure et divers problèmes sociaux (tapage nocturne, 
cohabitation entre éleveurs et agriculteurs), ce recueil 
passe en revue les différentes facettes que peut revêtir 
l’insécurité à un niveau local. Plusieurs publics vulnérables 
ont également fait l’objet d’une attention particulière, tels 
les enfants des rues, le communautés batwa. …

Ce travail de recueil n’a pas été chose aisée et suscitera 
probablement de nombreux débats, tel que cela a été le cas 
lors de l’atelier de capitalisation qui s’est tenu à Bujumbura 
du 8 au 12 Octobre 2012. L’équipe de rédaction a tenté 
de relever le défi de synthétiser le contenu des débats 
issus de ces 11 plans de sécurité, des multiples actions 
de sensibilisations et des discussions menées lors cet 
atelier.  Nous remercions encore une fois vivement tous les 
intervenants en invitant chacun d’entre eux à poursuivre la 
réflexion menée, dans sa sphère de compétence. 

La direction du projet d’Appui à la professionnalisation de 
la Police Nationale du Burundi 

PRÉFACE
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ABDP: Association burundaise pour 
la défense des droits des prisonniers

ABUCO: Association Burundaise 
desConsommateurs

AGR: Activités Génératrices de 
Revenus

ALPC: Armes Légères et de Petit 
Calibre

AMOTABU: Association des Motards 
du Burundi

APDH: Association pour la Paix et les 
Droits de l’Homme

APJ: Agent de Police Judiciaire

APRODH: Association pour la 
protection des droits humains et des 
prisonniers

ASBL: Association sans but Lucratif

BECAF: Bureau d’études, 
comptabilité, Audit et Fiscalité
 tions Unies pour le Burundi

BRB: Banque de la République 
du Burundi

CDF: Centre de Développement 
Familial

CECM: Caisse Coopérative d’Epargne 
et de Crédit Mutuel

CENAP: Centre National d’Alerte et 
de prévention des conflits

CICR: Comité International de la 
Croix Rouge

CMS: Comité Mixte de sécurité

CNAP: Commission Nationale 
Permanente de lutte contre la 
Prolifération des armes légères et de 
petit calibre

CNTB: Commission Nationale des 
Terres et autres Biens

COOPEC: Coopérative d’Epargne et 
de Crédit

CPE: Comité de Protection de l’enfant  
CS: Comité de sécurité

CTB: Agence Belge de 
Développement /Coopération 
Technique Belge

DGAP: Direction Générale des 
Affaires Pénitentiaires

DGPES: Direction Générale de 
Planification et d’études stratégiques

DGPNB: Direction Générale de la 
Police Nationale du Burundi

EAC: East African Community / 
Communauté des pays de l’Africaine 
de l’Est

FMCR: Fonds pour les Micro- crédits 
rural

FAO: Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture

GIZ: Agence Allemande de 
coopération internationale

IMF: Institution de Micro- Finances

MSP: Ministère de la Sécurité 
Publique

OBR: Office Burundais des Recettes

OLUCOME: Observatoire de 
Lutte contre la Corruption et les 
Malversations Economiques

OMS: Organisation Mondiale de la 
santé

ONG: Organisation Non 
Gouvernementale

OPC 1: Officier de police chef de 
première classe

OPC 2: Officier de police chef de 
deuxième classe

OPJ: Officier de Police Judiciaire

OPP 1: Officier de police principal de 
première classe

OPP2: officier de police principal de 
deuxième classe

OTB: Office du Thé du Burundi

PCS: Plan Communal de sécurité

PADAP: Projet d’Appui au 
Développement Agricole de la 
province Kirundo

PAFE: Police de l’Air, des Frontières 
et des Etrangers

PJ: Police Judiciaire

PPCDR: Programme post conflit de 
Développement Rural

PNB: Police Nationale du Burundi

PSI: Police de sécurité intérieure

PSR: Police Spéciale de Roulage

RU: Rwanda-Urundi

RDC: République Démocratique du 
Congo

ROI: Règlement d’Ordre intérieur

RPA: Règlement de Police 
administrative

TGI: Tribunal de Grande Instance

UCODE : Union pour la coopération et 
le Développement  - Micro finance

UNIPROBA: Unissons-Nous pour la 
Promotion des Batwa

VBG: Violences Basées sur le Genre
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CONTEXTE D’INTERVENTION
Conformément aux Accords d’Arusha et à la Constitution 
de la République du Burundi, le Gouvernement du 
Burundi a exprimé sa volonté de faire évoluer sa police 
vers une police républicaine, moderne, professionnelle 
et de proximité. Partant de cette volonté, les autorités du 
Ministères de la Sécurité Publique (MSP) ont élaboré 
un plan stratégique (2007-2017)  et une Lettre de 
politique générale orientant la PNB vers une police 
de proximité.

Pour aider à la mise en place de cette vision, les 
Royaumes de Belgique et des pays bas ont apporté  
au gouvernement burundais des appuis techniques et 
financiers  à travers les projets de renforcement de 
la police.    

Ainsi , à la suite du projet d’appui à la formation de 
la PNB qui visait à appuyer la nouvelle PNB à devenir 
une police civile, proche et au service du citoyen à 
travers la mise en place de programmes de formation 
en cours d’emploi pour tous le corps de la Police 
Nationale du Burundi, les Royaumes des Pays-Bas et 
de Belgique ont décidé de poursuivre leur appui à la 
PNB dans le cadre d’un nouveau projet d’appui à la 
Professionnalisation de la PNB. 

Résultat 1

Ce nouveau projet vise  à appuyer le 
processus de professionnalisation du 
corps, notamment sur les aspects de 
police de proximité

Résultat 2. De services d’appui de 2è ligne

Résultat 3. De système de formation

Résultat 4 De politique de communication

Résultat 5

De processus clés relatifs aux 
documents stratégiques, gestion de 
ressources humaines, logistique, 
financière

Le projet Ethique Policière intervient en  complément du 
premier résultat relatif a la mise en oeuvre de la police de 
proximité sur le premier résultat.

LE PROJET ETHIQUE POLICIERE 
Le projet a sélectionné quinze communes pilotes pour 
tester la mise en œuvre d’une police de proximité. 
Ce projet est une expérience pratique de la police 
de proximité au niveau des postes de police pilotes. 
Parmi les quinze postes, onze se trouvent dans les 
communes de l’intérieur du pays et quatre dans les 
communes de Bujumbura. Ces dernières sont à aussi 
les communes pilotes du projet ‘Bujumbura plus 
sûre’ mis en œuvre avec l’appui de la  Coopération 
allemande (GIZ).  

Le projet vise l’amélioration et le renforcement 
des relations et de la collaboration entre  la police, 
l’administration, la justice et la population. Pour 
atteindre cet objectif, le projet est intervenu à travers 
quatre axes : élaboration des plans communaux 
de sécurité, la mise en œuvre de quelques actions 
prioritaires issues des plans communaux  (activités 
liées à la prévention et à la gestion des problèmes de 
sécurité), la communication  sur le concept de police 
de proximité ainsi que le renforcement des capacités 
des postes de police pilotes.

LE CONCEPT DE POLICE DE PROXIMITE
La police de proximité n’est pas une mission policière 
supplémentaire mais plutôt elle est une nouvelle 
philosophie policière conçue de manière à assurer 
et aborder, de façon efficace et efficiente, toutes 
les missions policières. Elle vise à mieux connaître 
les besoins et les attentes de la population, à mieux 
occuper le terrain pour anticiper l’action délictuelle 
et apporter des réponses de sécurité durables et 
adaptées.

Dans l’esprit et dans la lettre des documents 
nationaux de définition de la vision de la police 
Nationale du Burundi ci haut cités , le document de 
concept sur la « Police de proximité » élaboré dans 
le cadre du projet « Appui à la professionnalisation 
de la Police Nationale du Burundi » APPNB et validé 
par le ministère de la sécurité publique , inventorie et 
détaille les axes du concept de proximité au Burundi. 

CHAPITRE 1 PRESENTATION DU PROJET ETHIQUE POLICIERE
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No. Les 11 axes de la police de proximité:

1.
 La sécurité est l’affaire de tous les acteurs de la 
société

2. Le partenariat

3. La collaboration avec la population

4.
 La prise en compte des besoins et attentes de la 
population (hommes et femmes)

5. Les tâches policières de base

6. Le Rendre compte

7.  L’accessibilité, la disponibilité et la visibilité

8
 La pro-activité dans la résolution des problèmes 
de sécurité

9. L’usage légal de la contrainte

10.  Le  bien être du personnel policier

11.  Le dé-casernement/délocalisation

Tous ces axes doivent se traduire dans les faits et se 
mesurent à travers le bon accomplissement des tâches 
policières de base 

No.
Les 10 tâches policières de base.(du poste de 
police) (5 ème axe) sont les suivantes:

1.
 L’accueil, l’écoute et la garde (permanence 
physique dans le poste)

2.  L’assistance et le secours aux victimes

3. L’orientation

4. Le policier dans la communauté

5. L’intervention

6. La gestion négociée de l’espace public

7. La recherche locale et les enquêtes de base

8.  La circulation routière

9. La lutte contre les incendies

10. L’aide médicale d’urgence

N B Les tâches d’appui et les tâches de la police spécialisée 
incombent à l’échelon provincial qui est la police de 
deuxième ligne ainsi qu’à l’échelon central (national).
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Les appuis à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans communaux de sécurité dans les communes 
pilotes (exceptées les quatre communes de 
Bujumbura ) semblent être des approches réussies du 
projet Ethique policière qui ont permis  non seulement 
d’améliorer les relations police –population mais 
aussi d’opérationnaliser plusieurs axes du concept 
de police de proximité notamment : la sécurité est 
l’affaire de tous , le partenariat , la collaboration 
avec la population , la prise en compte des besoins 
et attentes de la population , le rendre compte , la 
pro activité dans la résolution des problèmes , la 
disponibilité /l’accessibilité/ la visibilité).

Nous proposons , dans les lignes qui suivent de présenter 
d’abord  brièvement le contexte et le processus 
d’élaboration des plans communaux de sécurité pour 
ensuite partager les leçons tirées de la réalisation des 
activités ressorties de ces plans.

ELABORATION DES PLANS COMMUNAUX 
DE SÉCURITÉ (CONTEXTE ET DÉMARCHES)
Entre 2007 et 2010, toutes les communes du pays ont 
développé leurs Plans Communaux de Développement 
Communautaire, PCDC en sigle. Ceux-ci comprennent 
un axe sur la gouvernance locale où sont traitées les 
questions de sécurité. Cependant, il a été rapidement 
constaté que cette partie des PCDC avaient été très peu 
approfondie.

Depuis  le début de l’année 2011 , et considérant que 
la sécurité et le développement sont inséparables, 
onze communes  choisies comme pilotes à savoir 
Bisoro, Bugabira, Bukemba, Gitega, Giteranyi, Gisuru, 
Kiremba, Matongo, Muramvya, Rugombo et Rumonge 
ont développé chacune leur Plan Communal de 
Sécurité, PCS en sigle, qui n’est pas un nouveau plan 
local mais bien un complément au PCDC.

Méthodologie: Au niveau de chaque commune, les 
problèmes perturbant la sécurité ont été identifiés 
par plusieurs personnes  issues des catégories 
différentes et des secteurs différents rassemblées 
dans un atelier de diagnostic. Dans ce même atelier, 
les causes et conséquences de ces problèmes ont été 

discutées. Les participants à l’atelier ont mis en place 
un comité de rédaction de ce PCS dont le rôle était 
de mener une réflexion plus poussée sur les idées 
ressorties de l’atelier. Cette équipe  de rédaction 
était composée de représentants de l’administration 
locale, de représentants de la police locale et de 
représentants de la population de la commune. 
L’administrateur communal et le chef de poste étaient 
des membres de ce comité de rédaction du PCS étant 
donné leur rôle respectif en matière de sécurité au 
niveau communal.

Ce comité communal de rédaction a été également 
renforcé par une équipe de la CTB qui a appuyé 
techniquement ce dernier dans l’élaboration de ce 
document.

Vers la fin de l’année 2011, tous les plans communaux 
de sécurité élaborés dans les 11 communes pilotes ont  
été validés par les conseils communaux respectifs, 
devenant ainsi parties intégrantes des plans 
communaux de développements communautaires.

Objectif et utilité des PCS : Le plan communal de 
sécurité est un outil pour renforcer le dialogue de 
manière pérenne entre les différents acteurs de 
la commune. La sécurité étant l’affaire de tous, les 
acteurs de la commune sont appelés à travailler en 
synergie et de façon permanente.  

C’est aussi un instrument qui définit les stratégies 
à long terme pour pallier aux problèmes perturbant 
la sécurité de la commune. Il présente sous forme 
synthétique la situation actuelle de la commune dans 
le domaine de la sécurité et propose des programmes 
à réaliser dans le court, moyen et long terme afin 
d’améliorer la sécurité de la commune.

Le PCS sert  d’instrument de négociation, de 
sensibilisation et de plaidoyer auprès des différents 
partenaires du développement. Il constitue la 
référence pour tous les acteurs du développement 
et de la sécurité car il a été élaboré en suivant une 
approche interactive, participative et inclusive

CHAPITRE 2 
ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES 
PLANS COMMUNAUX DE SECURITE
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
PRIORITAIRES ISSUES DES PLANS 
COMMUNAUX DE SÉCURITÉ.

Après la phase de validation des plans communaux 
de sécurité par les conseils communaux respectifs, 
le projet Ethique Policière et  les acteurs locaux ont 
défini, sur base des problèmes de sécurité soulevés 
dans les PCS, des actions  prioritaires dont le projet 
allait soutenir la mise en œuvre.

Mis à part  quelques divers appuis matériels  qui ont 
été apportés par le projet (fourniture d’équipements 
sportifs, pose de casses vitesse et de panneaux de 
signalisation, dotation de motos et de vélos aux postes 
de polices , installation d’un téléphone d’appel à chaque 
poste, dotation des boites à suggestions , …) , les activités 
mises œuvre  étaient essentiellement des ateliers 
d’échanges , de sensibilisation et de formation autour 
des problématiques majeures de sécurité soulevées 
dans les plans communaux de sécurité .

Au total, 22 problématiques de sécurité  ont fait 
l’objet de tels ateliers, à savoir :

 • La détention illégale des armes

 • Le suivi des prisonniers

 • Le bizutage dans les cachots

 • La justice populaire

 • La sécurité routière

 • s violences sexuelles

 • Les Batwas et la sécurité

 • Les enfants de la rue

 • L’alcool et les stupéfiants

 • Les jeux de hasard

 • Les salles de projection de films

 • Le fonctionnement des confessions religieuses et la   
  sécurité

 • Les comités de sécurité et les droits de l’homme

 • Les Associations de gardiennage: cas de Rumonge

 • Les conflits fonciers

 • Le fonctionnement des parkings et la sécurité

 • La sécurité maritime

 • Le vol des vivres secs

 • Le vol du bétail

 • Les conflits entre éleveurs et agriculteurs

 • La corruption et les malversations économiques

 • Les pratiques d’usure

Pour chaque thématique, le projet identifiait et engageait  
un expert (Policier, local, en provenance d’une ONG ou 
service spécialisé, consultant indépendant) pour faciliter 
et animer l’atelier. Les invités étaient à la fois les autorités  
(l’administration communale et locale, élus collinaires, 
la justice et la police, les représentants des services 
techniques) et les représentants de la société civile.

Le  contenu des ateliers  tournait  autour 
des sujets suivants:
Analyse de l’état des lieux de la problématique dans la 
commune ( manifestations de la problématique, mauvais 
comportements,  les défis, bonnes pratiques )

La réglementation existante sur la problématique 
(contenu et lacunes)
Les compétences des uns et des autres par rapport à 
la thématique et aux dispositions légales (ressortir le 
rôle de la police de proximité)

Formulation des engagements par catégorie de 
participants

Propositions de recommandations  pour améliorer 
les choses et faire face à la problématique.

Les rapports des différents ateliers ont été compilés 
par l’équipe du projet (thématique par thématique) et 
présentés pour analyse, enrichissements et validation 
lors du séminaire de capitalisation qui a eu lieu du 8 au 
12 octobre 2012.

Le projet Ethique Policière ayant été principalement 
conçu pour permettre une tentative de mise en 
œuvre du concept de police de proximité en vue 
d’une extension dans le cadre du projet APPNB, c’est 
dans cette logique que l’équipe du projet  présente 
le présent  recueil de capitalisation des expériences 
menées dans le cadre de l’élaboration et de la mise  
œuvre des Plans communaux de sécurité.

Ce recueil devra  se compléter, selon une forme et des 
modalités encore à définir, avec les enseignements à 
tirer des autres aspects du projet inspirés notamment 
des audits locaux, de l’évaluation finale des outils de 
communication.
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A. LA DETENTION ILLEGALE D’ARMES A FEU
i. CONTEXTE
La détention illégale d’armes à feu par la population 
est une triste réalité au Burundi. Ceci s’est vérifié 
par le fait que toutes les onze communes du « Projet 
Ethique policière », ont cité les armes comme étant 
à la base de perturbation de leur sécurité

La détention illégale d’armes à feu a été citée dans 
les plans communaux de sécurité de toutes les 11 
communes pilotes du projet “Ethique policière” non pas 
comme un problème en soi mais plutôt comme élément 
favorisant les vols, les meurtres, la justice populaire et 
les ambuscades.

Après la campagne de désarmement de la population 
civile lancée par la CNAP depuis 2009, la population 
des communes pilotes avoue que les armes existent 

toujours et ne cessent d‘être utilisées pour commettre 
divers forfaits.

Les exemples parlants sont le dépôt et la cache des armes 
dans la nature. Ces armes sont par après découvertes 
par les enfants, les agriculteurs ou les éleveurs. Ces 
derniers jours, une campagne d’évangélisation a été 
organisée dans différentes provinces durant laquelle 
une croix devait circuler pour accompagner cette 
croisade d’évangélisation. D’après les participants dans 
les  ateliers (à Bukemba par exemple), les détenteurs 
illégaux d’armes les ont vite remises pour que la Sainte 
croix ne dévoile pas leur secret.

L’exemple de cet article du Journal IWACU montre 
que les armes sont illégalement détenues par la 
population civile. Une de nos onze communes pilotes 
du projet est citée dans cet article: la commune de 
Rumonge.

CHAPITRE 3 
VINGT DEUX PROBLEMATIQUES SECURITAIRES 
ABORDEES: LECONS APPRISES    
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LES ARMES PULLULENT AU SUD DU PAYS PAR 
FÉLIX NZORUBONANYA , LE VENDREDI 22 JUIN 2012 

Des personnes sont arrêtées par la police 
pour détention illégale d’armes à feu. 
La population s’inquiète d’un probable 
armement de la population civile et demande 
que le désarmement s’accélère.

Jean-Claude Ndayiragije, chef de colline Murambi en 
zone de Buruhukiro de la commune de Rumonge a été 
arrêté par la police il y a deux semaines par la police 
pour détention illégale d’armes à feu. Un fusil de type 
Kalachnikov a été saisi par la police dans sa maison. Il 
est détenu pour le moment à la prison de Bururi.

Selon des sources policières à Bururi, la police a fouillé 
dans la maison de ce chef de secteur après que des 
coups de feu aient été entendus aux environs de son 
habitation. Le lendemain elle a passé à une fouille 
perquisition dans les maisons se trouvant à cette sous-
colline.

Un enseignant de l’école primaire de Kivumu en 
commune de Songa du nom de Thaddée Masabarakiza 
est aussi détenu à la police pour possession d’arme à 
feu.

Cet enseignant est accusé par la police d’enseigner le 
maniement d’armes à feu à des jeunes gens de cette 
localité. Ce que rejette sa famille qui indique qu’il a été 
arrêté pour des motifs politiques. Cet enseignant est 
parmi les responsables du parti Sahwanya Frodebu.

En commune de Mabanda de la province de Makamba, 
la police indique avoir arrêté le week-end dernier 
4 personnes qui allaient acheter des armes à une 
personne résidant dans cette commune. Elle annonce 
que ces dernières semaines il y a circulation d’armes à 
feu dans les communes de Mabanda et Nyanza-Lac. « 
Cela se manifeste par des cas d’assassinat et de vols à 
mains armées ainsi que des cas d’embuscades sur les 
axes routiers », poursuit la police.

La population s’inquiète

« Dans la nuit du dimanche 10 juin, 3 personnes ont 
été tuées à la grenade et 3 autres ont été grièvement 
blessées par cette même grenade sur la colline Vyuya 
de la commune Mugamba en province », a indiqué 
Jean-claude Matunu. Selon lui, la grenade a été 
lancée dans une maison par des personnes non encore 
identifiées.

Il y a une semaine, une autre grenade avait été lancée 
sur une colline de cette commune sans faire de dégâts 
humains ou matériels.

L’administrateur de Nyanza-lac souligne également 
que les armes à feu ont déjà fait 2 victimes dans la zone 
de Muyange. Il avoue que des armes à feu pillulent au 
sein de la population civile.

Prosper Nzitunga, un habitant de la commune de 
Mugamba, est inquiet et craint un armement de la 
population. Il demande à la police et aux autorités 
administratives d’identifier ceux qui possèdent des 
armes à feu afin de les désarmer pour assurer la 
sécurité.

Certaines personnes contactées dans ces deux 
provinces demandent à la police et aux autorités 
administratives de développer des stratégies de 
communication afin d’informer régulièrement la 
population sur l’état de la sécurité pour combattre 
les rumeurs. Le commissaire provincial de la police à 
Bururi indique que des enquêtes se poursuivent afin 
d’identifier les personnes qui détiennent illégalement 
les armes afin de démanteler ce réseau.

Il est à signaler que plus d’une dizaine de personnes 
sont sous les verrous dans ces deux provinces du sud 
du pays pour détention ou usage illégal d’armes à feu.

Des personnes sont arrêtées par la police 
pour détention illégale d’armes à feu. 
La population s’inquiète d’un probable 
armement de la population civile et demande 
que le désarmement s’accélère.

Jean-Claude Ndayiragije, chef de colline Murambi en 
zone de Buruhukiro de la commune de Rumonge a été 
arrêté par la police il y a deux semaines par la police 
pour détention illégale d’armes à feu. Un fusil de type 
Kalachnikov a été saisi par la police dans sa maison. Il 
est détenu pour le moment à la prison de Bururi.

Selon des sources policières à Bururi, la police a fouillé 
dans la maison de ce chef de secteur après que des 
coups de feu aient été entendus aux environs de son 
habitation. Le lendemain elle a passé à une fouille 
perquisition dans les maisons se trouvant à cette sous-
colline.

Un enseignant de l’école primaire de Kivumu en 
commune de Songa du nom de Thaddée Masabarakiza 
est aussi détenu à la police pour possession d’arme à 
feu.

Cet enseignant est accusé par la police d’enseigner le 
maniement d’armes à feu à des jeunes gens de cette 
localité. Ce que rejette sa famille qui indique qu’il a été 
arrêté pour des motifs politiques. Cet enseignant est 
parmi les responsables du parti Sahwanya Frodebu.

En commune de Mabanda de la province de Makamba, 
la police indique avoir arrêté le week-end dernier 
4 personnes qui allaient acheter des armes à une 
personne résidant dans cette commune. Elle annonce 
que ces dernières semaines il y a circulation d’armes à 
feu dans les communes de Mabanda et Nyanza-Lac. « 
Cela se manifeste par des cas d’assassinat et de vols à 
mains armées ainsi que des cas d’embuscades sur les 
axes routiers », poursuit la police.

La population s’inquiète

« Dans la nuit du dimanche 10 juin, 3 personnes ont 
été tuées à la grenade et 3 autres ont été grièvement 
blessées par cette même grenade sur la colline Vyuya 
de la commune Mugamba en province », a indiqué 
Jean-claude Matunu. Selon lui, la grenade a été 
lancée dans une maison par des personnes non encore 
identifiées.

Il y a une semaine, une autre grenade avait été lancée 
sur une colline de cette commune sans faire de dégâts 
humains ou matériels.

L’administrateur de Nyanza-lac souligne également 
que les armes à feu ont déjà fait 2 victimes dans la zone 
de Muyange. Il avoue que des armes à feu pillulent au 
sein de la population civile.

Prosper Nzitunga, un habitant de la commune de 
Mugamba, est inquiet et craint un armement de la 
population. Il demande à la police et aux autorités 
administratives d’identifier ceux qui possèdent des 
armes à feu afin de les désarmer pour assurer la 
sécurité.

Certaines personnes contactées dans ces deux 
provinces demandent à la police et aux autorités 
administratives de développer des stratégies de 
communication afin d’informer régulièrement la 
population sur l’état de la sécurité pour combattre 
les rumeurs. Le commissaire provincial de la police à 
Bururi indique que des enquêtes se poursuivent afin 
d’identifier les personnes qui détiennent illégalement 
les armes afin de démanteler ce réseau.

Il est à signaler que plus d’une dizaine de personnes 
sont sous les verrous dans ces deux provinces du sud 
du pays pour détention ou usage illégal d’armes à feu.

BURURI MAKAMBA
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Atelier sur la détention illégale d’armes à feu, le 1er  février 2012, Gitega

ii. FORMATEURS

Pour une sensibilisation efficace, le projet « Ethique 
policière » a collaboré avec la  Commission Nationale 
de Lutte contre les Armes légères et de Petite calibre 
(CNAP) chargée d’organiser la sensibilisation sur 
le désarmement.  La Commission a détaché deux 
personnes pour donner un appui dans ce travail de 
sensibilisation.

Il s’agit de Madame Françoise Niyonzima, chef 
d’antenne de la Mairie de Bujumbura et de Madame Nina 
Niyubahwe, commissaire chargé de la communication 
au sein de la CNAP.

iii. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LA 
DÉTENTION ILLÉGALE D’ARMES À FEU

Les ateliers sur le désarmement avaient pour objectif 
principal d’informer sur la possibilité de remettre 
son arme après délai de grâce sans être poursuivi ou 
puni. Les participants étaient informés de la politique 
nationale en matière de désarmement et de l’étape 
déjà franchie par la Commission.

A côté de cet objectif principal, les autres 
objectifs spécifiques étaient:

Offrir un cadre d’échange autour de la problématique 
de la détention illégale d’armes à feu dans la commune 
en amenant les différents intervenants à y réfléchir et 
proposer des solutions concrètes aux problèmes identifiés 

Sensibiliser la population sur les méfaits de laisser 
son arme en famille.

iv. MÉTHODOLOGIE ET OUTILS UTILISÉS

Les formateurs ont élaboré un petit manuel qui servait 
comme texte de base pour les ateliers. Le manuel 
traite notamment de la structure et de la composition 
de la commission, du rôle de la Commission en 
matière de sensibilisation, les armes remises lors 
de la campagne et même après la campagne, la 
législation en matière de détention illégale d’arme à 
feu.

Un documentaire relatant les réalisations de la 
Commission a été projeté lors de chaque atelier et a 
nourri les discussions.

A la fin de l’atelier, chaque participant a reçu un 
dépliant qui lui facilite la restitution auprès de groupe 
représenté lors de l’atelier.  

v. LES PARTICIPANTS

Les ateliers ont vu la participation des administratifs 
communaux et collinaires, les chefs de zones, la police, 
le représentant de la CNAP au niveau provincial, les 
représentants des églises et confessions religieuses, 
les représentants des associations aidant dans le 
désarmement au niveau local, les rabatteurs, les jeunes 
et écoliers, les responsables d’écoles, les policiers, les 
taxis vélos etc.
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OBSTACLES SOLUTIONS

La peur des gens qui pensent que la guerre n’est pas 
encore terminée et qu’elle éclatera de nouveau au 
Burundi : suite aux messages des politiciens sur les 
radios, la non acceptation mutuelle des membres 
des différents partis politiques, etc.  

Le Gouvernement devrait régulièrement associer les politiciens de 
l’opposition dans la lutte contre la détention illégale d’armes à feu 
auprès de leurs militants et combattants

Les administratifs devraient faire régulièrement des réunions avec 
toute la population pour les tranquilliser et réfléchir ensemble sur 
des solutions possibles

Impunité qui persiste dans le pays (les vols avec 
armes à feu, les tueries avec armes à feu)

Punir sérieusement les  malfaiteurs avec armes à feu

Perfectionner les techniques de perquisition des 
armes à feu

Multiplier les initiatives de fouille perquisition au 
sein de la population

Persistance de l’insécurité dans le pays
Le gouvernement et ses partenaires devraient continuer à 
dire à la population que la guerre est terminée (les rassurer)

Persistance des conflits fonciers et retard dans 
l’exécution des jugements rendus par la justice 
sur les conflits fonciers

La justice devrait exécuter dans les délais 
les décisions rendues

Les Bashingantahe, les élus collinaires et voisins doivent intervenir 
à temps en cas de conflit foncier pour la médiation, ce qui peut 
réduire sensiblement les tensions

La population qui n’ose pas dénoncer les 
détenteurs d’armes craignant pour leur sécurité

Les sensibiliser sur le danger des armes et 
l’importance de le dénoncer

Garder secret des informations reçues pour ne pas causer des 
ennuis à la personne qui a dénoncé son voisin

La population devrait aussi apprendre à dénoncer dans la 
discrétion pour ne pas être connue

vi. OBSERVATIONS Les causes et obstacles qui font que les gens détiennent encore 
les armes après la campagne de la CNAP et solutions  à envisager.

Armes collectées lors de la 
campagne de remise des armes, 
CNAP
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vii. LA SITUATION DE DÉSARMEMENT 
APRÈS LA CAMPAGNE DE LA CNAP
 
La CNAP a placé des représentants au niveau 
provincial mais ces personnes ne sont pas très 
efficaces La grandeur de la zone d’intervention et le 
manque de moyen de déplacement sont à la base de 
cette inefficacité.

Les associations qui appuyaient dans le désarmement 
ne sont plus actives suite au manque de moyens 
matériels et financiers. Les frustrations de n’avoir 
pas été associées lors de la campagne de la CNAP se 
remarquent au niveau de certaines  ces associations.

La population réalise que les délais de grâce ont été 
courts et souhaite qu’il y  ait  une prolongation. Elle 
propose aussi une certaine motivation pour ceux qui 
remettent les armes après le délai de grâce pour 
continuer à encourager  les gens à se débarrasser des 
armes.

Comme les prix et encouragements donnés lors de la 
campagne de sensibilisation  menée par  CNAP étaient 
donnés par les bailleurs (PNUD), les représentants de la 
CNAP  avouent  que la proposition est bonne, mais que sa 
mise en œuvre est difficile. La CNAP  encourage plutôt à  
sensibiliser les gens en leur montrant les conséquences 
de garder l’arme à la maison. Aussi, cette demande de 
la population doit-elle être analysée avec rigueur pour 
éviter le trafic d’armes à feu.  Les uns soutiennent même 
une application stricte de la loi pénale.

A. LA NON - DÉCONCENTRATION DE LA 
CNAP AU NIVEAU COMMUNAL
La population qui voudrait remettre volontairement 
une arme éprouve des difficultés de pouvoir transporter 
l’arme jusqu’au bureau provincial de la CNAP ou au 
poste de police de la commune .Sur ce sujet, la CNAP  
conseille  à la population de ne pas transporter l’arme 
vers la police ou  la CNAP mais plutôt d’appeler la police 
ou la CNAP qui lui seul se chargera de venir chercher 
l’arme en toute confidentialité. En effet le fait de porter 
soi même l’arme comporte un inconvénient : les armes 
ne sont pas toujours en bon état et peuvent exploser 
facilement. Une personne formée aux techniques de 
manipulation des armes est donc mieux indiquée pour 
les transporter.

Les représentants provinciaux de la CNAP ne sont 
pas connus par la population communale.  Dans 
certaines communes, les ateliers de sensibilisation 
organisés par le projet Ethique Policière ont été des 
occasions ayant permis à la population de connaitre 
les représentants de la CNAP au niveau des provinces

B. ABSENCE DE COLLABORATION AVEC LES 
ASSOCIATIONS LOCALES QUI APPUIENT 
DANS LE DÉSARMEMENT 

Les associations locales appuyant dans le désarmement 
ont été efficaces et actives avant et pendant la campagne 
de sensibilisation menée par la CNAP. Après, ces 
associations pensaient que seule la loi devrait être 
appliquée. Elles ont pris l’engagement de reprendre les 
campagnes de sensibilisation.

La collaboration entre la CNAP et les associations 
appuyant dans le désarmement n’est pas bien définie. 
Parfois, il n’y a même pas de collaboration. Pendant 
la campagne, la CNAP a choisi dans chaque province, 
une association comme partenaire pour faire les 
sensibilisations et le travail de remise des armes. Cette 
politique a parfois créé des jalousies et la frustration 
des autres associations non associées dans ce travail.  

C. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 
RECUEILLIES LORS DES ATELIERS 
Les rabatteurs et chauffeurs signalent qu’ils voient 
souvent des armes détenues par des passagers, 
mais ils n’osent pas les dénoncer à la police. Une 
recommandation de fouiller systématiquement les 
véhicules-jeep et les véhicules des compagnies de 
transport a été faite à la police.

Un des policiers a fait un clin d’œil à ses collègues 
en leur demandant de faire attention à certaines 
gens qui , les amis et relations, qui , la plupart des 
fois , viennent auprès d’eux en leur demandant des 
cartouches ou de l’huile de nettoyage des armes 
arguant qu’ils veulent se soigner des maladies de la 
peau (urubandu , amahere ). Mis à part qu’il s’agit là de 
fausses croyances, il se peut que le demandeur puisse 
avoir d’autres mobiles de nuisance, de criminalité 
tels :entretenir leurs armes, avoir des munitions, etc. 
Dans ce cas, il est rappelé au policier qui aura donné 
ce matériel qu’il sera considéré comme complice et 
puni conformément à la loi.
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Les gens réclament toujours une récompense quand 
il y a remise volontairement des armes à feu.

Certains policiers ont la mauvaise habitude de vouloir 
ouvrir un dossier en cas de remise volontaire d’une arme, 
ce qui est contre la politique de la CNAP d’exemption 
des poursuites.

Quand un agent de la police perd une arme, les agents 
de la CNAP échangent entre eux des informations  et 
communiquent l’information dans toutes les provinces 
afin qu’on puisse arriver à récupérer cette arme.

viii. APPRÉCIATION DES ATELIERS SUR LE 
DÉSARMENT ET LEÇONS APPRISES PAR 
LES PARTICIPANTS
Les participants ont été surpris d’apprendre que le 
programme de sensibilisation au désarmement continue et 
qu’on a toujours la possibilité de remettre volontairement 
l’arme sans poursuites judiciaires. Bref, ils ont appris que la 
remise volontaire efface les poursuites judiciaires.

Ils déplorent tout de même la non déconcentration de 
la CNAP jusqu’au niveau des communes.

Ils ont eux-mêmes souligné l’impact négatif de 
continuer à donner des primes pour ceux qui 
remettent les armes volontairement.

Les ateliers ont été une occasion pour eux de 
connaître les sanctions applicables aux détenteurs 
illégaux des armes à feu.

Ils ont apprécié les efforts du projet Ethique Policière 
pour les séances de sensibilisation et  la promesse 
d’octroi des détecteurs de métaux à la police.

Ils ont été agréablement surpris d’entendre de 
grandes réalisations et forces de la CNAP  ainsi que la 
présence de la CNAP au niveau provincial.

Ils ne savaient pas que la CNAP était permanente et 
que la société civile et les confessions religieuses 
étaient représentées dans la composition de la CNAP.  
Ils ont apprécié le fait que les réunions du projet 
‘Ethique policière’ étaient inclusives (population, 
police, administration, associations, société civile).

ix. ENGAGEMENTS
A. L’ADMINISTRATION
 • Continuer les campagnes de sensibilisation dans
   les réunions habituelles de sécurité (certains
   chefs de colline ont même précisé les dates de la
   tenue de ces réunions)

 • Certains chefs de colline sont des enseignants et ont
   promis de faire un échange avec leurs élèves sur
   cette question de désarmement  

 • Renforcer la collaboration avec les corps de sécurité

 • Sensibiliser la population à dénoncer discrètement 
  les détenteurs d’armes  

 • Sensibilisation dans les écoles à travers les
   directeurs des écoles pour  que les enfants
  signalent tout objet trouvé non connu

 • Les femmes élues collinaires s’engagent à 
  sensibiliser surtout les femmes cultivatrices qui 
  trouvent souvent les armes enterrées dans leurs 
  champs et de les mettre en garde contre toute
   manipulation d’un objet non connu.

B. LA SOCIÉTÉ CIVILE
 • Les Eglises s’engagent à sensibiliser leurs membres 
  sur le caractère illégal de la détention d’une arme
   sans permission, et de rappeler qu’il s’agit d’un
  péché.

 • Les associations aidant dans le désarmement s’engagent 
  à reprendre les campagnes de sensibilisation (elles ne   
  savaient pas que le détenteur pouvait s’en débarrasser   
  sans risque d’être puni.)

 • L’Union des Rapatriés du Burundi (URBU) s’engage
   à sensibiliser les rapatriés qui seraient  en possession 
  d’armes aujourd’hui de les remettre et leur signaler
   ce caractère illégal et l’absence de tout risque si on
  s’en débarrasse volontairement et les inciter à 
  dénoncer les détenteurs dans la discrétion

 • Les représentants des démobilisés s’engagent à 
  réunir tous les démobilisés en vue de les sensibiliser 
  sur le danger de la détention illégale d’armes (leur 
  expliquer ce que prévoit la loi, les sanctions prévues
  et les procédures de remise volontaire d’une arme
    (après délai de grâce).  
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C. LA POLICE
 • Une intervention rapide pour que l’arme signalée  
  ne cause pas de dégâts

 • Continuer le travail de fouille-perquisition fait   
  habituellement la police

 • Continuer la bonne collaboration avec la   
  population et l’administration

 • Continuer à s’informer sur les détenteurs illégaux  
  d’armes à feu  

x. RECOMMANDATIONS
Recommandations à la CNAP 

 • Déconcentrer la CNAP jusqu’au niveau de la
  commune et la doter de plus de moyens de   
  fonctionnement 

 • Créer des partenariats avec les associations locales
   qui appuient dans le désarmement pour plus   
  d’efficacité. Une redynamisation  (et un soutien
  financier) à ces associations sont un préalable
  nécessaire à ce partenariat

 • Continuer la campagne de sensibilisation à la   
  remise volontaire des armes (on propose, comme 
  technique de sensibilisation, de mieux cibler les
   zones et collines là où on soupçonne leur présence
   ainsi que d’identifier les personnes clés pour la
   sensibilisation)

 • Poursuivre l’activité de marquage des armes dans  
  les différents départements de l’Etat

 • Concentrer plus d’efforts  dans la communication  
  en externe sur ses actions en cours d’exécution

Recommandations au Ministère de la Justice et 
garde des sceaux
 • Adresser, par le biais du Procureur Général   
  de la République, une circulaire aux parquets   
  et OPJ de non-poursuite des personnes remettant  
  volontairement leurs armes

Recommandations au Gouvernement en général

 • Doter la police des techniques et des détecteurs  
  pour la recherche et la perquisition des armes   
  à feu. (renforcer la capacité de la PNB sur les   
  techniques de fouille perquisition)

 • Faire aboutir la proposition d’amendement de la  
  loi en rapport avec le délai de remise volontaire  
  des armes

 • Créer un groupe thématique sur la problématique  
  « détention illégale d’arme »  incluant notamment  
  la CTB, la GIZ et le Gouvernement

 • Etablir une politique claire au niveau de la   
  récompense en échange de la remise de l’arme.

 • Déconcentrer les services de la CNAP par la   
  création d’antennes communales

 • Renforcer les mesures coercitives contre la   
  détention illégale d’armes
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i. CONTEXTE
D’une façon générale, presque tous les Plans 
Communaux de Sécurité (PCS) abordent les 
conditions de détention. Plus spécifiquement, ils 
mettent l’accent sur la problématique du bizutage 
dans les cachots, une pratique des anciens détenus 
qui consiste à infliger des mauvais traitements 
aux nouveaux arrivés. Ces situations se produisent 
souvent sans que la police, responsable des cachots, 
n’intervienne alors qu’elle est informée de la 
situation. Une variation du bizutage est également 
souvent dénoncée : « les frais de bougies ». 

Les anciens détenus exigent de force aux nouveaux 
entrants une certaine somme d’argent pour 
contribuer au fonds commun des détenus. Cette 
somme est surtout utilisée pour l’achat de nourriture 
ou autres biens pratiques (comme des bougies), mais 
souvent cette somme rentre dans la poche du « chef 
des détenus ». Le détenu qui ne trouve pas l’argent 
risque d’être humilié ou maltraité par les autres. La 
police accepte souvent le fondement des frais de 
bougies (notamment pour l’achat de la nourriture et 
autre), raison pour laquelle elle ne s’ingère pas dans 
l’organisation interne des prisonniers.

« Dans ce cachot où plus de 60 personnes 
s’entassent sur un espace aménagé pour 30, les 
évasions sont facilitées par un étrange trafic ; aux 
détenus, les gardiens exigent ce qu’ils appellent 
frais de bougies :1000 Fbu que chaque nouveau 
venu au cachot doit verser à celui qu’il y trouve. 
Généralement le représentant des autres. Ce 
dernier le rend à son tour au gardien en vue de 
négocier certains avantages comme l’accès aux 
toilettes à l’extérieur puisque le cachot n’en a 
pas.

Ainsi, tout est permis pour collecter les frais de 
bougies. Emprisonné en état d’ébriété, Rugengamanzi 
ne voulait rien payer. En présence du gardien, tous les 
détenus l’ont roué de coups et l’ont déshabillé pour 
l’en dissuader. 

Un agent du Service national des renseignements, 
qui se trouvait sur place, a dû les menacer pour 
que Rugengamanzi entre en possession de son 
pantalon.

(…) S’agissant des 1000 Fbu de frais de bougie que 
les prisonniers imposent aux nouveaux venus, 
l’administrateur de la commune Kirundo parle 
d’une organisation interne au cachot : « Il est 
quasi impossible de stopper le mouvement car 
cela se fait à l’insu de l’autorité. » Il ne donne 
pas cependant aucune lumière sur le fait que cet 
argent serait utilisé pour corrompre les policiers 
à la garde. »

LE BIZUTAGE DANS LES CACHOTS2

KIRUNDO DES BOUGIES ET DES PRISONNIERS’ EXTRAIT DU 
JOURNAL « IWACU »,22 SEPTEMBRE 2010

Dans les PCS, la sensibilisation de la police sur ces pratiques était 
une des activités proposées. Par la suite, le projet Ethique Policière  a 
organisé érents aceurs concernés.
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ii. COMMUNES
Les ateliers  d’échanges sur « les pratiques de bizutage 
dans les cachots » ont été organisés dans les communes  
Bugabira, Bukemba, Gisuru et Gitega

iii. FORMATEUR

Nom: OPC 2 Sadate NGABISHENGERA
Expérience: l’OPC2 Sadate Ngabishengera occupe 
la fonction de Sous-Commissaire Régional PJ Ouest. 
Outre son expérience professionnelle, il a facilité des 
ateliers dans le cadre d’un partenariat sur les conditions 
de détention entre le Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), le Ministère de la Justice et le Ministère 
de la Sécurité Publique.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LE 
BIZUTAGE DANS LES CACHOTS
Atelier d’échange sur l’amélioration des conditions 
de détention dans les cachots au niveau du poste. 

Les sujets abordés:
  • Le bizutage 

  • Les frais de bougies

  • L’alimentation

  • Les conditions d’hygiène      

  • L’accès à l’air libre

  • L’accès aux soins de santé

  • Aménagements à faire (éclairage et autres)

  • Comportement des gardiens en cas d’évasion

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
Le formateur a élaboré un petit manuel qui servait 
de texte de base pour les ateliers. Le manuel traite 
notamment des définitions des personnes privées de la 
liberté, de leurs droits et des conditions de vie dans les 
cachots.

A la fin de l’atelier, le formateur donne des instructions 
claires à la police.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 • Règles minima pour le traitement des détenus.

 • Code pénal et de procédure pénale.

 • Code de déontologie de la PNB.:

 • Manuel du CICR « Eau, assainissement, hygiène   
  et habitat dans les prisons ».

 • Manuel Sphère, la Charte humanitaire et les   
  standards minimums de l’intervention humanitaire  
  de la CICR

vii. LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS SUR 
LE BIZUTAGE DANS LES CACHOTS
 • PNB (chef de poste, OPJ, gardien du cachot et autres)

 • (ex-)détenus

 • Représentants de l’administration communale

 • Direction de la prison

 • Représentants du Parquet et des Tribunaux

 • Représentants des associations concernées:   
  A.PRO.DH, Ligue ITEKA, etc.

viii. OBSERVATIONS
A. CONSTATS AU NIVEAU DES CACHOTS 
Bâtiments: Plusieurs postes ne disposent pas de 
locaux pour les détenus et trouvent des autres solutions 
(utilisation des locaux de la commune, combiner le 
cachot communal et provincial etc).

L’espace de détention est généralement trop petit par 
rapport au nombre de personnes détenues,

Très souvent, il n’y a pas de locaux permettant de séparer 
les hommes, femmes et enfants. Dans la plupart des 
cas, la police réussit néanmoins à trouver une solution 
pour séparer les hommes des femmes.

Bizutage: L’existence d’un mauvais traitement entre les 
détenus varie d’un cachot à l’autre, souvent en fonction de 
la personnalité du « chef des détenus ».  

Certaines pratiques dégradantes ont été rapportées dans 
les ateliers, tels: mettre les objets aigus entre ou en-
dessous des ongles des doigts , plonger la tête dans des 
casseroles contenant de l’urine, déshabillement, etc.
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Intérieur du cachot du 
poste de Bugabira

Intérieur du cachot  à 
Bugabira ( les détenus se 
soulagent  dans la cellule )

Frais de bougies: Le montant exigé peut varier de 
1.000 à 20.000 bif (et même 50.000 bif à Rugombo). 
Parfois, le montant dépend du statut social du détenu.

Certains policiers trouvent des frais de bougies 
fondés , raison pour laquelle ils ne s’ingèrent pas dans 
l’organisation interne des détenues . Certains chefs 
de poste ont ainsi refusé de s’engager en faveur de 
l’abolition des frais de bougie aussi lontemps  que les 
mesures d’accompagnement ne sont pas mises en 
place. En général, c’est le ‘chef des détenus’ qui gère le 
cachot ainsi que les frais de bougies.

Conditions hygiéniques: De manière générale, il 
n’existe pas de sanitaires dans les cachots . Les détenus 
utilisent des boîtes, sachets ou casseroles pour se 
soulager.

Un problème criant d’eau est également constaté 
quasiment partout. Les détenus passent tout leur temps 
de garde-à-vue sans se laver, le cachot n’étant quasi 
jamais nettoyé.

Accès à l’air libre: En général, les détenus ont accès à 
l’air libre, mais parfois ce temps est très limité. Parfois, 
ils doivent donner « un pot de vin » pour sortir.

L’accès à l’air libre est surtout problématique dans les 
cachots surpeuplés. La police n’a pas la capacité de 
surveiller tout le monde alors elle choisit de laisser les 
détenus enfermés.

Alimentation: Sauf quelques exceptions, les détenus 
ne sont pas nourris par les instances publiques.

Deux systèmes d’alimentation sont pratiqués:
l’achat de la nourriture avec les frais des bougies,
l’approvisionnement par la famille du détenu.

Dans quelques rares cas, il a été mentionné des 
cas où c’était l’OPJ qui fournissait de la nourriture. 
Parfois, c’est le plaignant qui fournit la nourriture 
mais généralement le détenu se méfie et la refuse.

En général, on constate une solidarité entre les 
détenus : la nourriture est partagée. Par contre, ceux qui 
n’ont rien contribué subissent parfois des humiliations 
ou mauvais traitements.  

Soins de santé: Le constat général est une absence 
de soins de santé organisés.

En fonction du statut du détenu et selon la gravité de 
l’accusation, on donne la permission d’aller se faire 
soigner par un médecin.

Evasions: En général, il n’y a pas d’éclairage à 
l’extérieur des cachots et des prisons. Cette situation 
pousse les détenus à s’évader. Les gardiens, de 
leur côté, n’hésitent pas à tirer, même si le manque 
d’éclairage leur font souvent échouer. Les principes 
de légitime défense et d’usage légal de la contrainte 
ne sont généralement pas respectés dans ce cas de 
figure.

Dans les cas d’évasion, la pratique de remplacement du 
détenu qui s’est évadé par le policier affecté à sa garde et 
ce jusqu’à la fin de l’enquête sur l’évasion, a été dénoncée. 
C’est cette raison qui est généralement invoquée par les 
policiers qui préfèrent tirer immédiatement en cas de 
tentative d’évasion. On en arrive à la situation paradoxale 
de non-poursuite du policier qui tue le détenu qui essaie 
de s’évader, alors que les policiers qui ‘laissent’ évader la 
personne sont poursuivis.
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A. PROBLÈMES RENCONTRÉS AU NIVEAU DE LA 
PROCÉDURE PÉNALE
 • Arrestation des personnes sans mandat d’arrêt.

 • La date d’arrestation ne correspond pas toujours  
  avec la date mentionnée dans le registre de garde  
  à vue.

 • Il y a trop peu de magistrats pour faire l’instruction et
   le suivi des dossiers. Plusieurs cas étaient évoqués
   des détenus qui attendent un à deux mois l’avis du
   Parquet.

 • Certains détenus dépassent le délai de garde-à-
  vue faute de moyens de transfert vers le parquet.

 • Pendant le week-end, il n’y a pas toujours un OPJ 
  présent au poste. Les personnes arrêtées le
   vendredi ne sont, dans ce cas, entendues que le lundi.

ix. ENGAGEMENTS
 • Cette partie reprend les engagements pris pendant  
  les ’ateliers par la police.

 • Donner des instructions claires aux détenus pour
   mettre fin à la pratique des frais de bougie S’entretenir
   avec les détenus pour s’enquérir de la situation dans le 
  cachot 

 • Mettre les détenus trois fois par jour à l’air libre 

 • Tout faire pour séparer les hommes, les femmes et les enfants

 • Prévoir des sanctions pour ceux qui maltraitent les  
  autres retenus

 • Prévoir des sanctions pour les policiers qui se comportent mal

 • Essayer de faire respecter la procédure de garde à vue

 • Evaluer les mesures prises (quelles mesures marchent ?
   pourquoi pas les  autres ?)

 • Veillez plus à la propreté des détenus

x. RECOMMANDATIONS
Recommandations au Gouvernement

 • Réformer le Code pénal pour incriminer la   
  pratique du bizutage dans les cachots

 • Traiter avec dignité les détenus(améliorer l’accès aux
   soins de santé, leurs conditions d’hygiène, l’alimentation )

Recommandations au MSP et à la police:
 • Etablir des concertations entre le Ministère de la Sécurité
   Publique et le Ministère de la Justice et Garde des Sceaux
   sur la manière d’améliorer le fonctionnement de la chaîne
   pénale face à la  surpopulation carcérale. (Commune avec
   le Ministère de la Justice et Garde des Sceaux)

 • Eveiller la conscience de la population sur les   
  méfaits de la pratique de bizutage

 • Appliquer strictement la loi, plus particulièrement le
   Code  pénal et le régime disciplinaire en  cas d’évasion.

 • Rappeler  les règles de détention aux chefs de   
  poste et les policiers en général.

 • Établir  des directives claires  à l’attention des chefs
   de poste pour qu’ils donnent des instructions claires
   aux policiers afin de mettre fin à la pratique des frais
   de bougie et des violences aux cachots
 
Recommandations au MSP et à la police-suite

 • Inviter le chef de poste à  vérifier si les données du 
  registre de privation de liberté sont bien remplies par 
  les personnes responsables: l’infraction, la date et le
   délai de mise en garde à vue, l’OPJ responsable du
   dossier. Par contre, le chef de poste n’a pas la  
  prérogative de détention et il en va de même pour
   l’administrateur

 • Donner des responsabilités et directives claires  
  au policier responsable du cachot et ne pas   
  alterner ce responsable chaque semaine

 • Clarifier et appliquer les sanctions disciplinaires  
  pour les policiers qui s’approprient (ne fut-ce que  
  d’une partie) des frais de bougie

 • Mettre sur pied une commission avec le Ministère  
  de la Sécurité Publique et le Ministère de la   
  Justice pour analyser les recommandations des  
  Plans Communaux de Sécurité et proposer des   
  pistes d’amélioration des conditions de vie   
  dans les cachots (commune avec le  Ministère de  
  la Justice et Garde des Sceaux)

 • Afficher sur les portes des cachots et à l’intérieur  
  un communiqué interdisant la pratique de    
  violences exercées sur les prisonniers entrants   
  par des anciens, et le cas échéant, organiser   
  des réunions à l’intention de ces prisonniers

 • Sensibiliser les détenus sur le fait que les coups  
  et blessures, les extorsions  sont répréhensibles  
  et punissables par la loi

 • Rappeler aux policiers que la date de mise en   
  garde à vue doit correspondre à la date   
  d’arrestation
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 • Demander d’une part, au Procureur d’effectuer des
   visites régulières dans les cachots et, d’autre part, à 
   l’OPJ ou  au chef de poste de  contrôler chaque jour le
   cachot pour voir s’il y a des détenus qui ne sont pas 
  encore entendus ou qui ont dépassé le délai de la garde
   à vue afin de renforcer l’inspection des cachots  

 • Eclairer l’intérieur des cachots pour suppléer à la  
  pratique des bougies et pour éviter des évasions  
  et pertes de vie des détenus

 • Réhabiliter les cachots et séparer les départements
   pour les hommes et ceux des femmes et enfants

 • Améliorer les conditions carcérales: les   
  infrastructures, l’hygiène dans les cachots et   
  prisons ainsi que dans les lieux d’aisance

 • Rendre disponibles plus d’OPJ pour suivre   
  la situation quotidienne des cachots et traiter les  
  dossiers des détenus

 • Rapprocher les lieux d’aisance des lieux de   
  détention

 • Traiter les détenus avec dignité

 • Etudier la faisabilité et la pertinence de la   
  permanence au poste de police.
 
Recommandations au MSP et à la police-suite
 • Améliorer les conditions carcérales: les   
  infrastructures, l’hygiène dans les cachots et   
  prisons ainsi que dans les lieux d’aisance

 • Rendre disponibles plus d’OPJ pour suivre la   
  situation quotidienne des cachots et traiter les   
  dossiers des détenus

 • Rapprocher les lieux d’aisance des lieux de détention

 • Traiter les détenus avec dignité

 • Etudier la faisabilité et la pertinence de la   
  permanence au poste de police

Recommandations au Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux:

 • Organiser une concertation avec le Ministère   
  de la Sécurité Publique sur la manière   
  d’améliorer le fonctionnement de la chaîne   
  pénale face à la surpopulation carcérale.

 • Mettre sur pied une commission avec le Ministère de la 
   Sécurité Publique pour analyser les recommandations des
   Plans Communaux de Sécurité et proposer des pistes
   d’amélioration des conditions de vie dans les cachots

 • Sensibiliser les magistrats et les OPJs sur le   
  fait qu’ils peuvent ajouter l’infraction de coups   
  et blessures sur le dossier de chaque  détenu qui  
  a administré des coups et blessures aux entrants

 • Arrêter des stratégies en vue d’améliorer le 
  fonctionnement de la chaîne pénale et faire face à la
   surpopulation carcérale, et cela en collaboration avec
   le Ministère de la Sécurité  Publique

 • Prévoir une ligne budgétaire en charge des   
  détenus en vue de trouver une solution durable  
  aux problèmes  d’alimentation et de soin

 • Procéder à la séparation des prévenus des   
  condamnés au niveau des prisons
 
xi. AUTRE ACTIVITÉ: LE KIT ‘MATÉRIEL 
HYGIÉNIQUE’.
Le Projet Ethique Policière  a doté les cachots des cinq 
communes concernées d’un kit ‘matériel hygiénique’, 
s’inspirant du  kit du Comité International de la Croix-
Rouge (CICR). Le kit est composé de des seaux, du 
savon, des torches, des raclettes, des balais, des balais-
brosses et d’un fût. Cette action visait à encourager les 
gestionnaires du cachot à veiller aux conditions de vie 
des détenus.
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i. CONTEXTE (PCS)
Cette problématique concerne les deux communes 
pilotes parmi les onze qui  hébergent une prison 
sur leur territoire, c’est-à-dire Muramvya et Gitega. 
Leurs Plans Communaux de Sécurité ont constaté de 
nombreux problèmes d’insécurité liés à la présence 
de ces prisons et le mauvais suivi des prisonniers qui 
se trouvent, pour une raison ou l’autre, à l’extérieur 
de la prison (prévenus et condamnés).

Premièrement, la population se plaint des prisonniers 
relâchés qui récidivent. Ces derniers se rendent 
parfois coupables des actes délictueux pendant 
leurs congés pénitentiaires ou leur mise en liberté 
conditionnelle. Certains de ces récidivistes pensent 
même que l’on ne peut pas être puni deux fois pour 
la même infraction .

Deuxièmement, il y a un problème de communication 
entre les différentes autorités. L’administration et la 
police de la commune d’origine du détenu ne sont pas 
toujours averties des congés pénitentiaires, de la mise 
en liberté provisoire ou conditionnelle de ce dernier. 
Elles sont donc régulièrement surprises de les croiser 
sur leur territoire ou ne savent pas comment procéder  
face aux réactions de la population. Ces situations 
provoquent des incompréhensions et frustrations au 
sein de la population, ainsi qu’une méfiance de cette 
dernière vis-à-vis  de la justice et de la police.

Il a été aussi constaté que la population ignore 
quelques notions comme ‘la mise en liberté provisoire’ 
et ‘la mise en liberté conditionnelle’. Dès qu’on voit un 
suspect ou un jugé libre, on pense qu’il a été relaxé  

définitivement. Dans le cadre de la campagne sur la 
justice populaire, ces notions ont été expliquées pour 
une meilleure compréhension de la chaîne pénale.

Sur base des recommandations du PCS, le projet 
a organisé un atelier d’échange sur les problèmes 
mentionnés ci-dessus, avec tous les acteurs de la 
chaîne pénale des communes de Muramvya et Gitega.

ii. COMMUNES CONCERNÉES PAR LA 
THÉMATIQUE
Gitega, Muramvya

iii. FORMATEURS
Nom : Simon Nyanzira , Conseiller auprès 
du Ministre de la Justice.

Expérience : Monsieur Nyanzira  a été recommandé 
par ledirecteur de la DGAP. Il a eu une longue carrière 
dans la magistrature. Actuellement, il est Conseiller au 
Ministère de la Justice.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR 
LA PROBLÉMATIQUE DU SUIVI DES 
PRISONNIERS 

 • Echanger sur un mécanisme de communication  
  entre l’administration, la police et la justice

 • Eclairer les participants sur la confusion entre le statut  
  de la liberté provisoire et de la liberté conditionnelle,

 • Informer les participants sur les procédures actuelles
   applicables en mettant en exergue celles prévues 
  par les textes afin de découvrir si elles sont  appliquées  

LA PROBLEMATIQUE DU SUIVI DES PRISONNIERS3

Atelier du projet ‘Ethique policière’ sur le  suivi 
des prisonniers, Gitega, le 23 février 2012
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  ou non. Il s’agissait d’aborder les questions des autorités
   compétentes, de la procédure, des conditions et des
   modes de surveillance pour les congés pénitentiaires, de
   la liberté provisoire, de la libération conditionnelle.

 • Echanger sur les modes de prévention de la récidive.

 • Echanger sur les modes de prévention d’actes de  
  justice populaire.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

Le formateur a élaboré un résumé de la législation qui 
sert de  texte de référence pour l’atelier (voir annexe). 
Le texte traite de la mise en liberté provisoire, 
de la mise en liberté conditionnelle, des congés 
pénitentiaires, de la condamnation provisoire, de la 
liberté définitive, de la  récidive, de l’amnistie et de 
la grâce. L’accent principal de l’atelier est porté sur le 
travail en groupe qui devait permettre de discuter des 
différentes thématiques.

A la fin de l’atelier, le formateur a donné quelques 
instructions aux autorités policières et judiciaires en 
vue de combler les lacunes constatées.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:
 • Instruments internationaux

 • Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 • Pacte International relatif aux droits civils et politiques

 • Législation et règlement du droit burundais

 • Code pénal

 • Code de la procédure pénale

 • Code de l’organisation et de la compétence judiciaires

vii. LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS  

 • PNB Muramvya: le chef de poste et les sous-  
  commissaires PSI, PJ et PP

 • PNB Gitega: le chef de poste

 • Direction de prison de Muramvya : le directeur

 • Direction de prison de Muramvya : le chargé des  
  affaires sociales

 • Administration communale de Gitega

 • Administration communale de Muramvya

 • Magistrat TGI Gitega

 • Magistrat TGI Muramvya (et point focal justice   
  pour les mineurs)

 • Procureur Ministère Public

 • Représentant A.PRO.DH Gitega

 • Représentant A.PRO.DH Muramvya

 • Représentant Ligue ITEKA

 • Représentant CICR

viii. OBSERVATIONS 
Sur les procédures applicables: (ce qui est prévu 
dans la loi et ce qui se fait dans la pratique.)

Il n’existe pas de procédures de communication entre 
les différentes autorités. Même la communication non 
standardisée pose des problèmes faute de moyens de 
communication (unités, téléphones, papier, etc.).

Les conditions pour la mise en liberté provisoire ne 
sont pas respectées (art. 76-80 du Code de Procédure 
Pénale). Par exemple, l’obligation de se présenter 
périodiquement devant le magistrat instructeur ou 
devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par la 
loi.

En général, les modes de surveillance sont mal 
appliqués. Les mêmes lacunes se posent au niveau 
des congés pénitentiaires, de la mise en liberté 
conditionnelle et provisoire.

La mise en liberté provisoire est trop peu appliquée, 
même si les conditions sont réunies.  

Sur les mécanismes de communication et de 
collaboration entre les autorités pénitentiaires, la 
police et l’administration.

Il n’existe pas de procédure de communication entre 
les différentes autorités. Cette communication pose 
aussi un problème à cause du manque de moyens. Il y 
a lieu de suppléer aux lacunes de la loi en mettant en 
avant des usages ou pratiques qui soient de nature à 
rendre plus étroites les relations entre les différents 
services, tout en associant certaines ONGs  locales 
comme celles qui militent en faveur des droits de 
l’homme.
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L’administration pénitentiaire n’est pas formellement 
associée dans le suivi des prisonniers. En pratique, son 
concours est sollicité notamment en cas d’une nouvelle 
arrestation des libérés conditionnels pour vérifier le 
caractère sérieux des raisons de cette arrestation.

En ce qui concerne la police locale, les pièces délivrées aux 
détenus libérés peuvent être présentées par ces derniers 
au chef de poste qui peut transcrire les noms des libérés et 
la nature des mesures prises. Les autorités pénitentiaires 
et les magistrats pourraient quant à eux aussi informer par 
écrit l’administrateur communal et les chefs de poste en 
indiquant que les personnes en libération conditionnelle 
ou en liberté provisoire sont  bel et bien couvertes par des 
documents réguliers. Les détenus libérés doivent à leur 
tour être munis desdites pièces.  

L’administration locale offre son concours en vertu de 
ses prérogatives en matière de maintien de l’ordre et 
de la sécurité publique.

Sur la récidive

La récidive est prévue par le code pénal en ses 
articles 115-118.

Dans le langage courant, est récidiviste, la personne qui 
commet une infraction  après en avoir consommé une 
de même nature.  

Mais selon l’article 115, un récidive est ‘quiconque 
ayant été, par décision définitive, condamné pour une 
infraction à  une peine supérieure ou égale à une année 
de servitude pénale, a commis dans un délai de 5 ans 
après l’expiration de cette peine ou sa prescription, une 
infraction qui doit être punie de la servitude pénale de 
plus de deux mois, est condamné au double de la peine 
portée par la loi’.

Pour savoir si une personne est récidiviste, il faut 
chercher ses antécédents judiciaires au niveau du 
casier judiciaire. Celui-ci se trouve au niveau du 
Commissariat Provincial de la Police Judiciaire à 
Bujumbura. Sur ce point, on constate d’énormes 
problèmes au niveau du fonctionnement du casier 
judiciaire. Tout d’abord, il y a un problème de 
classement des fiches. Ensuite, les jugements 
prononcés sont rarement envoyés au casier. Il est 
alors presque impossible de connaître les antécédents 
judiciaires d’un présumé, ce qui pourtant est le rôle 
principal du casier judiciaire

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandation au gouvernement :

 • Promouvoir la justice qui indemnise les victimes  
  et prévoir un fonds à cet effet.

Recommandations au MSP et à la police:

 • Réfléchir à une politique de communication et    
  accompagnement des libérés conditionnels

 •Mettre sur pied une commission mixte Ministère  
  de la Sécurité Publique / Ministère de la Justice  
   et Garde des Sceaux/Ministère Public pour faire 
  des améliorations au niveau de la chaîne  
  pénale

 • Déconcentrer le casier judiciaire jusqu’au niveau  
  provincial. 

 • Bien connaître la qualité de l’inculpé (est-ce un  
  détenu primaire ou un cas de récidive ?)
 • Etablir des procédures de communication entre  
  la police et la direction de la prison.

 • Arrêter une stratégie de communication   
  permanente entre la police et le Parquet sur la   
  situation des prisonniers.

 • Etre sensible au traitement de suivi des cas de   
  détenus en évasion 

 • Renforcer la bonne concertation dans le suivi   
  des détenus en liberté  conditionnelle avec   
  des responsables administratifs à la base   
  incluant l’administrateur communal, le   
  Chef de zone, le Chef de poste et la police locale.  

 • Disposer pour tout acte de suivi des prisonniers  
  d’une référence législative et réglementaire.
 
Recommandations au Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux:

 • Réfléchir à une politique de communication et un  
  accompagnement des libérés conditionnels.

 • Mettre sur pied une commission mixte avec   
  le Ministère de la Sécurité Publique, le Ministère  
  de la Justice et le Ministère  Public pour faire des  
  améliorations au niveau de la chaîne pénale.

 • Prévoir un procès-verbal de levée de garde à   
  vue et disposer des preuves écrites de libération  
  au niveau des cachots.
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 • Créer des centres de réinsertion et de   
  rééducation (mettre l’accent sur les personnes   
  qui ont besoin d’être rééduquées).

 • Veiller à la bonne réinsertion des libérés   
  conditionnels dans la société.

 • Informer le libéré en guise d’avertissement sur   
  la législation relative à la récidive au moyen    
  d’une circulaire adressée aux directions de   
  prison

 • Mieux encadrer les détenus en général et ceux   
  qui, d’un moment à l’autre, peuvent bénéficier   
  de la liberté provisoire ou de la libération   
  conditionnelle en particulier et leur réserver une  
  attention particulière dans le sens de les aider à  
  se préparer à la reprise de la vie en société.

 • Réfléchir sur des mécanismes de prise en   
   charge des détenus dans les cachots et les   
   prisons en matière de nourriture, de 
  moustiquaires et autres besoins essentiels 
  par la création par exemple d’un fonds dans  
  le budget de l’Etat pour assurer la survie des   
  prisonniers

 • Emprisonner les détenus près de leurs familles  
  dans la mesure du possible.

 • Procéder à l’harmonisation des pratiques par   
  une  communication saine en transmettant à   
  la police chargée de l’identification, des fiches de  
  condamnations prononcées par les juridictions

 • Mettre en place des mécanismes de respect des  
  droits des mineurs en spécifiant les catégories de  
  détenus

 • Mener une campagne de sensibilisation des   
  détenus sur les droits de l’homme pour limiter   
  des cas de récidives.

 • Standardiser et légaliser la pratique d’élaboration  
  d’un procès-verbal de levée de la garde à vue   
  comme cela est déjà de mise à Muyinga.
 
Recommandations aux acteurs locaux:

 • Sensibiliser la population sur les méfaits de la   
  justice populaire et la nécessité de respecter la  
  loi et les autorités.

 • Informer la population et sur le rôle et les   
  missions de la police et de la magistrature (article  
  27 du code de procédure pénale notamment).

 • Informer les représentants de la population sur  
  les contenus de certains textes comme la  
  possibilité pour la population d’agir dans le cadre  
  de l’article 21 du code de procédure pénale.

 • Contribuer à l’encadrement des personnes ayant  
  bénéficié de la liberté provisoire.  

 • Permettre aux organisations de la société   
  civile d’organiser un contrôle dans les prisons et  
  les cachots.
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I. CONTEXTE (PCS )
Tous les Plans Communaux de Sécurité énoncent 
des cas de justice populaire. La justice populaire 
surgit suite aux différents types de conflits : conflits 
fonciers, accidents de la route, concubinage, dettes, 
etc. Pourtant, ce ne sont pas ces conflits en soi qui 
poussent les gens à prendre les choses en main. Le 
facteur  le plus profond se situe au niveau du mauvais 
fonctionnement de la chaîne pénale : la lenteur des 
procédures judiciaires, la contestation de la décision 
des autorités judiciaires par le plaignant, l’ignorance 
de la loi, la corruption des policiers ou magistrats, 
l’impunité des auteurs d’infraction, ainsi de ceux qui 
se rendent coupables d’actes de justice populaire, la 
méconnaissance des notions comme ‘la mise en liberté 
provisoire et conditionnelle’. 

Le PCS de la commune de Kiremba résume la 
situation en ces mots: « le manque de confiance dans 
les instances policières et judiciaires, le manque 
d’information de la population sur les sanctions prévues 
en cas d’infraction, l’inertie de la part de la police et du 
Parquet en cas de justice populaire ». Aussi, certaines 
personnes parmi la population préfèrent-elles infliger 
des châtiments corporels parce qu’ils considèrent que 
les auteurs sont tellement pauvres que de toutes façons 
ils ne trouveront pas les moyens pour dédommager les 
victimes.

Dans les PCS, une des activités proposées consiste 
à sensibiliser la population sur l’illégalité et les 
méfaits de la justice populaire. Par la suite, le projet 
a organisé une session de sensibilisation à l’attention 
de la population dans chaque zone administrative de 
la commune. En plus, une demi-journée d’atelier pour 
échanger sur la problématique a eu lieu avec tous les 
acteurs au niveau de la chaîne pénale et des autres 
intéressés comme l’administration et la société civile 
(Ligue ITEKA, A.PRO.DH, CDF, etc.).

ii. COMMUNES CONCERNÉES PAR LA 
THÉMATIQUE

Bisoro, Bugabira, Bukemba, Matongo
Giteranyi, Gitega, Gisuru, Kiremba, Rumonge
Rugombo 

  

iii. LES FORMATEURS/ANIMATEURS

Noms : Patrice Ntadohoka, Libère 
Ntamashimikiro, Innocent Nduwayo et 
Prosper Ndihokubwayo.

Expérience : Les formateurs sont des conseillers provinciaux 
Etat de droit de Gutwara Neza. Ils ont l’habitude de sensibiliser 
la population sur le rôle des différents acteurs dans la 
résolution des conflits et le rôle et les compétences de chaque 
acteur de la chaîne pénale. Le Projet Gutwara Neza a conçu 
une boite à images afin de mieux expliquer et animer la 
population pendant la sensibilisation.  

iv. LES  OBJECTIFS DES ATELIERS ET 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR LA 
JUSTICE POPULAIRE

L’es ateliers réunissant les différents intéressés avait 
les objectifs suivants:

 • Echanger sur la situation de la justice populaire  
  dans la commune

 • Echanger des expériences des différents acteurs

 • Réfléchir sur les causes de la justice populaire.

Les campagnes de sensibilisation à destination de la 
population visait à donner l’information sur :le rôle 
des différents acteurs dans la résolution des conflits 
;le rôle et les compétences de chaque acteur de la 
chaîne pénale ;le caractère de la justice populaire et les 
mauvaises conséquences ;les principes de la légitime 
défense.

v. MÉTHODES ET OUTILS UTILISÉS
La campagne de sensibilisation est organisée par zone, 
soit trois ou quatre zones par commune. La session était 
animée par le conseiller Etat de droit du Projet Gutwara 
Neza et il était assisté par un OPJ local qui répondait aux 
questions plus concrètes de la population. Une boite à 
images illustrant des conflits possibles servait de base 
de discussion. 

	 •	Les différentes scènes et thèmes de la boîte sont:
  conflits fonciers (litiges autour de la propriété,
   litiges autour des bornes et les revirements/
  escroqueries/stellionat)

LA JUSTICE POPULAIRE4
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 • les conflits familiaux (expédier une femme sur 
  motif qu’elle n’a pas donné d’enfant, polygamie, 
  litiges autour des héritages)

 • les cas de vols et de justice populaire sur le voleur,
   les affrontements aux niveaux des bistrots.

Après avoir déterminé systématiquement la nature 
de chaque conflit, les formateurs et les participants 
devaient échanger sur  les organes habilités et la 
procédure à suivre pour trouver une solution aux 
litiges. Il a été expliqué à qui se référer en cas de 
conflits fonciers, conflits familiaux, infractions et 
dette civile.

Des brochures inspirées de la boîte à images étaient 
diffusées par après par le chef de zone (les deux outils 
d’animation sont conçus par le Projet Gutwara Neza).

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
 • Instruments internationaux:

 • Convention des Droits de l’Homme

 • Pacte International relatif aux droits civils et politiques

 • Législation et règlement du droit burundais :

 • Constitution du Burundi

 • Code de procédure pénale

 • Autres documents :

 • ‘Quelle autorité saisir ? Guide d’animation appuis  
  conseils’ du Projet Gutwara Neza

vii. LES PARTICIPANTS 

 Aux ateliers communaux

 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • Quelques chefs de zone et de quartier 

 • Magistrats du Tribunal de Résidence 
  (et Tribunal de Grandes Instances)

 • La société civile: CDF, Ligue ITEKA, A. PRO.DH, etc.

 • Représentants des Institutions de Micro-Finances

 Aux Campagnes zonales:
 • L’animateur Gutwara Neza

 • Le chef de zone

 • Un OPJ

 • La population

viii. OBSERVATIONS

La population n’arrive pas à comprendre la différence entre 
la légitime défense et le fait de se faire justice soi-même, 
principalement dans le cas où quelqu’un est appréhendé 
en flagrant délit. On comprend mal le fait qu’on ne peut pas 
tabasser ou tuer un voleur qui s’introduit dans une maison 
la nuit. On estime que c’est légitime de le tuer sinon on 
consacre l’impunité des voleurs. Le formateur a essayé de 
convaincre les participants des mauvaises conséquences 
de ces pratiques. Aussi a-t-il expliqué les conditions de la 
légitime défense pour que ce soit légal (nécessite, absence 
d’autres recours ou alternatives et proportionnalité). Mais 
le public ne semblait pas trop convaincu par les arguments.

Il a été constaté que la population a parfois recours 
à la justice populaire tout en sachant que cela n’est 
pas permis. Les personnes qui ont tabassé un voleur 
ne vont jamais elles-mêmes l’acheminer devant les 
autorités. Plutôt elles vont le laisser et ce seront des 
passants qui vont s’occuper de lui.  

Une partie de la population pense que le procès verbal  
de l’échec de médiation par les élus collinaires ou 
les Bashingantahe est un préalable (une obligation 
légale) à la saisine du tribunal de résidence.

Quelques participants insistent beaucoup sur 
l’impunité perpétrée par certaines personnes des 
autorités policières et judiciaires.

Il y a aussi le problème de l’impunité des auteurs de 
la justice populaire. Les cas de justice populaire se 
répètent parce que les auteurs de la justice populaire 
restent impunis. Aussi, la police ne fait actuellement 
pas d’efforts pour chercher à identifier les personnes 
qui ont incité les autres à pratiquer la justice populaire.

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police

 • Doter des moyens de fonctionnement à la police 
  (de transport, de communication, outils de   
  bureau)

 • Instaurer un système d’APJ (Agents de Police   
  Judiciaire).

 • Intervenir au plus vite lorsque des risques de   
  justice populaire apparaissent.
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Recommandations au Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux

 • Expliquer, par le biais  des OPJ et magistrats,   
  aux justiciables les délais de recours et la   
  procédure judiciaire et les orienter quant à la 
  procédure à suivre

• Ouvrir une enquête chaque fois qu’il y a un cas   
  de justice populaire en vue de punir les   
  personnes impliquées

Recommandations aux autres locaux

 • Elargir les Comités de Sécurité aux représentants  
  de la population.

 • Sensibiliser la population sur les méfaits de la   
  justice populaire et le bien-fondé de référer à la  
  police les personnes accusées.

 • Sensibiliser  la population sur les droits et devoirs  
  de la personne humaine.

 • Former les leaders communautaires et les   
  élus locaux sur la procédure pénale d’instruction 
  des dossiers de meurtres et d’assassinats ainsi   
  que sur l’intérêt de faire le suivi de ces dossiers.

Extrait de la boîte à 
images sur la police 
de proximité, projet 
Ethique policière
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i. CONTEXTE
Les violences basées sur le genre (VBG) constituent un 
problème majeur de sécurité présent dans toutes les 
communes. Les VBG se manifestent dans différents types 
de violences: violences sexuelles, violences physiques, 
violences psychologiques et violences socio-économiques. 
L’accent de notre action a été porté sur les violences 
sexuelles, même si les autres violences sont aussi 
inquiétantes.

Les PCS énoncent différents types de violences 
sexuelles:

 • Les enfants et les élèves sont souvent identifiés comme
   une catégorie de victimes à part. Ils sont généralement
   victimes de viol commis par des membres de leur famille,
   des enseignants et des commerçants. Ce sont les cas
   les plus fréquents rapportés aux instances compétentes
   même si la majorité de ces violences n’est jamais révélée.
   Les abandons scolaires et les mariages précoces et forcés
   – surtout suite aux grossesses non-désirées - sont 
  quelques-unes des conséquences.

 • Les violences entre des mariés se présentent aussi 
  comme une catégorie à part. Elles ont lieu entre le
   mari et sa femme suite à l’ivresse, le concubinage et la
   polygamie, des bagarres sur la gestion des biens
   familiaux, etc.

 • Le viol des femmes : les femmes qui sont violées ne
   portent généralement pas plainte par crainte de leur
   entourage (marginalisation) ou de leurs maris (renvois).

 • Les violences sexuelles basées sur de fausses croyances.

 • La plupart des victimes n’osent pas se plaindre pour
   des raisons différentes: honte, risque de marginalisation,  
  ignorance des instances de prise en charge, ignorance de
   la loi, difficulté de preuve et impunité des auteurs, peur
   d’aller chez l’OPJ, etc.

Aussi, les cas des violences sexuelles sont-ils souvent 
résolus à l’amiable par les familles des victimes avec les 
autorités locales (élus collinaires et Bashigantahe), ce 
qui est totalement contraire au Code pénal et au code 
de précédure pénale

Sur base des recommandations des PCS, le Projet a organisé 
une formation sur l’accueil et l’orientation des victimes de 
violences sexuelles à destination des personnes d’autorité.
( la police , l’administration , les élus collinaires , les leaders 
communautaires , les représentants des services techniques 
, les représentants de la société civile …) Cette formation a été 
élaborée et donnée en collaboration avec le Centre SERUKA.

ii. COMMUNES CONCERNÉES PAR LA 
THÉMATIQUE
Bisoro, Bugabira, Bukemba, Gisuru
Giteranyi, Gitega, Kiremba, Matongo
Muramvya, Rugombo, Rumonge 

iii. FORMATEURS
Nom : NYAKUZA Gloriose et KWIZERA 
Jacqueline ont été engagées comme 
consultants pour donner la formation.
Expérience : Gloriose travaille pour le Centre SERUKA comme 
infirmière formatrice et Jacqueline est assistante juridique. Le 
Centre SERUKA, fondé par Médecins Sans Frontières, est un 
centre de prise en charge des victimes des violences sexuelles 
au niveau physique, psychologique et juridique.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS  SUR LES VGB
L’atelier réunit les représentants de la police, de 
l’administration locale, de la justice et de la société 
civile. L’objectif principal est de donner une formation 
pratique sur l’accueil et l’orientation des victimes 
des violences sexuelles. Les élus collinaires peuvent 
servir de relais avec la population.

Après la formation, les participants doivent savoir:

 • Comment accueillir une victime: le comportement à  
  adopter

	 •	Avoir des notions sur le viol et les VBG en général :
  connaître les conséquences physiques et   
  psychologiques d’une agression sexuelle

 • Connaître les instances concernées    
  (pour orientation): l’OPJ, les hôpitaux, les centres  
  d’accueil, les ONG d’assistance des victimes, etc

 • Avoir des notions sur la procédure judiciaire:   
  les autorités habituées, le dépôt de plainte, le   
  certificat médico-légal, la preuve, etc

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

La formation de trois jours est divisée en différentes 
thématiques: l’ampleur du phénomène dans la commune, 
la typologie des VBG, les conséquences, les facteurs 
favorisants, l’accueil et l’orientation de la victime, la 
différence entre l’action civile et l’action pénale, la 
répression du viol par le Code pénal, l’expertise médico-
légale et autres preuves, l’éthique policière.

LA PROBLEMATIQUE DES VIOLENCES SEXUELLES5
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A la fin de la formation, les participants reçoivent 
un document rédigé par le Centre SERUKA avec un 
résumé du contenu de la formation ainsi qu’une liste 
des instituts locaux de prise en charge des victimes 
des violences sexuelles.

En plus, les OPJ reçoivent le ‘Guide pour l’OPJ : accueil, 
orientation et audition des victimes de violences 
sexuelles’,  un document plus spécifique et axé sur 
leur fonction. Ce document est basé sur des fiches 
utilisées par la Police fédérale belge contenant entre 
autre un questionnaire pour l’interview d’une victime 
d’une agression sexuelle.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:
 • Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du   
  code pénal burundais

 • Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme   
  du Code de procédure pénale

 • Code de l’organisation et de la compétence judiciaires

 • Syllabus ‘Violences basées sur le genre’, MSP,   
  DGPNB.

 • Syllabus ‘Guide du formateur: violences basées  
  sur le genre’, MDSP, DGPNB.

vii. LES PARTICIPANTS
 • La PNB : chef de poste, OPJ et autres policiers.

 • L’administration communale

 • Quelques chefs de colline et leaders    
  communautaires

 • Magistrats du Tribunal de Résidence et Tribunal  
  de Grandes Instances

 • La société civile : CDF, Ligue ITEKA, A. PRO.DH,  
  des associations de femmes, etc.

viii. OBSERVATIONS
A. LES OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROB-
LÉMATIQUE
Les violences sexuelles sont très présentes partout dans 
le pays, notamment les violences conjugales. On constate 
qu’une majorité des bénéficiaires de la formation  conteste 
l’idée que le fait d’imposer des rapports sexuels à son 
partenaire peut être considéré comme un viol.

La population, et parfois aussi les autorités publiques, 
ont toujours des idées ‘archaïques’ sur la relation entre 
femmes et hommes. Beaucoup défendent l’idée que 
la femme a par nature moins de droits que l’homme. 

Un juge présent à un atelier était même d’avis qu’il ne 
faut pas punir le mari mais la femme qui a accepté de 
coucher avec un homme marié.

Les participants confondent les unions libres, la polygamie 
et le concubinage. Ils estiment que la polygamie n’est 
pas suffisamment réprimée par la loi et que la loi devrait  
devrait changer sur ce point  Certains recommandent 
également que les unions libres soient réprimées.

Les participants aux ateliers témoignent d’ une diminution 
des VBG suite à un travail de  sensibilisation, notamment 
par les ‘imboneza’ du CDF qui sensibilisent les ménages et 
par Care International.

B. LES MANIFESTATIONS DE VIOLENCES 
SEXUELLES RENCONTRÉES

La pratique dite «  Kubangura »
C’est une pratique  qui consiste à forcer ou faire croire à 
une femme enceinte qu’elle doit avoir des rapports sexuels 
avant l’accouchement pour que celui-ci se passe sans 
complication. Parfois, même le personnel de santé  donne 
ce genre de conseils et les sages-femmes forcent les 
femmes enceintes à le faire même quand les contractions 
ont commencé.

Pratique dite de «  Gukanda umuvyeyi »
Ce sont des  rapports sexuels après l’accouchement sous 
prétexte de ‘guérir la femme’. Beaucoup d’hommes pensent 
qu’ils doivent imposer ces rapports sexuels à leurs femmes 
pour qu’elles guérissent plus vite. La majorité des femmes y 
croient aussi.

La pratique dite «  Kukibikira » 
C’est une pratique qui consiste à convaincre une 
femme veuve d’avoir des rapports sexuels tout juste 
après la mort de son mari  pour chasser ‘le mauvais 
esprit de la mort’ et pour protéger la famille ‘contre 
la fatalité de la mort’. Généralement, les hommes qui 
imposent ces rapports sexuels aux veuves sont de 
leurs familles ou des anciens amis de leurs maris. La 
croyance n’est plus très courante, mais juste utilisée 
comme prétexte afin d’obtenir des rapports sexuels.

La pratique dite «  Gutera intobo »
C’est une pratique qui consiste, pour un beau-père, 
d’avoir des rapports sexuels avec sa belle-fille. 
Généralement, les femmes se résignent et consentent 
à cette pratique de peur d’être maltraitée dans leur 
nouvelle famille. Une femme qui y aura cédé bénéficie 
des faveurs et des cadeaux de la part du beau-père.  
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La pratique dite « Kwikura urwembe  » ou «  
Kwiyogerezamwo »
C’est une croyance qui  pousse certains hommes qui 
viennent récemment d’être circoncis à avoir des rapports 
sexuels (souvent imposés) avec des femmes autres que 
la leur. La croyance serait que ces hommes guériraient 
plus vite de leurs plaies du fait de la circoncision. Aussi, 
certains hommes pensent-ils que leurs femmes se 
livreraient à l’adultère s’ils commençaient les premiers 
rapports sexuels après la circoncision avec elles.

Autres pratiques
Guérir l’impuissance de son enfant: les mamans qui 
ont des rapports sexuels avec leurs fils dont le pénis 
ne tombe jamais en érection.

Se soigner le dos: c’est une croyance qui dit que le fait 
d’avoir des rapports sexuels avec un Mutwa guérit les 
douleurs régulières au niveau du dos.

Se guérir du SIDA: certains hommes et femmes séropositifs 
pensent que les rapports sexuels avec des mineurs peuvent 
les guérir du SIDA.

Guteka Ibuye rigasha: les sorciers ont des rapports 
sexuels avec les femmes qui s’adressent à eux 
pour se faire soigner de leur stérilité. Ils trompent 
malignement leurs clients et les convainquent d’avoir 
des rapports sexuels en guise de médicament.

C. LES CONNAISSANCES SUR LA PROCÉDURE 
JUDICIAIRE

Les élus collinaires ne sont pas au courant de l’obligation de 
dénoncer des crimes et acceptent des arrangements à l’aimable, 
aussi pour les viols. Pire, certains parents et élus collinaires 
cautionnent les mariages forcés et précoces dans des règlements 
à l’amiable des viols suivis parfois de grossesses. Après explication 
sur la procédure pénale, les participants à l’atelier semblent 
comprendre que tout ne peut pas s’arranger à l’aimable. Des 
formations et sensibilisations pareilles pourront vraiment aider à 
éviter de telles pratiques dans  l’avenir.

Difficulté de traduction de certaines notions en kirundi. 
La législation en français utilise des notions qui n’ont 
pas un équivalent en kirundi.

Il y a un sentiment d’impunité généralisé auprès de la 
population. Le public insiste beaucoup sur la corruption 
des policiers ou magistrats (ex : libération de l’agresseur).

Le sentiment d’impunité est aussi nourri par le fait 
que très peu d’agresseurs sont effectivement jugés. 
Un des grands obstacles c’est la difficulté de preuve. 

En plus, la preuve principale, l’expertise médico-légale, 
est trop peu utilisée pour les  raisons suivantes:

1• Les médecins font payer les victimes 10.000 à 20.000 BIF  
  pour l’expertise. En principe, c’est le service des frais de
   justice de la Direction Générale « Organisation judiciaire »
  qui s’occupe du remboursement de l’expertise médico-
  légale sur réquisition d’un magistrat, Malgré l’article 100
   du nouveau Code pénal qui stipule que ‘le Ministère Public, 
  fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs,
   experts et médecins pour les actes de leur Ministère’, ça 
  ne se fait pas en réalité. En plus, selon l’article 18 du
   nouveau Code pénal, l’OPJ peut ‘requérir toute personne
   de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, 
  médecin ou expert, dans les conditions et sous les 
  sanctions prévues aux articles 97-98 ; 99 à 101’.

2• Par usage, les juges acceptent seulement les expertises 
  des médecins  publics , même si la loi parle seulement 
  d’un ‘médecin’ tout court.

3• Les juges donnent trop d’importance à l’expertise
   médico-légale alors qu’il y a aussi d’autres preuves 
  à considérer. Il est à souligner  que pour la majorité 
  des viols, le constat médical de viol pose des
   problèmes de preuve (expertise faite trop tard après 
  le viol, la femme violée a déjà eu des rapports sexuels 
  avec son mari ).

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations à la police et au  MSP
 • Créer une structure d’accueil adéquate au niveau du 
  poste de police pour accueillir les victimes de viol et
   doter l’OPJ des moyens pour mieux accueillir la
   victime et faire l’enquête (matériel de bureau,moyens
   de déplacements )

 • Veiller une expertise en techniques d’enquête en  
  matière des violences sexuelles

 • Stabiliser les policiers formés dans ces techniques
   dans leurs services

 • Veiller à avoir des femmes policières expérimentées
   au niveau de chaque poste de police dans la lutte   
  contre, pour un accueil efficace et une assistance  
  appropriée des victimes de violences sexuelles

 • Renforcer le partenariat fonctionnel entre les   
  différents intervenants

 • Prévoir des mécanismes de sécurisation des   
  victimes des violences sexuelles
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 • Identifier les personnes ressources qui peuvent  
  assister la victime des violences sexuelles et   
  vers lesquelles les autorités policières et   
  judiciaires peuvent orienter pour une aide

Recommandations au Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux

 • Emettre  une circulaire précisant les modes de   
  preuve pour les violences sexuelles et autoriser  
   explicitement le recours aux médecins privés

 • Proposer le huis-clos pour les audiences des   
  victimes des violences sexuelles

 • Déterminer les obstacles d’activation des frais   
  d’expertise médico-légale et rendre le système   
  plus fonctionnel 

 • Former des policiers et des magistrats sur les violences
   basées sur le genre et le viol des mineurs

 • Réfléchir sur la façon de favoriser le dépôt de plainte 
  des victimes de violences sexuelles et organiser leur
   accompagnement physique, psychologique, juridique  
  et social.

 • Revoir, dans le sens du renforcement, les sanctions
   à l’endroit des auteurs de violences sexuelles

 • Appliquer la loi et procéder rapidement au jugement  
  des délinquants

Recommandations  au Ministère ayant  
l’Enseignement dans ses attributions :

 • Intégrer un cours d’éducation sexuelle à partir   
  de  la 4ième année primaire  avec  de bonnes   
  mesures d’accompagnement, et  s’assurer de son  
  enseignement.

 • Préciser les responsabilités des éducateurs à l’école.

 • Organiser des formations de formateurs au niveau des
   écoles primaires, secondaires et sur les collines en   
  matière de sexualité et d’encadrement de la jeunesse.

 • Veiller à l’application des sanctions à l’endroit   
  des enseignants auteurs des violences sexuelles.

Recommandations au Ministère de la Santé 
Publique et de la lutte contre le SIDA

 • Promouvoir l’éducation sexuelle grâce à une   
  méthodologie d’approche bien appropriée.

 • Identifier les rôles des centres de santé dans la  prise
   en charge des victimes des violences sexuelles

 • Impliquer d’autres Ministères concernés dans la   
  lutte contre les violences basées sur le genre,   
  notamment le Ministère de la Jeunesse

Recommandations  aux autorités communales 

 • Sensibiliser la population sur le Code des   
  personnes et de la famille, spécifiquement sur 
  les thèmes du mariage et du divorce, ainsi   
  que le Code pénal sur les violences sexuelles, le  
  concubinage et la polygamie

 • Sensibiliser la population sur l’application   
  des sanctions sociales  traditionnelles   
  aux deviants sociaux  (mise en quarantaine 
  par la pratique de «  ugucira umukenke », «   
  uguharira ivomo » ;Sensibiliser la population à ne  
  pas recourir aux arrangements à l’amiable en cas  
  de survenance des violences sexuelles  

 • Créer une antenne ou un centre d’écoute au   
  niveau communal pour les victimes de violences  
  sexuelles.

 • Renforcer les capacités des administratifs à   
  la base et des chefs de dix maisons à la 
  prise en charge et à l’orientation des victimes   
  (hôpital, police, centres d’accueil)

 • Renforcer ou mettre en place des comités de   
  protection de l’enfant et renforcer leurs   
  capacités sur base des termes de référence de   
  ces comités. 

 • Renforcer le partenariat des intervenants dans la lutte
   contre les violences sexuelles basées sur le genre.

 • Organiser, en collaboration avec la police, des réunions  
  régulières avec les exploitants des salles de projections  
  pour éviter la projection des films pornographiques   
  (risque d’imitation par les jeunes)

 • Impliquer les hommes comme acteurs de changement
   dans la lutte contre les violences basées sur le genre

Recommandations au Ministère ayant la Solidarité  
nationale dans ses attributions

 • Bien coordonner les interventions diverses à   
  la base en matière de lutte contre les violences  
  sexuelles

 • Valoriser les actions des leaders communautaires  
  engagés dans la lutte contre les violences basées  
  sur le genre.
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 • Renforcer ou mettre en place des comités de   
  protection de l’enfant et renforcer leurs capacités  
  sur base des termes de référence de ces comités

 • Faire l’état des lieux de la protection de l’enfant  
  aujourd’hui en vue d’un meilleur renforcement

 • Rendre plus fonctionnels et plus coopératifs les   
  Centre de développement familial particulièrement
   par le renforcement de leurs assistants sociaux.

 • Redynamiser l’unité centralisée de la base des   
  données sur les violences basées sur le genre

 • Multiplier les séances de sensibilisation sur la   
  lutte contre les violences basées sur le genre.

 • Prévoir des mécanismes d’accompagnement des  
  victimes des sexuelles.

 • Considérer les violences basées sur le genre plus  
  que les violences sexuelles.
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 i. CONTEXTE
Certains Burundais vivent dans un état de précarité 
absolue, ce qui les pousse parfois à commettre des vols 
dans les champs pour avoir de quoi nourrir leurs familles. 
Certains groupes spécifiques sont même visés lorsque on 
aborde ce phénomène, tels les Batwa, les enfants de la rue 
et les ex-combattants dont le processus de démobilisation 
et de réintégration n’a pas réussi pour tout le monde.

Soixante-six familles de la communauté Batwa du 
Burundi vivent toujours du servage trente ans après 
l’abolition de ce mode de vie dit Ubugererwa au 
Burundi. Au cours d’une enquête sur la situation 
foncière des Batwa, l’organisation Unissons-nous 
pour la protection des batwa (UNIPROBA), recense 
près de soixante-dix-huit mille Batwa sur une 
population burundaise estimée à plus de huit millions 
d’habitants. Ils mènent une vie critique malgré les 
initiatives de soutien menées par certains défenseurs 
des droits des peuples dits autochtones.

Beaucoup de causes sont à l’origine de l’insécurité 
des Batwa:
Les problèmes fonciers,  l’inaccessibilité aux terres 
cultivables et le mauvais habitat

Les mariages illégaux avec comme conséquences : 
la non-inscription des naissances, et par conséquent 
l’exclusion de la gratuité des soins de santé et de la 
scolarité

Les mariages entre les parentés de même 
consanguinité

Ils exercent des métiers non rentables comme la 
poterie, ils ne cultivent pas

Ils n’autorisent pas leurs enfants à aller à l’école

Ils se réclament toujours indigents, ce qui accroît leur 
vulnérabilité face au reste de la population

Les pots fabriqués par les Batwa ne sont plus achetés.

Les Batwa ont été cités surtout dans deux formes 
de vols: vols dans les champs (récolte sur pied) et 
appartenance à des réseaux de bandits organisés 
avec armes à feu. La généralisation dans l’accusation 
des vols commis par certains Batwa fait que le reste 
de cette communauté Batwa se sent injustement 
victime de cette généralisation.

D’un autre côté, les Batwa vont essayer de séquestrer 
et intimider les plaignants quand un Mutwa a été 
emprisonné pour un crime commis.

LA SITUATION DES 
BATWA AU BURUNDI

A trois jours de la célébration de la Journée Internationale des 
Populations Autochtones, les Batwa du Burundi indiquent 
qu’ils ne sont pas traités au même pied d’égalité que les autres 
composantes ethniques du Burundi notamment dans les 
domaines de l’éducation, l’accès à l’habitat décent ainsi qu’à 
la représentativité dans les institutions du pays. L’association 
Unissons-nous pour la Promotion des Batwa (UNIPROBA) 
demande au gouvernement burundais de respecter les 
droits qui sont reconnus aux populations autochtones. C’est 
ce qu’a indiqué la présidente de l’UNIPROBA, Mme Libérate 
NICAYENZI, au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu 

ce 06 août 2009.
Selon Libérate Nicayenzi, présidente de l’association 
UNIPROBA (Unissons-Nous Pour la Promotion des 
Batwa), les autochtones burundais sont depuis longtemps 
victimes de plusieurs aléas socio-politiques. Les Batwa 
du Burundi constituent une minorité particulière car ils 
ne représentent qu’environ 1 % de la population. « Cette 
minorité qui devait dans l’ordre normal des choses être 
protégée et sauvegardée comme une pierre précieuse 
est, au contraire, marginalisée, opprimée, discriminée et 
laissée à elle-même », affirme-t-elle.
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Par Guy Karema, Septembre 2009, 
sur : http://cdp-burundi.org/accueil/?p=740
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Jadis, dit-elle, les Batwa étaient des habitants 
de la forêt, avec la déforestation progressive, 
la constitution des parcs et des réserves 
naturelles ainsi que le souci pour la protection de 
l’environnement, ils ont été forcés de quitter la 
forêt. Les Batwa n’ont été ni avertis ni indemnisés 
pour qu’ils puissent s’intégrer dans une autre 
vie en dehors de la forêt, martèle cette femme 
parlementaire. Vivants de la cueillette, de la 
chasse, la pêche, la nouvelle vie qui venait de 
leur être imposée les a conduits à la débauche, 
à la pauvreté sans égale, à la vie d’errance, à la 
politique de la main tendue et à d’autres sortes 
de violences, poursuit-elle. En toute logique, les 
auteurs de la destruction de leur demeure (en 
l’occurrence les autorités administratives) auraient 
mis sur pieds des mécanismes d’encadrement, 
d’intégration, de réinstallation, d’indemnisation et 
de suivi. Mais cela n’a jamais été la préoccupation 
des décideurs, dit-elle avec regret.

L’éducation est l’unique clef qui ouvre les portes du 
développement. Mais depuis l’arrivée des missionnaires 
et l’introduction de l’école, cette clef détenait les seuls 
enfants Tutsi et Hutu comme s’ils étaient les seuls 
enfants du pays. L’exclusion des enfants Batwa dans le 
système éducatif explique à suffisance leur exclusion 
dans tous les secteurs de la vie nationale. « Pis encore, 
se voyant devant un combat inégal, les Batwa ont préféré 
se résigner et ont considéré leur situation comme une 
fatalité », a-t-elle dit.

Libérate Nicayenzi note que la chasse est 
aujourd’hui prohibée, la pêche à l’hameçon a fait 
place aux matériels modernes, l’argile destinée à 
la poterie est devenue une matière première pour 
les tuiles et les briques, la médecine traditionnelle 
n’est plus pratiquée, … Avec tristesse, elle constate 
que la modernisation de la vie et les progrès 
technologiques ont placé les Batwa dans « un 
chaos  du désespoir ».

Conscients de la discrimination dont ils sont 
victimes sur tous les plans, affirme-t-elle, les 
Batwa du Burundi ont été à l’origine de la création 
des organisations regroupant les autochtones de 
la région, en général, et du Burundi, en particulier. 

C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’aujourd’hui des 
voix s’élèvent un peu partout pour réclamer le 
respect des droits les plus fondamentaux de cette 
composante de la population. Fondée en 1999 et 
agréée par le gouvernement burundais en juin 
2003, l’UNIPROBA est parvenue à se créer un cadre 
d’échanges et de collaboration.

Libérate Nicayenzi reconnaît, toutefois, que 
des progrès commencent à se faire sentir. « Un 
texte du gouvernement burundais confère à la 
communauté Batwa trois places au parlement, 
3 places au sénat et promet la participation des 
Batwa dans différentes commissions mises sur 
place pour la gestion du pays ».

Libérate Nicayenzi, qui siège aujourd’hui à l’Assemblée 
nationale burundaise au nom de cette loi, déplore 
l’inaction des autres femmes autochtones. « Partout, 
on observe une très faible représentativité des femmes 
autochtones. Dans presque toutes les organisations 
regroupant les autochtones, on y trouve moins de 5% 
de femmes. Je profite de cette occasion pour plaider 
la cause des femmes autochtones. Elles doivent suivre 
les autres femmes dans la grande marche vers une 
émancipation éclairée. Les bailleurs, les organisations 
nationales et internationales doivent donc les appuyer 
», conclut-elle.

L’absence de terres cultivables, d’habitat décent, 
de moyens financiers pour une activité génératrice 
de revenus (AGR) conduisent les Batwa à vivre aux 
dépens  des autres,  ce qui leur pousse parfois à 
commission de vols.

C’est ainsi qu’une série d’actions a été envisagée 
pour tenter d’améliorer ce climat malsain entre 
les Batwa et leurs voisins, ce qui contribuerait à 
consolider davantage la paix et la sécurité dans la 
commune.



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES41QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

ii. COMMUNES 
Sur les onze communes pilotes du projet, neuf (Bisoro, Bukemba, 
Gitega, Gisuru, Giteranyi, Bugabira, Kiremba, Matongo et 
Muramvya) présentent dans leurs PCS la problématique de 
suspicion des Batwa pour les vols commis surtout dans les 
champs. Ce climat de suspicion engendre des frustrations de part 
et d’autre et partant une mauvaise cohabitation.

iii. ACTIVITÉS RÉALISÉES
Les Batwa ont été cités parmi les autres groupes vulnérables 
qui ont des difficultés de subsistance. Le développement ne 
peut être intégral et inclusif quand il subsiste des groupes 
vulnérables qui sont abandonnés à eux-mêmes. Toutes les 
onze communes du projet disposent de plusieurs catégories 
de groupes vulnérables dont certains ne peuvent pas survivre 
sans l’appui extérieur. C’est ainsi que plusieurs activités ont 
été proposées pour alléger l’état de pauvreté de ces groupes, 
et ceux qui sont spécifiques aux Batwa sont notamment :

 • L’octroi des lopins de terres  aux Batwa qui n’en ont pas

 • La sensibilisation des  Batwa à la scolarisation des  
  leurs enfants

 • La sensibilisation sur le droit des personnes et de
  la famille et sur les différentes procédures judiciaires

Certaines de ces actions incombent à l’administration 
locale comme l’octroi des terres aux Batwa tandis 
que les autres actions peuvent être appuyées par 
les partenaires, sans omettre le rôle primordial de 
l’administration à la base de chargée d’éclairer et 
d’orienter la population ignorante.

Le constat régulièrement émis dans les communes 
pilotes était double:

 • D’une part, l’ignorance de la loi et des procédures  
  judiciaires sont souvent à la base de la solidarité  
  négative dont témoignent les Batwa quand un   
  des leurs a commis un crime,

 • D’autre part, les Batwa sont régulièrement victimes  
  d’actes de justice populaire liés à des cas de vol.

En collaboration avec les communes pilotes concernées par ce 
problème, le projet a organisé des ateliers d’échange ( un atelier 
dans chaque commune ) autour de la problématique des Batwa 
et leur sécurité. Cet atelier a aussi été une occasion d’enseigner 
aux participants l’aspect illégal de se rendre justice et les 
différentes procédures judiciaires dont la chaîne pénale.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LES 
BATWA ET LA SÉCURITÉ
 • Créer un cadre d’échange autour des problèmes de relations 
  entre Batwa et les autres communautés locales 

 • Amener les voisins des Batwa à éviter les agissements à
   même de porter atteinte à l’intégrité physique des   
  Batwa accusés de vols

 • Arriver à des compromis visant à améliorer la sécurité  
  des Batwa dans la communauté

 • Doter les Batwa des connaissances en droits et   
  devoirs du citoyen

 • Améliorer la collaboration de la population y compris
   les Batwa, l’administration et les forces de l’ordre dans 
  la préservation de la sécurité communautaire.

v. LES FORMATEURS 

Le projet a conclu un accord de partenariat avec l’UNIPROBA 
(Unissons-nous pour la promotion des Batwa) qui est une 
association des Batwa. 

Cette association présentait un double atout

D’abord pour avoir déjà fait des campagnes de sensibilisation 
pour le développement auprès des Batwa, les représentants 
de l’UNIPROBA étaient connus par les Batwa et avaient une 
parfaite maîtrise des problèmes vécus par les Batwa dans 
chaque localité du pays.

Les débats et échanges facilités par ces responsables de 
l’UNIPROBA n’ont pas été perçus par les Batwa comme 
une accusation injuste et non fondée, mais comme une 
occasion de se décharger de tous les problèmes vécus 
; ce qui aurait été peut être le contraire si les débats 
étaient facilités par quelqu’un d’autre.

vi. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
S’appuyant sur un guide d’animation élaboré conjointement avec le 
personnel du projet, le facilitateur a animé l’atelier en diagnostiquant 
en premier lieu tous les problèmes vécus au quotidien par les Batwa 
et dans leur cohabitation avec le reste de la population.

Le facilitateur donnait des exemples de succès des Batwa 
(différence entre leur passé et leur situation actuelle), afin 
de sensibiliser les Batwa à  être les seuls promoteurs de 
leur développement et bien-être.
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vii. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE: 
 • Constitution du Burundi (articles 22 et 52)

 • AMANI Jean Pierre, Enquête sur les droits fonciers  
  et les peuples des forets de l’Afrique, Avril 2009.

viii. LES PARTICIPANTS
L’atelier durait 3 jours avec la participation de 90 personnes, à raison 
d’un groupe de 30 personnes par jour. Etaient invités les administratifs 
communaux, les administratifs à la base (les chefs de colline, les chefs 
de zones, les chefs de secteurs), la police, les Batwa, les membres des 
associations de la société civile, les membres des confessions religieuses, 
les agriculteurs et éleveurs, la justice.

ix. OBSERVATIONS 
Lors des l’ateliers, il a été identifié plusieurs problèmes vécus 
par les Batwa et qui peuvent être source d’insécurité. 

Il s’agit entre autres de:

A. Problème de terres cultivables et d’habitat 
décent

Les Batwa n’ont pas de terres cultivables. Appelés peuples 
autochtones, les Batwa du Burundi vivaient de la chasse 
et de la cueillette. Ils n’ont jamais eu d’ambition pour les 
terres, ils étaient des nomades en perpétuels mouvements. 
Actuellement, ils commencent à revendiquer la terre 
parce que la chasse n’est plus autorisée et les forets qui 
jadis donnaient des bons fruits ont disparu. La terre a été 
convoitée donc par les Bahutu et les Batutsi à l’exclusion 
des Batwa, raison pour laquelle ces derniers n’ont pas de 

terres aujourd’hui et ne disposent pas de moyens pour se les  
procurer.  Les maisons des Batwa sont construites en terres 
et couvertes de pailles comme toitures, ce qui les rend très 
vulnérables aux intempéries de pluies et aux  feux. A l’époque, 
le gouvernement a donné des terres aux Batwas mais on 
constate que ces derniers les revendent suite à leur pauvreté 
extrême. Il en va de même pour le matériel de construction 
des maisons.

L’Etat a établi une politique de distribution des terres aux sans 
terres, mais il fait aussi privilégier les Batwa, par exemple dans 
le projet de construction des villages de paix aux indigents et 
aux sans terres. Aujourd’hui, on constate que le vrai indigent 
ne bénéficie pas de ce logement suite à des conditions dures 
posées par l’Etat. Le bénéficiaire reçoit seulement la terre et 
les tôles et doit se procurer lui-même le reste du matériel de 
construction et se payer la  main-d’œuvre.  

B. Problème de scolarisation des enfants Batwa
Avant la gratuité des frais scolaires à l’école primaire, les 
enfants Batwa n’allaient pas à l’école faute de moyens. 
L’autre facteur favorisant est la pauvreté des ménages des 
Batwa, lesquels exigent des enfants une aide aux parents 
dans les activités pouvant générer des revenus aux familles. 
On peut citer, à titre d’exemple, la poterie, l’agriculture, etc.

Actuellement, avec la gratuité des frais scolaires, la 
situation s’est légèrement améliorée mais la participation 
accrue des enfants aux activités qui génèrent les revenus 
aux familles Batwa empêche toujours la scolarité de 
nombreux enfants Batwa.  

Habitation Batwa
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C. LES BATWA SONT VICTIMES DE LA 
DISCRIMINATION ET DE LA GLOBALISATION
Cette discrimination s’observe dans tous les domaines de 
la vie nationale, dans la cohabitation avec les voisins, dans 
la manière d’être consulté et/ou associé pour les décisions 
à prendre, etc. Les Batwa ne se sentent pas considérés 
comme des personnes capables et utiles à la société. Cela 
entraîne par conséquent l’auto-discrimination des Batwa 
qui se mettent à l’écart : ils ne revendiquent pas leurs 
droits et considèrent cette situation comme une injustice 
naturelle. Un des exemples parlants est constaté quand un 
Mutwa est invité à une fête et qu’il n’ose pas s’asseoir à côté 
des autres et partager le repas. Lors de nos campagnes 
de sensibilisation sur les pratiques d’usure et la justice 
populaire à Bukemba, les Batwa étaient présents. Des 
bancs pupitres étaient réservés aux participants, mais les 
femmes Batwa se sont assises par terre, sur leurs pagnes. 
Elles n’ont pas voulu s’asseoir sur les bancs sous prétexte 
qu’elles sont à l’aise assises par terre.  

D. PROBLÈME D’ADHÉSION AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES DE DÉVELOPPEMENT

La majorité des associations locales exige des cotisations 
mensuelles aux membres. Les Batwa, étant les plus démunis, 
n’arrivent pas à trouver de l’argent. L’autre facteur pouvant 
expliquer la non-adhésion des Batwa aux  associations est 
l’auto-discrimination en pensant de ne  jamais être admis 
dans ces associations.

Le plus souvent les associations se forment par groupe 
d’affinité ou d’appartenance à une activité ou à un 
groupe quelconque. Les Batwa, étant isolés, ne vont pas 
avoir cette opportunité d’entrer dans ces associations.

E. LA POTERIE QUI EST LEUR ACTIVITÉ PRINCIPALE 
NE LEUR PROCURE PLUS DE REVENUS SUFFISANTS

Jadis, la poterie qui était l’activité principale des Batwa, 
leur procurait beaucoup de revenus car presque toute 
la population burundaise utilisait les pots pour puiser 
de l’eau, préparer la nourriture, conserver les récoltes, 
etc. Actuellement, les casseroles remplacent  les pots 
en terre qui sont fragiles malgré leur moindre coût.

Les Batwa ne se sont pas assez vite adaptés à ce 
changement pour remplacer la poterie par une 
autre activité, ce qui explique en grande partie leur 
indigence.

x. ENGAGEMENTS

Pour que les solutions proposées de façon générale pour 
améliorer la cohabitation entre Batwa et le reste de la population 
soient concrétisées, les participants aux ateliers ont pris des 
engagements, chacun de son côté:

A. Les Batwa:
 • Partager avec leurs associations respectives et autres Batwa
   les échanges et recommandations formulées lors des ateliers.  
  Sensibiliser les autres Batwa  pour  adhérer aux  associations   
  mixtes (d’ethnies) afin d’éviter cette discrimination.

 • Les Batwa évolués ou éduqués, s’engagent à multiplier
   des conseils à l’endroit des autres Batwa.

B. L’administration:
 • L’administration s’est engagée à multiplier des
   rencontres entre Batwa et le reste de la population
   afin de favoriser la réintégration des Batwa dans la   
  communauté.

 • L’administration, en collaboration avec les juges et OPJ,   
  s’engage à organiser des campagnes d’explication de la loi
   et procédure administrative aux communautés Batwa sur
   l’enregistrement des mariages, des naissances, l’organisation
   administrative de chaque localité, les mesures administratives
   prises, etc.  afin de tenir les Batwa régulièrement informés et
   impliqués dans la vie de la commune.

 • Sanctionner les fautifs,  tout en évitant la globalisation.

Rencontre avec une famille Batwa pendant une patrouille de proximité du 
poste de police de la commune de Muramvya
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C. Les voisins des Batwa :
 S’engagent à:
 • Eviter la globalisation

 • Aider un Mutwa en difficulté

 • Les inviter dans les fêtes sociales

 • Les intégrer dans les associations et projets de   
  développement.

xi. RECOMMANDATIONS
Recommandations au Ministère de la Sécurité 
Publique et à la Police
Au niveau du poste de police
 • Organiser régulièrement des patrouilles de   
  proximité au sein des communautés Batwa 

 • Réserver un accueil et une écoute attentifs aux  
  Batwa en cas de plainte.

 • Impliquer les Batwa dans la résolution des   
  problèmes de sécurité et dans les comités   
  communaux de sécurité.

 • Intégrer le(s) contact(s) du (des) responsable (s) des
   communautés Batwa dans la liste des partenaires
   locaux et les consulter en cas de problèmes

 • Etre attentif à la sécurité des communautés   
  Batwa en cas de risque de justice populaire.

Au niveau du Ministère de la Sécurité Publique 
 • Conserver un contact régulier avec l’Uniproba   
  pour gérer d’éventuelles crises avec des 
  communautés Batwa et évaluer les progrès   
  dans la gestion des problèmes de sécurité   
  liés aux communautés Batwa.

Recommandations au Gouvernement en général 
et au Ministère ayant la Solidarité dans ses 
attributions
 • Revoir la politique de distribution des terres aux  
  sans terres tout en privilégiant les Batwa.

 • Inciter les autres départements ministériels à jouer
   leurs rôles dans l’amélioration des conditions de vie   
  des membres de la communauté batwa

 • Prévoir des sanctions légales à l’endroit des vendeurs   
  et des acheteurs des biens des batwa. (surtout les terres)

 • Sensibiliser et moraliser la population pour améliorer
   les conditions de vie des membres de la communauté   
  batwa

 • Mettre en place les comités de protection   
  des droits de l’enfant au niveau de toutes   
  les les collines en y insérant les batwa là où les  
  communautés batwa existent

 • Appuyer les leaders batwa pour une sensibilisation  
  ultérieure des autres sur l’impératif d’amélioration
   de leurs conditions. Donner les terres aux Batwa   
  d’une façon accompagnée (ex. : matériel agricoles,
   semences, formations,etc.) pour qu’ils ne les   
  revendent pas. Associer l’UNIPROBA, qui connait le  
  mieux les problèmes des Batwa, dans la conception
   des projets à l’attention des Batwa

Recommandations aux autorités communales :
 • Tenir des réunions régulières entre les Batwa et le
   reste de la population pour améliorer la cohabitation  
  et l’intégration des Batwa dans la communauté

 • Associer toujours les Batwa dans les campagnes  
  de sensibilisation des partenaires et bailleurs   
  des communes, pour qu’ils aient le même niveau  
  de connaissance que le reste de la population

 • Associer les Batwa dans les différents domaines de la
   vie communale: réunions de sécurité, autres activités
   communales, travaux d’intérêt communautaire etc

 • Sensibiliser les Batwa à adhérer aux associations  
  tout en allégeant les conditions d’adhésion

 • Convaincre les parents des enfants Batwa d’envoyer  
  leurs enfants à l’école

 • Sensibiliser les batwa à éviter la consanguinité.

 • Consentir des efforts de régulariser les ménages des
   batwa en rapport avec les mariages, les inscriptions   
  des enfants à l’état civil

 • Travailler de concert avec l’UNIPROBA au   
  changement de mentalité des membres de la   
  communauté batwa
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i. CONTEXTE

Dans la plupart des communes pilotes du projet Ethique 
Policière, la question de violation des droits de l’enfant a 
été identifiée comme étant un problème de sécurité non 
négligeable. D’une part, de nombreux enfants sont victimes 
d’abus de leurs droits de base (spoliation, maltraitance, 
exploitation sexuelle, exploitation économique, non 
enregistrement à l’état civil, etc.). D’autre part, un bon 
nombre d’enfants entrent en conflit avec la loi (accusés 
de vol, extorsion, délinquance, ligala, drogues, etc.) et 
constituent de la sorte  une source d’insécurité.

Dans tous les cas de figure, il a été constaté que les 
principaux acteurs communaux (parents, éducateurs, 
administration, police, justice, société civile, etc.), qui 
devraient être activement impliqués dans la prévention 
des violations des droits de l’enfant et dans la protection 
de leurs droits, ne sont pas suffisamment sensibilisés sur 
ces violations. Il en va de même sur les types de démarches 
que les uns et les autres peuvent mettre en œuvre pour 
prévenir, arrêter ou réparer les abus des enfants.

Plus spécifiquement, du coté de la police, une des principales 
faiblesses reconnue est le manque de techniques adéquates 
en matière d’accueil, d’écoute, d’aide et d’orientation des 
enfants en difficulté.

Certes, de bonnes pratiques en matière de prévention et de 
réponse aux violations des droits de l’enfant existent au niveau 
des communes mais elles ne sont pas suffisamment capitalisées.

Dans le souci d’améliorer la situation des droits de l’enfant dans 
leurs communes  respectives, certains Plans Communaux de 
Sécurité proposent des actions à mettre en œuvre notamment la 
construction des centres d’accueil et d’encadrement des enfants 
non accompagnés, la mise en place la et formation des comités 
de protection de l’enfant, la mise en place des mécanismes de 
collaboration entre acteurs, la sensibilisation sur les droits de 
l’enfant.

Le projet Ethique policière a choisi  d’appuyer la mise en œuvre 
de l’activité en rapport avec la sensibilisation et de formation 
des acteurs sur les droits de l’enfant. C’est dans ce contexte 
qu’il a été organisé un atelier de formation de deux jours par 
commune sur les droits de l’enfant, l’écoute, l’orientation et 
l’accompagnement des enfants en difficultés.

ii. COMMUNES
Giteranyi, Bugabira, Gitega , Kiremba, Matongo, 
Muramvya
  

iii. FORMATEURS

Le projet a fait recours à Monsieur Joseph Martin Ntibagirirwa, 
consultant indépendant avec expérience confirmée dans le 
domaine des droits de l’enfant. Il a été notamment chargé du 
programme protection des enfants pendant plusieurs années 
au niveau de l’organisation Terres des Hommes au Burundi.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS
Objectif Général:
Renforcer la capacité d’accueil, d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement des policiers et d’autres acteurs œuvrant 
dans le domaine de la protection des enfants en difficultés.

Objectifs spécifiques:
 • Faire connaître les fondements de protection spéciale  
  des enfants

 • Identifier les principales manifestations de violation
  des droits de l’enfant: les formes et dangers auxquels sont  
  exposés les enfants

 • Identifier les causes profondes qui expliquent la persistance  
  des violations des droits de l’enfant dans la commune

 • Identifier les meilleures pratiques développées dans la 
  prévention et résolution des cas de violation des droits
   des enfants (et traitement des enfants en conflits avec la loi)

 • Identifier les institutions et les services vers lesquels se
   tourner en cas de  violations des droits de l’enfant
   (services disponibles dans la commune ou province)

 • Rappeler les principes de base d’une bonne écoute et
   de la communication avec les mineurs en difficultés.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

La méthodologie utilisée était basée sur l’approche 
participative. Par le brainstorming, les jeux de rôles, le 
théâtre interactif et des travaux de groupes, le formateur 
amenait les participants à identifier les droits de l’enfant 
qui sont le plus bafoués sur leurs collines respectives, les 
causes, les bonnes ou mauvaises pratiques et ce que l’on 
peut faire pour améliorer la situation. Il a également été 
question d’identifier ensemble les services disponibles où 
l’on peut référer l’enfant selon la situation ou le contexte.

A la fin de chaque atelier, les participants étaient regroupés 
par secteur représenté et formulaient des engagements 
simples et réalistes. Ces engagements ont été également 
formulés sous forme de recommandations adressées aux 
différents acteurs pour donner suite à l’atelier.
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vi. PARTICIPANTS 
 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • Des élus collinaires

 • Magistrats (points focaux protection des mineurs)

 • Représentants des services techniques (directeurs  
  d’école, service d’état civil, CDF)

 • La société civile et les confessions religieuses

 • Les représentants des comités collinaires de   
  protection de l’enfant

 • Les représentants des enfants/jeunes (orphelins  
  et autres)

 • Les ONG travaillant dans le domaine de la   
  protection de l’enfance au niveau de la commune

vii. OBSERVATIONS

A. LA PLUPART  DES DROITS DE L’ENFANT SONT TOUCHÉS 
PAR LES VIOLATIONS

 • Certains enfants ne sont pas inscrits à l’école.  

 • Il y a encore des enfants qui ne sont pas inscrits à l’état  
  civil.

 • Certains enfants sont victimes de la spoliation des biens  
  laissés par leurs parents.

 • Certains enfants ne grandissent pas dans le milieu  
  familial  et sont privés de l’éducation et de l’affection
   (ils vivent dans les rues).

 • Certains enfants n’ont pas accès aux soins de santé.

 • Certains enfants travaillent et exercent des activités
   professionnelles qui ne sont pas adaptées à leur âge: le
   cas de jeunes filles de moins de douze ans qui sont 
  employées comme bonnes (yaya) par certains fonctionnaires
   est régulièrement cité .

 • Certains enfants - surtout les jeunes filles - sont abusées  
  sexuellement chez eux, à l’école ou dans le voisinage.

 • Certains enfants ne sont pas reconnus par leurs pères et
   éprouvent d’énormes difficultés dans leur vie. C’est le cas
   des enfants qui naissent des mères célibataires ou en
   dehors du mariage.

 • Certains enfants ne bénéficient pas des besoins de
   base (logement, nourriture, habillement).

 • Certains enfants sont maltraités dans leurs familles
   ou sur le lieu de travail.

 • Certaines jeunes filles sont mariées avant d’atteindre la
   majorité. C’est le cas des jeunes filles victimes d’abus
   sexuel et qui sont par la suite mariées avec leurs bourreaux.

 • Discrimination entre filles et garçons surtout quand il s’agit
   du droit à l’éducation. Seuls les garçons sont envoyés  à l’école.    

B. POUR MIEUX PROMOUVOIR LES DROITS DE L’ENFANT, 
IL EST IMPORTANT DE CONNAÎTRE PRÉALABLEMENT 
LES FACTEURS  SOCIAUX QUI SONT À LA BASE DE 
LEURS VIOLATIONS.

 • Les  situations citées qui sont souvent à la base  
  des violations des droits de l’enfant:

 • La pauvreté de la majorité des ménages.

 • La négligence de certains parents.

 • La méconnaissance des lois et procédures. L’ignorance 
  de l’intérêt de faire enregistrer les enfants à l’état civil, de
   faire inscrire les enfants à l’école, de faire soigner les 
  enfants dans les structures modernes de soins.

 • La corruption et la complicité de certains administratifs
   locaux, policiers et magistrats.

 • La mésentente familiale et la séparation des parents, la 
  polygamie et le concubinage.
 • La paternité non-responsable: mettre au monde des enfants
   qu’on n’est pas capable d’éduquer en général. L’irresponsabilité
   de certains parents (ivresse et consommation de stupéfiants,   
  débauche, les grossesses non-désirées).  

 • Le fait de considérer les enfants comme une main d’œuvre.

 • La peur de dénoncer ou d’intervenir (on préfère ne pas
   s’ingérer dans la vie des autres).  

 • La dépravation des mœurs, la perte de valeur, l’égoïsme.

Certains parents ne respectent pas les conseils donnés par 
les centres de santé, surtout en rapport avec la santé de la 
reproduction, le planning familial et la limitation des naissances. 
Les croyances dans certains éléments négatifs de la culture 
burundaise : la relation enfant et sa marâtre, l’enfant avec son 
oncle maternel, la place de l’enfant handicapé.

C. DE BONNES  PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE LA 
PRÉVENTION ET RÉPONSE AUX VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’ENFANT.

Certains responsables administratifs initient des 
séances de sensibilisation et de mobilisation de la 
population sur le respect des droits de l’enfant.

Les associations de défense des droits de l’enfant 
essaient de prendre en charge les enfants en 
difficultés qui leur sont référés.

Certaines personnes de bonne foi dénoncent les cas 
d’abus sur les enfants.
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Certains responsables de la police sont sensibles à 
la protection de l’enfant. Les policiers donnent des 
conseils aux enfants de la rue pour qu’ils regagnent 
leurs familles d’origine.

Les CPE (comités de protection de l’enfant) 
contribuent de façon considérable dans la promotion 
et la défense des droits de l’enfant à travers les 
sensibilisations. Ils organisent aussi des cotisations 
pour appuyer les enfants démunis.

Des personnes de bonne foi qui collaborent avec 
l’administration pour prendre en charge les enfants 
victimes d’abus. Certains parents dénoncent les cas 
d’abus auprès des comités de protection de l’enfant 
et de l’administration.

Des élus collinaires, ses membres des comités de 
protection de l’enfant et autres administratifs sensibilisent 
la population, notamment les parents, autour de l’intérêt 
de faire enregistrer les enfants à l’école, à l’état civil. On 
la sensibilise aussi sur les méfaits de la polygamie et du 
concubinage, à la non vaccination des enfants, à la non 
consultation et post natale pour les mères enceintes, aux 
inconvénients du recours aux tradipraticiens, etc.

La plupart des administratifs et leaders communautaires 
dénoncent les abus sexuels commis sur les enfants 
auprès des autorités policières et judiciaires et celles-
ci  enregistrent des efforts remarquables dans la 
répression des auteurs.

D. PRATIQUES NÉGATIVES À BANNIR

Il arrive souvent que les auteurs des abus soient libérés par les 
instances judiciaires malgré la gravité du crime commis.

Certains parents et éducateurs n’ont pas confiance dans les 
défenseurs des droits de l’homme et les accusent  de s’ingérer 
dans des affaires qui ne les concernent pas.

Certains administratifs à la base prônent l’arrangement à 
l’amiable, même pour des délits graves ou des crimes dont 
sont victimes les enfants, y compris le viol.

Certains administratifs, policiers et magistrats, penchent du coté des 
adultes en cas de traitement des dossiers impliquant les adultes et les 
enfants (corruption, complaisance, solidarité  négative, inapplication 
des lois).

Certains fonctionnaires de l’Etat font travailler des filles mineures 
comme domestiques.

Il y a encore des gens qui commercialisent des stupéfiants 
et qui entraînent les enfants à leur consommation.

Les enfants sont jugés sans être accompagnés par des  
adultes ou une quelconque assistance.

Les enfants sont  mis au cachot dans la même cellule où 
se trouvent les adultes.

Les gens de la communauté ne sont pas encore arrivés au stade 
de prendre en charge (surtout logement) les enfants en difficultés 
sans existence préalable des liens quelconques de parenté.

viii. ENGAGEMENTS
A. LES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DE L’ENFANT S’ENGAGENT À

 • Former les autres membres de leurs associations sur la
  manière de prendre en charge les enfants en difficultés.

 • Etre plus proche des enfants en difficultés et les   
  soutenir dans toutes les démarches.

 • Plaider pour que la loi qui punit l’abus sexuel sur les mineurs
   soit améliorée, surtout quand il s’agit des filles qui sont encore
  sur les bancs de l’école.

B. Les Comités de Protection de l’Enfant s’engagent à

 • Organiser beaucoup de séances de sensibilisation pour
   que toute la population s’imprègne des droits de   
  l’enfant et les protège.

 • Améliorer les pratiques envers les enfants en difficultés
   en les suivant davantage et en les référant aux instances  
  habilitées.

 • Faire l’inventaire de tous les enfants vulnérables et apporter
   les listes à la commune pour une réponse appropriée.  

C. Les  confessions religieuses s’engagent  à:

 • Former les fidèles sur les droits de l’enfant en   
  intégrant le thème dans les prédications dominicales.

 • Sensibiliser leurs fidèles sur les différents abus dont les 
  enfants peuvent être victimes.

 • Aider tout enfant en difficultés en l’écoutant et en
   l’accompagnant pour recouvrer ses droits.

D. Les juges et magistrats s’engagent  à
 • Suivre avec plus d’attention les dossiers impliquant les   
  mineurs et punir les auteurs d’abus conformément à la loi.

 • Traiter avec célérité les dossiers impliquant les enfants  et 
  respecter  la loi et  les conventions internationales y relatives.
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E. La police s’engage à

 • Etre l’œil et l’oreille de l’enfant dans ses occupations
   quotidiennes pour prévenir les abus.

 • Accueillir l’enfant avec dignité et respect pour l’aider à
   se réinsérer socialement.

 • Toujours respecter et faire respecter les droits de l’enfant

viii. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la Police 

 • Développer un plan de réhabilitation des cachots  
  prévoyant la séparation des mineurs (entre 15 et  
  18 ans prévus par la loi lorsqu’ils ont posé des   
  actes négatifs) et des adultes.
 • Intégrer les droits de l’enfant dans toutes les   
  formations à l’attention des policiers.

 • Développer des partenariats avec les acteurs   
  locaux de prise en charge des enfants de la rue  
  (CPE, CDF etc) et travailler en partenariat dans le  
  dossiers impliquant des enfants mineurs

 • Respecter le prescrit du Code de procédure   
  pénale en ce qui est du respect par exemple des  
  délais légaux de détention

 • Faire pression sur les parents qui n’acceptent pas  
  de reprendre leurs enfants ou punir ces parents,  
  le cas échéant

 • Mettre en place des mécanismes qui aideraient  
  l’OPJ à bien orienter les enfants inculpés vers   
  l’administration

 • Définir un protocole de partenariat entre MSP,   
  Ministère de la Justice et Ministère de   
  la Jeunesse dans la gestion des dossiers   
  d’enfants mineurs

Recommandations aux  autorités communales

 • Mener des campagnes de sensibilisation à   
  l’endroit de la population pour la limitation des  
  naissances, à faire enregistrer les enfants   
  à l’état civil, à dénoncer les abus commis sur les  
  enfants, à la prise en charge communautaire des  
  enfants en difficultés etc

 • Se saisir d’office (même en l’absence de plainte)  
  d’éventuels dossiers pour arrêter les violations   
  en train de se commettre sur  les enfants de  leur  
  ressort
 
 • Soutenir et honorer, les personnes qui se   
  distinguent dans la protection des enfants   
  surtout celles qui  prennent en charge les enfants  
  en difficultés

 • Soutenir économiquement les familles qui   
  prennent en charge les orphelins et autres   
  enfants vulnérables

Recommandations au Gouvernement en général 
et au Ministère ayant la Solidarité dans ses 
attributions:

 • Mettre sur pied une politique de prise en charge   
  médicale des enfants dépassant cinq ans et une   
  prise en charge scolaire des élèves indigents du   
  secondaire.

 • Mettre en place des structures de rééducation des   
  enfants en conflit  avec la loi et éviter de les emprisonner  
  avec les adultes.

 • Organiser une formation sur l’accueil et l’écoute à   
  l’endroit de tous les services (ministères, administrations  
  provinciales et communales, chefs des différents services  
  publics etc )
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i. CONTEXTE
Dans un pays comme le Burundi sortant d’un conflit 
politique aux conséquences humanitaires graves, la terre 
représente une valeur économique sûre dont l’accès et 
l’utilisation sont déterminants dans les conditions de vie de 
la quasi-totalité des populations rurales. L’augmentation 
de la population liée d’une part à la question du retour des 
réfugiés et, d’autre part, à la croissance démographique, 
crée une pression importante sur les ressources foncières, 
entraînant la raréfaction des terres traditionnellement 
cultivables. Dans ce contexte, la terre fait l’objet de 
convoitises d’autant plus fortes qu’il n’y a  pas aujourd’hui 
d’alternatives viables à l’agriculture pour les populations.

L’accès au foncier est l’une des conditions à la réinsertion et à 
la résolution de la question du retour des populations ayant 
fui le pays durant les événements de 1972 et 1993 (dont le 
nombre est estimé à 620.584 personnes en 2005 par le Haut-
Commissariat des Réfugiés), ces dernières ayant besoin d’une 
terre pour habiter, cultiver et vivre au Burundi.

A leur retour d’exil,  la plupart  d’entre elles se sont retrouvées 
sans terre, victimes dans certains cas de spoliation de la part 
de profiteurs de guerres qui ont saisi l’occasion de l’absence ou 
du décès des propriétaires légitimes de parcelles pour se les 
approprier indûment ou les revendre à profit, et dans d’autres 
cas, par l’attribution par les autorités administratives des 
terres exploitées au profit de nouveaux attributaires (souvent 
proches du pouvoir en place) et détenteurs, dans certains cas, 
de titres de propriété ou d’actes officiels leur conférant des 
droits légalement reconnus et protégés par l’article 329, 2° de 
l’ancien Code Foncier.

Si l’Accord  d’Arusha pour la paix et la réconciliation prévoit 
que «tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer 
ses biens notamment sa terre», les nouveaux occupants 
s’appuient sur la prescription acquisitive prévue dans le 
Code foncier pour revendiquer et sécuriser ‘leurs droits 
acquis’ durant les périodes de troubles politiques.

Les problèmes fonciers au Burundi ne se limitent pas 
seulement aux conflits de revendication de la propriété 
entre rapatriés et résidents, ils sont aussi d’ordre social. 

Ainsi, les phénomènes suivants sont régulièrement rapportés:
 • Le dépassement, le déplacement et l’enlèvement  des bornes

 • La remise en cause de la vente faite sans consentement 
  de l’un des conjoints et des enfants adultes)

 • Le conflit familial lié au partage de la terre, notamment entre   
  les filles et leurs frères, entre les enfants nés des lits différents,
   dans les cas de la polygamie, etc. Pour la terre qui doit être
   héritée par les filles, les oncles deviennent souvent un obstacle. 

 • Mais aussi, il y a des conflits entre les enfants nés des 
  mêmes parents, parce que chacun veut avoir une grande  
  portion bien située.

 • Les problèmes nés de l’indemnisation en cas   
  d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Certains facteurs à leur tour accentuent les 
conflits fonciers, tels

 • la non délimitation des terres

 • le non enregistrement des terres rurales

 • l’absence ou la fragilité des preuves en cas de litige

 • la lenteur dans l’exécution des jugements rendus

 • la lenteur des procédures judiciaires en cas de recours,  
  etc.  

ii. COMMUNES 

Sur onze communes pilotes du projet « Ethique policière », neuf 
communes ont choisi la thématique sur les conflits fonciers, 
tout en privilégiant les échanges et partage des expériences des 
communes ainsi que la sensibilisation sur le nouveau code foncier. 
Ces communes sont notamment  Rugombo, Matongo, Bisoro, 
Gisuru, Gitega, Muramvya, Giteranyi, Rumonge, et Bukemba. Dans 
la majorité de ces communes, les conflits entre rapatriés et résidents 
font parler d’eux, mais il ne faut pas ignorer que chaque commune a 
ses spécificités en matière de conflits fonciers.

iii. FORMATEUR
Les ateliers ont été animés par M. Bizobavako Benoît, 
consultant en matière foncière. Il a une expérience tirée de 
l’Association pour la Paix et les Droits de l’Homme (APDH) 
dont il est membre, association qui a élaboré conjointement 
avec RCN Justice & Démocratie un guide sur le nouveau Code 
foncier (qui  a d’ailleurs servi d’outil de sensibilisation pour le 
projet) et l’implantation des guichets fonciers dans certaines 
communes des provinces de Gitega et Ngozi.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LA 
PROBLÉMATIQUE DES CONFLITS FONCIERS 
 • Offrir aux acteurs impliqués (administration communale,   
  élus collinaires, police, justice, les Bashingantahe, cadastre  
  et la société civile) un cadre de dialogue et d’échange autour   
  des conflits fonciers de la commune concernée  
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 • Expliquer  le cadre légal d’actions ainsi que les limites
   de compétences des uns et des autres en matière de
    résolution  des litiges fonciers

 • Informer les acteurs impliqués sur les innovations de
   la nouvelle loi foncière adoptée en août 2011  

 • Discuter sur la redynamisation des mécanismes qui
   existent ou à mettre en place en vue de la résolution 
  pacifique des conflits fonciers

 • Discuter avec les participants sur les modalités de
   restitution des connaissances acquises.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
Une formation axée sur la méthode participative a été utilisée 
dans tous les ateliers. Chaque fois, le facilitateur local, aidé par 
l’animateur et les participants, dressaient  ensemble un état 
des lieux sur les conflits fonciers de la commune. Chaque fois, 
l’animateur faisait une comparaison des problèmes fonciers, 
leurs causes et conséquences, la procédure légale de résolution 
des conflits fonciers avec les innovations de la nouvelle loi 
foncière pour voir si ces problèmes vont trouver réponse avec la 
nouvelle loi.

Pour faciliter la compréhension mais aussi aider les 
participants à la restitution de la matière apprise et des 
échanges qui ont eu lieu, l’animateur avait prévu toute 
une série de documents pour montrer aux participants les 
irrégularités trouvées dans les actes et papiers attestant 
les différentes opérations foncières:

Les copies des actes de vente de la terre entre individus qui 
avaient des lacunes quant au contenu du document : pas de 
date, pas d’identification de la terre vendue, les témoins sont 
inscrits sur le papier mais n’ont pas signé, des fois pas de 
mesure de la parcelle vendue, etc.

L’acte de notoriété ou attestation de possession : une 
attestation délivrée par l’administrateur attestant que la 
vente a eu lieu. Cette attestation n’est en aucun cas une 
preuve que le vendeur est le véritable propriétaire de la 
terre vendue.

Le nouveau code foncier.
Une copie du certificat foncier communal : c’est une des innovations 
de la nouvelle loi foncière. Sur cette attestation, il y aura désormais, 
avec l’implantation des guichets fonciers, un croquis de la parcelle, 
ses dimensions, l’identification du propriétaire et celle  de la propriété.  

vi. PARTICIPANTS
 • Les chefs de colline

 • Les confessions religieuses

 • Le cadastre provincial

 • La police (dont les OPJ)

 • La société civile

 • Les Bashingantahe

 • La CNTB

Extrait de la boîte à images sur la 
police de proximité, projet ‘Ethique 
policière’ de la CTB
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Les autorités communales (administrateur, conseil 
communal, le secrétaire communal, l’agronome 
communal, etc.)

vii. OBSERVATIONS
 • Les conflits les plus fréquents sont les conflits liés au 
  rapatriement surtout dans les communes situées à la  
  frontière.

 • Sur le terrain, il s’observe des conflits de compétence entre
   les Bashingantahe et les élus collinaires par rapport aux 
  litiges fonciers.

 • Beaucoup de terres de l’intérieur du pays (terres rurales)
   ne sont pas inscrites, certains  propriétaires n’y voient
   aucun avantage, les autres manquent de moyens pour
   le faire. Il est constaté une absence de sensibilisation à ce
   niveau.

 • Les participants ignoraient encore la nouvelle loi
   foncière, sauf les magistrats qui ont déjà eu une
   explication de ce nouveau code foncier par le projet 
  « Gutwara Neza ».

Les participants ignoraient certains actes attestant 
la transaction foncière. Suite à cette ignorance, le 
formateur a mis un accent sur certains chapitres 
notamment :

A. Les documents délivrés par la commune 
attestant les transactions foncières:

Acte de notoriété: dès que l’administrateur signe le contrat 
d’achat/vente entre deux personnes, cette signature rend 
la transaction plus officielle. Avant, l’acte coûtait 10% 
du prix d’achat de terre (Loi de 1970). La nouvelle loi de 
2008 réduit le coût à 3% pour une terre rurale dans une 
circonscription urbaine (Rumonge, Gitega, Ngozi, etc.) et 
6% pour une terre urbaine à Bujumbura. Par contre, la 
loi n’est pas encore promulguée et/appliquée de la même 
manière au niveau national et les communes ne le font pas 
de la même façon. Certains administrateurs continuent 
d’appliquer 10% en attendant la promulgation et le texte 
d’application de cette loi.

Attestation de possession d’une parcelle: 1.500  BIF, signée 
par l’administrateur et le gouverneur et donne droit à bâtir et 
à mettre des bornes dans le milieu urbain. Ce sont des bornes 
mises par le cadastre. Le cadastre existe au niveau provincial 
mais pas encore au niveau communal.

Le certificat foncier communal et le titre foncier:

L’article 384 du nouveau code foncier prévoit la création 
d’un guichet foncier au niveau communal, mais la loi ne 
rend pas obligatoire cette possibilité. La commune peut 
ou ne peut pas mettre ce guichet foncier, selon les moyens 
de chaque commune. Ce gichet délivre le certificat foncier 
communal suivant une procédure décrite dans le nouveau 
code tandis que le titre foncier est délivré par le service des 
titres fonciers .

B. Des preuves de la propriété foncière rurale

La preuve testimoniale: surtout pour les terres successorales/
familiales. Explication sur les problèmes potentiels avec 
un témoin (la preuve disparaît avec sa mort, faux témoin, 
demande de l’argent, risque de fuite en dehors du pays etc).

L’acte sous seing privé /appelé aussi petit papier: 
des écrits entre le vendeur et l’acheteur. Ce petit papier a une 
valeur mais il faut bien le garder et veiller à ce qu’il soit signé. 
Parfois les parties sont illettrées et le secrétaire peut écrire 
n’importe quoi. Le papier est incomplet (par exemple pour 
attester qu’on a tout payé si on paie en plusieurs tranches). 
Le « petit papier » présente aussi la faiblesse de ne pas fixer 
réellement  la mesure de la propriété car l’estimation est 
souvent imprécise et exprimée en nombre de pas, etc., alors 
que le juge, lui, mesure avec un décamètre.  

L’acte de notoriété/Attestation de possession: 
l’administrateur devient un autre témoin de la vente mais 
il ne sait pas si le vendeur est le vrai possesseur ou ne peut 
pas attester la valeur réelle de la vente. Parfois l’acheteur 
et le vendeur se mettent d’accord de faire enregistrer un 
moindre prix afin de payer moins de taxes à la commune. 
Dans ce cas, l’administrateur atteste un coût de l’achat qui 
n’est pas le prix réel. Cela causera des problèmes quand 
un conflit foncier survient,  comme l’annulation de vente, 
parce que la somme attestée n’est pas la somme payée et 
l’acheteur risque  de récupérer seulement une partie de sa 
somme payée.

La copie de jugement du tribunal. Après avoir rendu 
le jugement, le Tribunal donne une copie aux deux 
parties. Cette copie peut attester la propriété de la 
terre.
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Le certificat foncier communal et le titre foncier: 
selon le  nouveau Code foncier.

Dans la région de l’Imbo, il est obligatoire, avant la 
vente, de fournir un document signé par la famille 
attestant l’appartenance de la terre. Ce document 
limite les conflits fonciers. 

NB : Le formateur a montré aux participants de l’atelier 
le formulaire du certificat foncier communal qui sera 
délivré par le guichet foncier communal une fois mis en 
place. Contenu du formulaire : identité du propriétaire, 
localisation de la parcelle, la superficie de la parcelle, le 
croquis de la parcelle, les noms des propriétaires voisins 
de la parcelle.

Le droit de propriété foncière qui peut être établi: soit  

 • par un titre foncier établi par le Conservateur des   
  Titres Fonciers.

 • soit par un certificat foncier établi par le Service foncier 
  communal reconnaissant une appropriation régulière
   du sol se traduisant par une emprise personnelle ou
   collective, permanente et durable, selon les usages
   du moment et du lieu et selon la vocation du terrain ». Sur 
  base des témoignages, vérification, délimiter la
   parcelle, etc. Mais ça dépend des moyens de chaque
   commune.

C. Les quatre grandes innovations du nouveau 
Code foncier:
Création du guichet foncier communal (Ingoro ndanga 
tongo ya Komine). Art. 384 de la nouvelle loi foncière. 
L’installation du guichet n’est pas une exigence, c’est 
une possibilité qui dépendra du budget de la commune. 
Seules quatre communes de la province de Gitega ont 
déjà les guichets fonciers communaux, appuyées par 
le Programme Gutwara Neza. Les guichets fonciers 
communaux donnent un certificat foncier communal  
(urupapuro ndanga tongo). Il est délivré sur des terres 
sans litiges, après affichage et publication dans les lieux 
publics de la demande pour voir s’il n y a pas contestation.    

Cession (Itangwa), Concession (Itizwa) des Terres 
Privées de l’Etat: Art 225 

Différence entre les milieux urbains (<> 1ha) et 
rurales (<> 25ha).

Ministres de l’Environnement et celui de l’Urbanisme: 
respectivement 25ha rurale et 1ha urbaine.

Président: < 25ha rurale et < 1ha urbaine.
La Commission Nationale Foncière doit nécessairement 
donner son avis dans tous les cas cités ci-dessus.

Condition: la terre doit être enregistrée comme  la terre 
de l’Etat. Exception pour les sinistrés (sans terre) : ils 
peuvent bénéficier d’une terre de l’Etat non-enregistrée.

L’administrateur ne donne jamais de terre, de même 
le gouverneur n’a plus le droit de donner  la terre.

Expropriation pour cause d’utilité publique: Art. 417 
de la nouvelle loi foncière.

Exemples des travaux d’intérêt public: le marché, une 
école, un hôpital, un dispensaire, etc. Pour indemniser 
le citoyen, on donne un lopin de terre ou une somme 
d’argent équivalant  à la valeur réelle de la terre.

Marais: Selon la loi, les marais sont la propriété de l’Etat 
qu’il peut récupérer à n’importe quel moment (ce qui est 
parfois contesté par des gens). Ce sont souvent des sources 
d’eau, tourbe, etc. ; des choses d’intérêt général qui doivent 
être gérées par l’Etat.  On peut citer les articles 439,444 et 
448  de la nouvelle loi foncière.  L’article 451 ordonne  que 
les exploitants se conforment aux exigences de la plante 
à cultiver, sinon on se voit retirer l’exploitation du marais.  

Paysannats: Créés dans les temps coloniaux pour la production 
des cultures d’exportation. Les gens étaient obligés de s’installer 
là et recevaient une partie pour la construction d’habitation, 
une partie pour la culture vivrière (manioc, tomates, haricots, 
bananes, etc.) et une partie pour la culture industrielle (coton, 
café et thé etc.). Dans le nouveau Code Foncier, les paysannats 
appartiennent à la population. Les conflits seront gérés par 
la Commission Nationale Foncière. Il y a des paysannats à 
Bukemba, les gens sont venus de Kayanza. Il y a aussi beaucoup 
de conflits fonciers entre rapatriés et résidents dans ces mêmes 
paysannats. Qui a la compétence dans ce cas de trancher les 
litiges fonciers entre rapatriés et résidents pour les paysannats ?

NB : Après entretien téléphonique avec le président du 
comité National chargé des questions foncières (lors de 
l’atelier à Bukemba grâce à une question soulevée par les 
participants), il avoue que le législateur n’a pas prévu ce 
cas, mais confirme qu’ils vont, ensemble avec la CNTB, 
s’entendre sur la manière de  gérer la question.

Certaines communes (Rugombo, Rumonge, Bukemba) 
ont des problèmes fonciers liés aux paysannats. Avec 
la nouvelle loi, bon nombre de ces litiges vont trouver 
solution, sauf les paysannats qui sont en litige.
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Des servitudes conventionnelles: le passage des 
voisins, l’accès à une voie publique. Il est défendu de 
barrer la voie à un voisin dont la parcelle est enclavée 

ou à une voie publique (Art. 118 de la loi foncière).

viii. ENGAGEMENTS 
Les participants ont beaucoup apprécié cette sensibilisation 
sur la nouvelle loi foncière. Grâce à elle, il  affirment être 
maintenant capable de:

Distinguer les conflits fonciers au civil et le pénal né 
des conflits fonciers. Par là, ils savent ce qui est de leur 
compétence et où envoyer le pénal né du civil.

Les exigences pour vendre une terre: les témoins, l’accord 
de l’époux ou épouse et des enfants majeurs au moment 
de la vente, l’acte de vente, l’acte de notoriété, etc.

Ils avouent que désormais, la tâche de résoudre les 
litiges fonciers leur sera facile.

Par la suite, ils se sont engagés à
 • Faire une restitution de la matière apprise et des   
  échanges aux groupes cibles représentés dans les  
  ateliers.

 • Sensibiliser ceux qui n’ont pas eu l’occasion de   
  participer aux ateliers sur la nécessité et l’importance  
  de faire enregistrer sa terre.

 • Orienter les parties en conflits vers les acteurs   
  habilités si ce n’est pas de leur compétence.  

 • Expliquer aux autres lors des réunions les   
  améliorations de la nouvelle loi foncière.  

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police
 • Former les OPJ et les Chefs de postes sur la   
  distinction entre les aspects civils et pénaux des  
  conflits fonciers

 • Veiller à ce que la police ne se mêle pas de la   
  gestion des conflits fonciers

 • Améliorer la gestion du cycle de renseignement  
  pour prévenir le dérapage des conflits civils vers  
  des infractions pénales

 • Se renseigner auprès de la population sur   
  les conflits fonciers pendant les patrouilles de   
  proximité

Recommandations au Ministère de l’Aménagement 
du Territoire
 • Faire une étude foncière nationale pour prendre  
  connaissance des propriétés qui reviennent à   
  l’Etat afin de pouvoir les gérer rationnellement

 • Faire une évaluation constante des frais ou des  
  barèmes d’indemnisation attribués

 • Etablir un inventaire participatif des terres   
  domaniales, le publier, en faire le bornage et   
  passer à son enregistrement

 • Apprêter les textes d’application de la nouvelle   
  loi portant Code foncier

Recommandations au Gouvernement en général
 • Créer une réelle synergie des interventions   
  des bailleurs pour mieux orienter les besoins et  
  collaborer étroitement pour tracer ensemble les  
  priorités

 • Evaluer les activités de la CNTB et repenser, avec  
  elle, à une autre stratégie de résolution   
  à l’amiable du litige foncier entre un résident et  
  un rapatrié

 • Réfléchir sur un remembrement possible et un   
  minimum d’espace à posser (pour éviter les   
  partages de propriétés indéfinies )

Conflits fonciers/Recommandations aux autorités  
locales
 • Créer des guichets fonciers communaux par   
  le biais d’une stratégie de plaidoyer auprès des   
  bailleurs et avec un financement de l’Etat.  

 • Se tourner moins vers les bailleurs extérieurs,   
  quitter la logique d’assisté et privilégier l’auto-  
  prise en charge.

 • Faire une large campagne de sensibilisation   
  sur l’avantage de faire enregistrer sa terre et les  
  améliorations de la nouvelle loi foncière.
 
NB: Après les ateliers, les élus collinaires et Bashingantahe 
ont réclamé une copie du nouveau Code foncier. Les 
élus collinaires peuvent s’informer de la législation 
foncière mais ils ne peuvent en aucun cas l’appliquer : 
cette prérogative est seulement réservée aux  juges et 
magistrats.
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i. CONTEXTE
Depuis le début du mois de septembre  2012, on pouvait lire 
dans les journaux que, selon un rapport de Transparency 
International, le Burundi est le deuxième pays le moins 
corrompu de la Communauté Est-Africaine. En 2011, le 
Burundi était encore classé en dernière position. Par contre, la 
police et la justice burundaise sont citées comme services les 
plus corrompus dans l’EAC (voir article ci-dessous).

Dans les Plans Communaux de Sécurité (PCS) des onze 
communes pilotes du projet ‘Ethique Policière », les pratiques 
de corruption sont citées comme un problème réel de 
sécurité. Pendant les ateliers, la corruption était souvent à la 
base des débats. On a parlé des policiers qui se font corrompre 
par les producteurs des boissons prohibées, des magistrats 
qui jugent en faveur de celui qui donne ‘une récompense’, 
etc. Cette situation entraîne notamment une perte de 
confiance de la population dans les services publics (police, 
administration, justice et services techniques) et plongent la 
population dans la pauvreté.

Vu le nombre de structures et de dispositifs de lutte 
contre la corruption, on peut dire que le gouvernement 
et la société civile ont compris que la corruption est 
un problème majeur au Burundi et ils se sont par 
conséquent engagés à lutter contre ce dernier. 

Quant à ces institutions, on peut citer:

Structures étatiques: le Brigade spéciale anti-corruption,  
la  Cour   Anti-corruption,  la  Cour  des comptes, l’OBR, 
l’Inspection générale de l’Etat, le Ministère de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation.

Structures non-étatiques: l’OLUCOME, des associations 
de la société civile comme l’ABUCO, les médias, les ONG 
internationales, etc.  

Les numéros :Brigade spéciale anti-corruption: 22 
27 54 54 (numéro vert)

OBR (pour les fraudes): 71 440 440/ 71 450 450/ 
71 460 460  

OLUCOME : (corruption, fraudes, malversations 
économiques): 22 25 20 20

Les actions proposées dans les PCS pour réduire la corruption 
incluent notamment  l’organisation des ateliers de sensibilisation 
sur la lutte contre la corruption et les malversations économiques 
à l’endroit des principaux acteurs au niveau communal (police, 

justice, administration communale, services techniques, société 
civile et représentants de la population, les commerçants).

Transparency International 2012:
le Burundi, 2ème pays moins corrompu de l’EAC
IWACU, Lundi 3 septembre, Nadine Nkengututse

Le président de l’ABUCO (Association Burundais des 
Consommateurs) le déclare lors d’une conférence 
de presse tenue ce 31 août, à Bujumbura.

« Le Burundi, classé en dernière position en 2011, enregistre, 
cette année, un indice significativement plus faible de 
corruption, de l’ordre de 18,8%, le classant ainsi au deuxième 
rang des pays les moins corrompus de la Communauté Est-
Africaine », déclare Noël Nkurunziza, président de l’ABUCO. 

Il indique que, selon le rapport de Transparency 
International, l’Ouganda est le plus corrompu avec un 
pourcentage de 40,7. « L’indice pour le Kenya est de 29,5% 
et la Tanzanie 39,1%. Le Rwanda reste le pays le moins 
corrompu de la région avec un indice global de 2,5% », 
poursuit-il.

Pour Noël Nkurunziza, le classement du Burundi en 
2ème position après le Rwanda parmi les pays les moins 
corrompus de l’EAC ne signifie que corruption est résorbée 
dans le pays. « Certains services les plus corrompus en 
2011 l’ont été moins cette année. La police avait 77,8% l’an 
passé, elle a actuellement 63,3%. L’OBR qui avait 69,4% 
affiche 35,7%. Par contre, la justice burundaise a remonté 
de score, passant de 49,6% en 2011 à 63,3% en 2012 », 
démontre-t-il.

Au niveau régional, les six premiers services les plus 
corrompus, selon M. Nkurunziza, sont la police (Ouganda, 
Tanzanie et Kenya), les services de l’urbanisme kenyan, la 
justice et la police burundaises. « Ici, les deux ministères 
occupent la 1ère place avec un même score de 63,3% », 
déplore le président de l’Abuco.

Sans pouvoir expliquer les chiffres pour la police et la 
justice au Burundi, il fait savoir que ces deux secteurs 
occupent le 1er rang des institutions les plus corrompues 
enregistrées par l’Abuco.

L’enquête pour l’année 2012 portait sur un échantillon 
total de 9.303 répondants, choisis au hasard dans les 
cinq pays. Pour le Burundi, 1319 individus ont constitué 
l’échantillon, soit 14,1% des répondants de la région. Cette 
enquête visait les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’eau et de l’électricité, la justice, la police, les services de 

LA CORRUPTION ET LES PRATIQUES DE 
MALVERSATIONS ECONOMIQUES 
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l’urbanisme, les douanes, etc.

Le représentant de l’Abuco souligne que ces résultats 
concernent la petite corruption dont les répondants 
étaient les victimes.

ii. COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE
Bisoro, Bukemba, Gisuru, Gitega, Kiremba 

iii. FACILITATEURS
Noms : Jean de Dieu Ntirenganya , Claver Nitonde, 
Gilbert Girukwishaka.

Expérience : Jean de Dieu Ntirenganya a été désigné par le 
Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation 
comme formateur. Il était assisté par Claver Nitonde soit Gilbert 
Girukwishaka de l’OLUCOME.
 

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS
 • Echanger sur la situation de la corruption et des   
  malversations économiques  dans la commune:
  quelles formes, dans quels secteurs, etc.

 • Communication sur les mécanismes, moyens,   
  structures et acteurs de lutte contre la corruption  
  et les malversations économiques.

 • Echanger sur les pistes de solution pour prévenir   
  ou pour réduire les pratiques de  corruption et de   
  malversations économiques.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
Dans le souci de rendre les ateliers utiles, l’équipe du projet, 
en collaboration avec le formateur, avait élaboré un guide 
d’échange comportant des questions à poser formulées en 
tenant compte des objectifs à atteindre. Les ateliers étaient 
largement participatifs. Le formateur, détaché par le Ministère 
à la présidence en chargé de la Bonne Gouvernance et de la 
Privatisation, alimentait les débats et les réflexions en révélant 
chaque fois les dispositions de la loi anti-corruption. Le 
représentant de l’OLUCOME,présent à chaque atelier, appuyait le 
formateur et les participants par le partage d’expériences dans le 
combat de lutte contre la corruption au Burundi.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
Législation et règlement du droit burundais :
 • Constitution du Burundi

 • La loi anti-corruption

 • Code pénal et de procédure pénale

 • Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

 • Ordonnance ministérielle no 530/540 /312  du   
  4 août 1997  portant fixation révision des taxes   
  communales. 

 • Recueil des textes sur la Décentralisation au   
  Burundi, Ministère de l’Intérieur, BINUB, 2008.

Stratégie nationale de bonne gouvenance et de  
lutte contre la corruption au Burundi

vii. PARTICIPANTS
 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • L’OBR

 • Quelques chefs de zone et de quartier 

 • Magistrats du Tribunal de Résidence (et Tribunal  
  de Grandes Instances)

 • La société civile : CDF, Ligue ITEKA, enseignants,  
  A. PRO.DH, etc.
 • Représentants des percepteurs de taxes communales

viii. OBSERVATIONS
A. Le terme corruption a un sens large
On peut distinguer deux grands types de corruption: 

1•  la corruption entre deux personnes où l’une donne de   
  l’argent ou un autre bien à l’autre pour obtenir une service
   de sa part, et 2/ les malversations économiques.Exemples:
   détournement des taxes, utilisation des fonds publics pour
   des fins privées, faire louer ou vendre les biens de la 
  commune à des prix dérisoires pour avoir des commissions 
  de la part de l’acheteur ou du locataire  etc.

La première clarification apportée fut de préciser que 
les actes de corruption doivent impliquer au moins 
un agent des services publics. Ainsi, une confusion 
entre la corruption (donner une somme à un juge) et 
le trafic d’influence (donner une somme à un témoin) 
a été constatée. Le premier est soumis à la Loi anti-
corruption, le dernier au Code civil.

En outre, les participants comprennent parfois difficilement 
comment la récompense après un service (agashimwe) 
peut être qualifiée de corruption. Ils considèrent que ça 
fait partie de la bonne culture burundaise, ce qui veut dire 
que ce sera un travail de longue haleine de mettre fin à 
la corruption. On constate aussi une confusion entre la 
corruption et des cadeaux offerts à titre de remerciement. 
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Extrait de la boîte à images 
sur la police de proximité, 
projet ‘Ethique policière’ de 
la CTB

Les participants au niveau des communes savent 
bien identifier les causes et conséquences des 
pratiques de la corruption et des malversations 
économiques

B. Les causes de la corruption:
 • La pauvreté généralisée et les faibles salaires des  
  fonctionnaires

 • Manque de contrôle et d’encadrement des subalternes

 • Lenteurs judiciaires et administratives qui incitent les
  gens qui demandent des services à proposer la   
  corruption

 • Mauvais accueil au niveau des services administratifs  
  étatiques.

 • Le désordre dans le transport (beaucoup de frais de
   dédouanement, beaucoup de frais de papier/  
  documents exigés), pousse les chauffeurs à  
  plonger dans les fautes pour avoir des gains et   
  préfèrent corrompre la police de roulage.

 • Hausse des taxes : les commerçants ont de la peine à
   les payer, ce qui suscite des négociations entre   
  commerçants et percepteurs

 • Ignorance par la population et agents et cadres de  
  l’Etat du cadre légal et institutionnel anti-corruption

 • Solidarité négative

 • Impunité

 • Manque de culture de l’intérêt général  (chacun  
  pense à ses propres avantages

C. Conséquences:
 • Les cas de justice populaire pouvant même aller  
  jusqu’aux assassinats

 • La pauvreté dans les ménages: des gens vendent  leurs   
  biens (s’appauvrissent) pour disposer de l’argent   
  nécessaire à la corruption (gaspillage des biens familiaux).
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 • L’agressivité de certains personnes parce qu’ils   
  savent qu’ils peuvent corrompre en cas de plainte  
  de la partie offensée

 • Les prestataires de services rendent des services de   
  mauvaise qualité. Exemple : la personne qui a gagné le
   marché du fait de la corruption produit des services de
   mauvaise qualité pour pouvoir récupérer les commissions
   données, les fonctionnaires rendent des services seulement  
  à ceux qui acceptent de corromppre et traînent les pieds   
  pour le traitement des autres dossiers (des citoyens honnêtes)

 • La perte de confiance dans les institutions et   
  services publics

 • Les droits des indigents et des faibles sont bafoués 
  parce qu’ils ne pourront bénéficier que de peu de  
  services sans la possibilité de pouvoir corrompre  

 • La montée des prix des produits par les   
  commerçants qui ont  corrompu

 • La perte de temps pour les demandeurs des services
   qui n’acceptent pas de rentrer dans le jeu de la 
  corruption.

 • Au niveau des communes, la majorité de la population 
  ignore le cadre légal et institutionnel de lutte contre 
  la corruption et les malversations économiques.

D. Les secteurs les plus touchés par la corruption
Les percepteurs de taxes:

 • Certains percepteurs des taxes ne donnent pas de
   quittance et les détournent. Parfois ce sont les
   commerçants qui proposent un montant inférieur à
  la taxe due  et on ne donne pas la quittance.

 • Certains percepteurs réduisent l’assiette imposable 
  en complicité avec les contribuables moyennant   
  corruption.

 • Les commerçants, boutiquiers, cabaretiers, etc. ne 
  paient pas de taxes parce qu’ils ont corrompu les 
  percepteurs.

 • Pour information : La loi anti-corruption punit aussi les
   autorités qui exigent, à titre d’amende,  plus que ce qui 
  est prévu par la loi ou les règlements (exemples : pour 
  les boissons prohibées).

Le secteur de la police :

 • Les OPJ qui reçoivent un avantage en argent ou en   
  nature pour favoriser une des parties en litige.

 • Les lenteurs dans l’instruction des dossiers pour inciter 
  les gens à « motiver » le policier.

 • Les OPJ qui écrivent autre chose que les allégations
  avancées par le plaignant, ce qui innocente souvent les
   coupables.

 • La police demande des frais de déplacement pour   
  les présumés coupables jusqu’au lieu de rétention.

 • Dans le contrôle routier, la police demande des pots de
   vins aux transporteurs en vue de laisser impunies les
  infractions de la sécurité routière (mauvais chargement,
   défaut des documents etc).

 • ‘Akavunjarume’ : ce sont des pots de vin que les policiers 
  demandent aux personnes qui les ont appelés pour le
   secours ou une intervention.

 • La récompense qu’une personne donne à un 
  policier pour l’avoir aidée à recouvrer une dette civile.

Le secteur de la justice :

 • Les justiciables proposent des pots de vin aux   
  personnels judiciaires (greffiers, magistrats, etc.) pour
   faire avancer les dossiers. Toutes les  phases sont
   concernées: la mise au rôle/audience publique,
   délibération, exécution, avoir des copies de jugements.

 • Parfois, c’est le personnel judiciaire qui demande une 
  ‘récompense’ ou ‘petite motivation’ aux justiciables.

 • Ceux qui ont les moyens donnent de l’argent aux juges
   pour gagner les procès ou pour classer le dossier sans suite.

 • Les greffiers demandent une « motivation » pour
   délivrer les copies des jugements, en usant   
  notamment d’une certaine « lenteur ».

 • Demande de frais de déplacements par les juges pour
   aller exécuter les jugements sur terrain pour les conflits 
  fonciers. Parfois, la demande excède le montant du
   ticket réel. Ceux qui n’ont pas cet argent voient leurs
   jugements non exécutés jusqu’ à ce qu’ils aient les 
  moyens pour le déplacement des juges.

L’administration et ses services :

 • De manière générale, les services sont donnés   
  moyennant une somme d’argent ou autre chose.

 • Certains administratifs à la base exigent des pots de vin  
  pour inscrire les gens sur les listes de bénéficiaires des 
  aides, sur les listes des vulnérables, sur les listes des   
  indigents.
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 • On demande une somme plus élevée que ce qui est
  prévu par la règlementation communale, notamment 
  pour l’obtention de documents: délivrance de 
  l’attestation de naissance, inscription des mariages, 
  etc. La lenteur dans le traitement des dossiers est   
  également répandue dans l’administration.

 • Certains administratifs communaux exigent 
  des pots de vin pour l’octroi de certains emplois  
  (percepteurs, plantons, etc.).

 • Exigence de l’achat des boissons après une   
  médiation par les élus collinaires.

Le secteur de l’enseignement :

Certains directeurs d’écoles demandent de l’argent pour donner 
des places aux élèves redoublants ou  aux nouveaux venus.

Le secteur de la santé :

Exigence des pots de vin aux patients ou leurs accompagnateurs 
avant d’appeler un médecin ou lors de l’attribution d’un lit à un 
patient (surtout problématique en cas d’urgence).

vii. ENGAGEMENTS
Au niveau des communes, différents acteurs locaux ont pris 
des engagements. Malheureusement, les engagements 
sont souvent restés très vagues et globaux.

Les percepteurs de taxes :

 • Percevoir les taxes de façon honnête.

 • Se surveiller mutuellement pour éviter le mauvais  
  cachet de tous les percepteurs.

 • Les percepteurs de taxe s’engagent à aller  conseiller 
  les autres percepteurs non présents à l’atelier et de 
  dénoncer le mauvais comportement et cas d’abus.

L’administration:
 • Etre vigilant pour des cadeaux empoisonnés.

 • Ne plus accepter ou demander la corruption.

 • Dénoncer les corrupteurs.

 • Multiplier les réunions de sensibilisation.

La police:
Dénoncer ceux qui donnent ou reçoivent la corruption.
Sensibiliser les autres policiers sur l’aspect légal et les méfaits 
de la corruption.

 • Lutter contre la corruption et exécuter sans   
  partialité les arrestations (sur ordre) de ceux qui  
  ont demandé ou donné la corruption.
 • Suivre de près la réalisation des projets de la   
  commune.
 • Etre un œil des institutions de lutte contre la   
  corruption.

Recommandations au MSP et à la police :

 • Réfléchir sur la gestion des ressources humaines  
  (entre autre les salaires) pour éviter que les   
  policiers soient poussés à la corruption ’

 • Instruire  les chefs de poste et les autres chefs   
  d’unité policière de vérifier, au quotidien,   
  si les subalternes ne se mettent pas dans   
  les corruption

 • Donner des directives claires précisant que   
  toute corruption sera sanctionnée par des   
  mesures disciplinaires.

 • Communiquer à la population en général et aux  
  médias en particulier que les policiers ne peuvent  
  pas encaisser une amende.

 • Traquer les corrupteurs et les autres auteurs
  de délits.

 • Instaurer une police des polices pour garantir   
  davantage le respect de l’éthique policière.

Recommandations au Ministère de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation:
 • Promouvoir la déconcentrationdes antennes des   
  institutions de lutte contre la corruption jusqu’au   
  niveau communal.

 • Renforcer les compétences de la brigade anti- corruption  
  et de la cour anti-corruption: enforcer le dispositif légal
   pour que tout le monde, y compris les mandataires anti- 
  corruption, soit concerné.
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 • Sensibiliser les différents responsables des services et 
  les fonctionnaires sur les  conséquences de la   
  corruption et sur le contenu  de la loi anti-corruption

Recommandations aux autorités communales

 • Multiplier les réunions de sensibilisation sur les  
  collines en montrant les conséquences et l’aspect  
  illégal de la corruption.

 • Faire comprendre le bien-fondé des taxes.

 • Afficher les procédures administratives d’octroi  
  des services

 • Faire une planification des travaux à réaliser dans  
  la commune et la rendre publique.

 • Créer, dans la commune, un comité chargé de faire le
   suivi de la gestion des biens de la commune.

 • Publier les avoirs et les biens de la commune.

 • Afficher à la commune les tarifs des documents à   
  chercher et les horaires de livraison de ces documents.

 • Contrôler et suivre régulièrement la qualité   
  d’accueil et de provisions de services au niveau  
  des services étatiques.

 • Instruire les chefs de services de vérifier au   
  quotidien si les subalternes ne se mettent   
  pas dans les pratiques de corruption.
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i. CONTEXTE
Les pratiques d’usure peuvent être brièvement décrites comme 
le fait de profiter de la faiblesse d’une personne pour exiger 
des contreparties ou des intérêts excédant manifestement la 
normale. Cette pratique est constatée très fréquemment dans 
toutes les communes. Même si tous les PCS n’énoncent pas 
ce problème, l’usure est à la base de nombreuses violences 
physiques suite à l’incapacité de remboursement du débiteur. 
Souvent, l’usure fait rentrer une famille déjà pauvre dans un 
cercle vicieux de dettes, ce qui entraîne des conséquences graves 
telles l’appauvrissement et famine, les disputes familiales, la 
perte de sa propriété foncière, les procédures judiciaires, l’exil, ...

L’usure se manifeste sous différentes formes :
 • Sur les biens de consommation (marchandises):   
  des commerçants donnent des biens à des gens à 
  condition de rembourser à un prix supérieur   
  après une certaine période. Si un kg de farine   
  coûte aujourd’hui 500 Fbu, dans deux mois, les   
  gens rembourseront à 800 Fbu le kilogramme.

 • Sur les cultures dans les champs. Des commerçants
  usuriers achètent des plants de café, de bananes, 
  des plantations d’oignons, de thé, etc. à des prix   
  dérisoires. Après une certaine période, ils récoltent
  et vendent eux-mêmes la production. Ils réalisent 
  des profits énormes au détriment de l’agriculteur   
  original. En ce qui concerne les plants de bananes,
  les usuriers étiquettent les plants achetés. Pour   
  les plantations de thé, les usuriers exigent qu’on   
  leur donne les fiches de paie de l’OTB pour qu’à la   
  paie, ils perçoivent eux-mêmes l’argent.

 • Sur des prêts d’argent. Ainsi, si l’usurier vous donne   
  100.000 Fbu, vous rembourserez 140.000 Fbu après
  un mois. Comme garantie de remboursement, les
  usuriers reçoivent des chèques signés et antidatés,   
  parfois sans provision.

 • Les pratiques d’usure sont stimulées par : 1/   
  l’ignorance de la population de son caractère illégal   
  et 2/ l’accès trop difficile aux crédits des institutions   
  de micro-finances (IMF).

Sur base des recommandations dans les PCS, le Projet a 
organisé une campagne de sensibilisation à l’attention de 
la population ainsi qu’un atelier d’échange réunissant les 
institutions de micro-finances, l’administration, la société 
civile et la police.  

ii. COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
PROBLÉMATIQUE DES PRATIQUES D’USURE

Bisoro, Bugabira, Bukemba, Gisuru, Giteranyi, Gitega, 
Kiremba, Matongo, Rumonge, Rugombo

Iii. LES FACILITATEURS
Noms : Déo Rumenyekana et Fabrice Mbondoye ont 
été engagés comme consultants pour animer les 
ateliers et la campagne.

Expériences : Déo Rumenyekana est licencié en Sciences 
Economiques et Administratives à l’Université du Burundi. Il était 
Conseiller Technique en Renforcement Economique pour CARE 
International pendant 4,5 ans, chargé du développement d’un 
système d’épargne et crédit adapté au contexte spécifique des 
groupements de personnes vulnérables « Nawe nuze ». Dans 
ce cadre, il avait plusieurs responsabilités en lien avec la micro-
finance et les techniques d’épargne et de gestion du microcrédit. 

Fabrice Mbondoye est détenteur d’un diplôme de licence en 
Gestion et Administration, option Finance et Comptabilité à 
l’Université Lumière de Bujumbura. Il a une expérience de deux 
ans dans le secteur de la micro- finance en tant que chef de 
section à la Caisse Coopérative d’Epargne et de Crédit Mutuel 
(CECM). Dans ce cadre, il a fait des sensibilisations sur le terrain 
sur la gestion des crédits des clients encadrés par diverses 
associations qui prennent en charge les personnes vulnérables à 
travers les activités génératrices de revenus.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS ET 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
RÉALISÉS
Les ateliers d’échange ont  rassemblé des représentants 
des policiers, des élus locaux, des chefs de collines et 
leurs adjoints, des commerçants, des membres des 
groupements collinaires ainsi que des agents des IMF afin 
d’analyser les points suivants: les dangers des pratiques 
d’usure, les produits financiers et prestations proposés 
par les IMF, les techniques d’épargne, de demande et de 
gestion du micro-crédit.

La campagne de sensibilisation zonale à destination 
de la population a comme objectif de sensibiliser sur 
les dangers des pratiques d’usure et les mécanismes 
d’accessibilité aux micro-crédits.

LES PRATIQUES D’USURE10 
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v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
La campagne de sensibilisation est organisée par zone, 
soit trois ou quatre zones par commune. La session, 
durant plus au moins une heure, était animée par un 
consultant et il était assisté par un représentant d’une 
IMF locale qui répondait à des questions plus concrètes 
de la population. Cette campagne se combinait avec 
une sensibilisation sur la justice populaire.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE:
 • Code pénal, article 299.

 • Décret n°100/203 du 22 juillet 2006 portant   
  réglementation des activités de micro- finances.

 • Circulaire n°/01/M/10 relative à l’agrément des  
  établissements de micro- finances.

 • Circulaire n°/02/M/10 relative au contrôle interne  
  des établissements de micro- finances.

 • Circulaire n°/03/M/10 relative au crédit des   
  établissements de micro- finances.

 • Circulaire n°/04/M/10 relative à l’agrément des  
  commissaires aux comptes des établissements de  
  micro- finances.

 • Circulaire n°/05/M/10 relative aux normes   
  prudentielles des établissements des micro-   
  finances.

vii. PARTICIPANTS
A. Aux ateliers:
 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • Quelques chefs de zone et de quartier 

 • Magistrats du Tribunal de Résidence (et Tribunal  
  de Grandes Instances)

 • La société civile : CDF, Ligue ITEKA, A. PRODH, etc.
  Représentants des Institutions de Micro-Finances

B. Aux campagnes :
 • Le consultant

 • Le représentant d’un IMF

 • Le chef de zone

 • Un OPJ

 • La population

viii. OBSERVATIONS
A. Sur les pratiques d’usure
La grande majorité de la population, et même parfois les 
responsables de l’administration ou de la police, ignorent 
le caractère illégal de l’usure. D’emblée, la plupart  des 
participants ne voyaient pas de liens entre les pratiques 
d’usure et l’insécurité. Ils pratiquent l’usure à cause d’un 
besoin d’argent pour différentes raisons: soins de santé, frais 
scolaires, achat des biens, fêtes, paiement des amendes, etc. 
C’est le seul moyen de trouver de l’argent très vite. Par la suite, 
certains participants sont très réticents à quitter les pratiques 
d’usure. Ils estiment que les usuriers viennent au secours 
dans les moments de difficulté et arrivent même à demander 
la dépénalisation de ces pratiques.

Dans la pratique, les conflits liés à l’usure ne sont pas 
portés devant l’OPJ mais plutôt devant les élus collinaires 
ou le tribunal. Parce que les usuriers savent, dans les 
conventions proposées aux débiteurs, dissimuler les 
pratiques d’usure en dette civile ordinaires.

La population a du mal à comprendre que les banques 
et les IMF peuvent demander des intérêts et alors si 
une personne privée le fait, c’est illégal. L’animateur a 
expliqué que les banques et les IMF sont des institutions 
spécialisées agréées par le gouvernement avec des frais 
de fonctionnement et payant des taxes.

Après avoir appris que l’usure est réprimée par la 
loi avec des sanctions pouvant aller à deux ans de 
prison ou payement de 50.000 Fbu d’amende, certains 
participants jugent la loi sévère et injuste. Non 
seulement parce qu’on estime que l’usurier porte aide 
aux gens en difficultés mais aussi parce que cette loi  
punit seulement l’usurier en épargnant la personne qui 
est allée le chercher.

La majorité des femmes présentes aux ateliers déclare 
que les hommes se lancent dans des prêts(pratiques 
d’usure) sans aviser préalablement leurs femmes 
alors que ce sont elles qui en subissent souvent les 
conséquences.

Dans certaines communes frontalières comme Bugabira, 
il semble que les pratiques d’usure sont importées du 
Rwanda et de la Tanzanie avec le retour massif des réfugiés 
qui s’étaient exilés dans ces pays à la suite de  la crise.

Il y a des témoignages des policiers et des militaires 
qui confirment que l’usure est pratiquée souvent dans 
les catégories professionnelles du service public.
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B. Sur les IMF

A l’exception des communes urbaines, les IMF ne sont 
pas nombreuses . En plus, elles se situent au niveau du 
chef-lieu de la commune.

La population considère que les IMF proposent des 
produits qui ne sont  pas adaptés à leurs besoins. Ce sont 
des crédits au bénéfice des gens qui exercent un petit 
commerce ou des salariés. Les paysans, la majorité de la 
population, ont besoin d’un autre système de crédit.  

Il y a trop d’obstacles pour accéder à un crédit: manque 
de garantie, la majorité de la population ne travaille pas 
en associations, manque d’informations sur le lieu et la 
manière de demander un crédit, ignorance des avantages 
de l’épargne et crédits, manque de viabilité de certaines 
associations, exigences trop strictes exigées par les IMF 
(présence d’un fonctionnaire dans le groupe demandeur 
de crédit, minimum de 50 membres par groupe, exigence 
d’un avaliseur, etc.).

Les solutions proposées à la population pour lutter 
contre les pratiques d’usure sont mieux accueillies dans 
les communes qui ont été appuyées dans les formations 
sur les micro-crédits ou dans les communes où sont 
implantées des IMF qui donnent des micro-crédits  sans 
demander une garantie.

Une partie de la population manifeste une méfiance 
à l’égard des IMF à la suite de plusieurs cas d’IMF qui 
ont pris l’avion avec l’argent de leurs clients. Depuis le 
décret sur les IMF, toutes les IMF doivent être agréées, 
mais la méfiance demeure. Dans certaines communes 
comme Bukemba et Gisuru, il y a des résistances 
quant à la création des groupements solidaires car des 
associations pareilles ont existé dans le temps et ont 
disparu à cause de la mauvaise gouvernance de la part 
de leurs leaders.

Certaines personnes confondent le crédit et l’aide. Il fallait 
expliquer que les IMF travaillent avec des populations 
pauvres mais économiquement actives.

Dans beaucoup de zones, on trouve des groupements 
collinaires qui organisent l’épargne et le crédit. Ces 
groupements ont principalement été mis en place dans 
le cadre des programmes de CARE International. Par 
contre, on constate que ce sont surtout les femmes qui 
fondent ou adhèrent à de tels groupes. Les hommes 
sont plus réticents et parfois ne veulent pas adhérer 
parce que le leader est une femme.

L’UCODE, c’est l’exemple d’un système de succès. A Matongo, 
la majorité de la population possède de vastes plantations de 
thé. Cette culture permet une bonne collaboration entre les 
cultivateurs, l’OTB et l’IMF qui s’appelle UCODE. L’UCODE 
demande au cultivateur d’ouvrir un compte et de donner le 
numéro de sa fiche de paie. Par la suite, l‘UCODE présente 
à l’OTB la liste des numéros des fiches pour lesquels la paie 
passera sur le compte au niveau de l’UCODE. Ainsi, le client 
pourra retirer son argent chaque fois qu’il veut. Aussi, le client 
peut-il demander un crédit allant à cinq fois le montant qui 
se trouve sur son compte, la seule garantie réside dans cette 
fiche de paie. En cas d’urgence, UCODE peut donner un 
découvert (Ntunsonzane) en tenant compte du nombre de kg 
déjà fourni à l’OTB sur présentation de la fiche. Aussi, les taux 
UCODE sont-ils très bas (2% par mois pour les groupements 
et 3% par mois pour les individus).

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations à la police et au MSP :

 • Former les policiers, et particulièrement les OPJ  
  sur le caractère illégal de l’usure.

 • Donner des directives strictes pour mettre fin aux  
  pratiques d’usure entre les policiers.

 • Identifier les IMF au niveau de la commune et   
  mieux orienter la population en conséquence.

Recommandations aux Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux

 • Mener une réflexion sur la répression efficace et  
  adaptée à l’infraction de l’usure

 • Punir les gestionnaires des micro-finances qui   
  abusent de leur pouvoir.

 • Sanctionner le comportement de fraude des IMF à
  l’égard de la population qui leur confie son argent.

Recommandations au Ministère ayant les finances 
dans ses attributions :

 • Appuyer les IMF, à travers l’augmentation de   
  l’enveloppe destinée au FMCR, afin qu’elles    
  puissent donner plus de crédits à des   
  taux d’intérêts bas.

 • Réduire les procédures d’accès au crédit.

 • Connecter les groupements aux institutions   
  des micro-finances qui pourraient leur donner   
  facilement des crédits (UCODE, Turame, Poste,   
  COOPEC etc ).
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Recommandations aux autorités communales:

 • Prendre les devants pour sensibiliser la population à
   créer des groupements solidaires et d’épargne et de
   collaborer avec les IMF.

 • Sensibiliser la population sur l’illégalité de   
  l’usure et ses effets négatifs.

 • Informer la population sur les IMF qui sont   
  opérationnelles dans leurs circonscriptions, leur  
  importance ainsi que les services qu’elles offrent

Recommandations aux IMF  

 • Renforcer les capacités des membres des   
  groupements à initier et à gérer leurs propres   
  AGR pour une autosuffisance économique   
  durable

 • Renforcer les capacités de la population sur les   
  techniques d’épargne et de gestion du crédit ainsi  
  que les capacités des leaders sur la vie associative.

 • Renforcer les capacités des membres des   
  groupements sur l’importance de rembourser le  
   crédit octroyé ainsi que  la différence entre   
  crédit et aide sociale.

 • Adopter des méthodologies qui ne demandent   
  pas d’épargne préalable ou de garanties pour   
  octroyer des micros crédits ( ex TURAME, UCODE)

 • S’assurer que les taux d’intérêt appliqués sur les  
  crédits demeurent raisonnables;

 • Mettre en place un système de transactions   
   financières par téléphonie cellulaire en partenariat  
  avec un opérateur de télécommunication

Organiser des journées portes ouvertes accompagnées 
de compagnes d’adhésion de nouveaux membres afin 
de mieux faire connaître les IMF et leurs services dans 
la communauté

Recommandations au Gouvernement et à la BRB

 • Appuyer les IMF par des subventions pour   
  que ces dernières puissent avoir des fonds    
  suffisants afin  d’accorder des microcrédits à la  
  population nécessiteuse à des taux de faveur.

 • Tenir compte de la répartition actuelle des   
  points de service sur le territoire dans le   
  processus d’approbation de nouvelles institutions  
  financières

 • Donner des directives claires autorisant les IMF  
  à avoir un certain pourcentage de  leur   
  portefeuille de crédits qui ne soient pas couvert  
  par des garanties

 • Inciter les banques commerciales à investir un   
  certain pourcentage de leur portefeuille   
  de crédits dans le secteur agricole et dans les   
  micro- entreprises
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DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER AUX MICROCRÉDITS SOLUTIONS PROPOSÉES

Manque / insuffisance d’information sur les Institutions 
de Micro-Finances (IMF) et leur importance.

Informer la population sur les IMF qui sont opérationnelles 
dans leurs circonscriptions, leur importance ainsi que les 
services qu’elles offrent. 

L’administration locale doit donner l’exemple en adhérant 
aux IMF, sinon la population risque de ne pas croire ce 
qu’on explique sur les IMF et l’usure.  

Peu de capacités pour la plupart des populations sur 
l’entreprenariat et la gestion de leurs propres Activités 
Génératrices de Revenus (AGR).

Renforcer les capacités des membres des groupements à 
initier et à gérer leurs propres AGR pour une autosuffisance 
économique durable.

Peu de renforcement de capacités sur la vie associative 
des leaders des groupements collinaires de la population.

Renforcer les capacités des membres des groupements 
surtout les leaders sur la vie associative.

Manque des garanties exigées par les banques et les IMF. Faire le plaidoyer pour multiplier sur les collines et dans 
les communes des groupements collinaires et des IMF qui 
ne demandent pas de garanties pour octroyer des crédits 
(TURAME, UCODE).  

Peur de la population de demander des microcrédits aux 
IMF car les intérêts sont élevés. 

Les IMF qui disposent des mécanismes pour améliorer 
l’accès de la population aux micros crédits sont quasi 
inexistantes sur les collines et mêmes dans certaines 
communes, ils sont peu diversifiées et n’ont pas assez de 
fonds pour donner des crédits à tous les demandeurs.

Demander à l’Etat d’appuyer les IMF par des subventions 
pour que ces dernières puissent avoir des fonds suffisants 
afin  d’accorder des microcrédits à la population 
nécessiteuse à des taux de faveur.

Ignorance de l’illégalité de la pratique de l’usure.
Etendre et renforcer la sensibilisation de la population sur 
le caractère illégal et injuste de la pratique de l’usure.

Peu de populations surtout les hommes appartiennent 
aux groupements collinaires d’épargne et crédit.

Encourager les populations (les femmes et surtout les 
hommes) à initier des groupements d’épargne et crédit 
sur leurs collines et/ou à ouvrir des comptes dans des IMF 
pour bénéficier des microcrédits, source de développement 
durable.

Peu de capacités pour la plupart des populations sur 
les techniques d’épargne, de gestion du crédit et du 
remboursement du crédit.

Il arrive que certaines personnes ne soient plus crédibles 
auprès de leurs groupements parce qu’ils n’ont pas 
remboursées leurs crédits.

Renforcer les capacités des populations sur les techniques 
d’épargne et de gestion du crédit.

Peur pour une partie de la population de prendre des 
crédits  solidaires car il arrive que certaines personnes 
ne soient plus crédibles auprès de leurs groupements 
parce qu’ils n’ont pas remboursées leurs crédits.

Renforcer les capacités des membres des groupements 
sur l’importance de rembourser le crédit octroyé ainsi que  
la différence entre crédit et aide sociale.
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i. CONTEXTE
La population burundaise vit à plus de 90% d’une 
agriculture de subsistance. Il est donc logique que 
l’insécurité alimentaire entraîne d’autres formes 
d’insécurité.

Le processus suivi avec les Plans Communaux de 
Sécurité a révélé que la sécurité des récoltes n’est 
toujours pas garantie dans les communes pilotes.

D’une part, lors de la période de récolte, les cas de 
vols des récoltes augmentent au niveau des ménages.

D’autre part, pendant toujours les mêmes périodes de récolte, 
des commerçants spéculateurs viennent de partout avec leurs 
camions pour acheter les récoltes, en proposant parfois des 
prix alléchants aux agriculteurs. La majorité de la population 
ne résiste pas à cette offre et oublie même de conserver des 
quantités suffisantes pour leur propre alimentation ou le 
semis pour la saison prochaine.

Au bout de quelques mois, ces populations s’appauvrissent 
et deviennent parfois incapables d’acheter les mêmes 
biens au marché.  

Sur le plan de la sécurité, en plus du fait que la population 
fait recours aux pratiques d’usure en attendant d’arriver 
à la prochaine récolte, la mauvaise gestion des récoltes 
(dilapidation) entraîne le plus souvent des mésententes 
et bagarres au niveau des ménages et dislocation des 
familles.

La construction des hangars communautaires de stockage 
des récoltes sur les collines est une action ressortie de 
la plupart des PCS comme étant une des réponses à la 
dilapidation et mauvaise gestion des récoltes ainsi que 
mesure préventive de vols de récoltes.

Cependant, des cas de vols dans les hangars ont été 
cités dans certaines communes. Ce phénomène pousse 
à se demander si l’organisation et le fonctionnement de 
hangars communautaires garantissent les conditions 
de sécurité requises. Dans le cas contraire, il sied de 
s’interroger sur le rôle que pourrait jouer la police dans 
l’amélioration de la sécurité des hangars communautaires 
de stockage des récoltes.

En vue de trouver des réponses à ces différentes 
interrogations, le projet ‘Ethique Policière’ a effectué 
une recherche, au niveau des communes pilotes 
et de certains partenaires, sur l’organisation et le 
fonctionnement des hangars communautaires de 

stockage des récoltes. Dans les lignes qui suivent, 
le projet partage les principaux résultats de cette 
recherche.

ii. COMMUNES ET PARTENAIRES 
CONSULTÉS
 • La recherche a été menée auprès :

 • De la commune Bugabira (province de Kirundo)

 • De la commune Bukemba (Province de RUTANA)

 • Du Réseau Burundais 2000+

 • De la FAO

 • De Caritas Belgique

 • De la CTB, projet PADAP

iii. FACILITATEURS 

La recherche a été effectuée par l’équipe du projet 
‘Ethique Policière’.

iv. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
 • Disposer des informations de terrain sur la situation de  
  l’organisation et de fonctionnement des hangars   
  communautaires de stockage des récoltes

 • Dégager les liens entre la sécurité et les hangars  
  communautaires de stockage des récoltes

 • Evaluer les besoins en terme de sécurisation des
   hangars communautaires de stockage des récoltes

 • Dégager des propositions à la police et autres   
  acteurs intéressés visant l’amélioration de la   
  sécurité des hangars communautaires de   
  stockage des récoltes.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
L’équipe du projet a conçu un questionnaire ouvert (fait 
de questions élaborées en tenant compte des objectifs 
à atteindre) qu’elle a administré à certains responsables 
administratifs et certains représentants des groupements 
d’agriculteurs membres des hangars communautaires de 
stockages des récoltes.

L’équipe du projet  a aussi organisé une  petite réunion 
d’échange  sur le sujet avec certains partenaires nationaux 
et internationaux qui travaillent dans ce domaine.

Visite des hangars communautaires dans la commune 
de Bukemba (effectuée par l’Assistant Technique 
National du Projet).

VOL DES VIVRES SECS ET  HANGARS COMMUNAUTAIRES11
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vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
 • Les Plans Communaux de Sécurité des communes  
  Bugabira, Giteranyi et Bukemba.

 • Guide FAO sur les Hangars communautaires.

 • Les statuts et ROI types sur les groupements   
  d’agricuteurs membres des hangars communautaires  
  (Voir Réseau Burundi 2000+).

vii. PARTICIPANTS
 • Quelques responsables administratifs des   
  communes de Bugabira et de Bukemba
 • Quelques représentants des groupements d’agriculteurs  
  membres des hangars communautaires de stockages      
  des récoltes

 • Quelques responsables et personnels des partenaires
  nationaux et internationaux travaillant dans le   
  domaine.

viii. OBSERVATIONS
A. Contexte de construction de hangars com-
munautaires de stockage existants
La construction et /ou la réhabilitation des hangars 
communautaires de stockage des récoltes apparaît comme 
une action qui a été appuyée par des ONGs nationales 
et internationales dans le cadre des partenariats avec le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. 

Il y a lieu de citer Action Agro Allemande, Concern Worl 
Wide, PPCDR , Tear Fund , GIZ, etc.

En plus de la construction et de la réhabilitation des 
hangars communautaires, ces partenaires apportent 
aussi de l’assistance technique à la formation sur 
la gestion des magasins et le stockage ainsi que la 
commercialisation des produits agricoles.

Le but principal visé par ces partenaires est de donner 
aux organisations communautaires la capacité de 
réduire significativement les pertes post-récoltes et de 
mieux planifier la commercialisation de leur production 
lorsque les prix seront les plus rémunérateurs.

B. Localisation  et accessibilité des hangars 
communautaires de stockage
La plupart des hangars sont localisés tout près des 
routes et sur les centres de négoce. Ceci facilite les 
usagers qui ne doivent pas parcourir de longues 
distances.

Dans quelques endroits cependant (ex Bukemba) où 
le nombre de hangars par rapport aux ménages est 
encore faible, une grande partie de la population doit  
parcourir de longues distances pour arriver au hangar. 
Si on n’a pas un moyen de déplacement (notamment 
les vélos), l’opération devient difficile surtout pour les 
personnes les plus âgées et les veuves.  

C. Fonctionnement et gestion des hangars 
communautaires
Les hangars communautaires appartiennent à des 
associations ou groupements d’agriculteurs du ressort 
de la zone d’implantation et qui élaborent et signent des 
normes de fonctionnement et de gestion du hangar.

Les représentants des différentes associations élisent 
un comité de  gestion du hangar (interassociatif) dans 
lequel on trouve notamment le président, un secrétaire, 
et un chargé du stock (mesurer les quantités, veiller à la 
bonne conservation des récoltes).

Dans certains endroits, on recrute un gérant (permanent) 
du hangar mais dans d’autres endroits, les membres du 
comité de gestion viennent travailler au hangar à des 
jours fixes par semaine.

Les ménages environnants peuvent aller faire stocker 
leurs récoltes au hangar moyennant une contribution 
au fonctionnement du hangar. La contribution se fait en 
nature et est proportionnelle aux quantités conservées 
(400 Fbu dans certains endroits comme par exemple 
Bugabira).

Les récoltes qui sont habituellement stockées sont la 
banane, le manioc, la patate douce, la pomme de terre, 
les oignons rouges, le haricot, le sorgho, les arachides,  
le mais, etc.

Chaque usager a une fiche de stock tenue régulièrement 
quand il y a les entrées ou les sorties. Il rentre avec un ticket 
l’informant de la quantité dans le stock chaque fois qu’une 
opération est effectuée.  

Les hangars sont beaucoup utilisés par les ménages. 
Au niveau de certains hangars, les sacs de récoltes 
sont disposés les uns sur les autres jusqu’à atteindre 
le plafond. A chaque saison de récoltes, il y a un grand 
mouvement vers la conservation des récoltes.



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES67QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

D. Liens entre la sécurité et les hangars 
communautaires de stockage
Les hangars contribuent à la prévention des vols de 
récoltes et de la dilapidation des récoltes dans les ménages. 
L’administration, la police et les usagers convergent pour 
témoigner de la réduction des cas de vols dans les ménages 
avec l’utilisation des hangars communautaires de stockage. 
Avant, pendant les périodes de récoltes, on enregistrait 
beaucoup de cas de vols dans les ménages.

Cependant, la sécurité des hangars n’est pas garantie ou 
pas toujours bien assurée. Au niveau de certains hangars, 
on trouve une seule sentinelle (cas de Bugabira) alors que 
dans d’autres hangars il n’y en a pas (cas de Bukemba). 
Les usagers ne veulent pas faire un effort pour payer la 
sentinelle. Ils ne sont pas conscients de la perte énorme 
qu’ils subiront en cas de vol ou d’incendie.
S’il est vrai que la plupart des hangars n’ont pas jusqu’ à 
présent connu des problèmes de sécurité, il y a lieu d’anticiper 
en disant qu’un seul veilleur ne suffit pas pour sécuriser un 
hangar communautaire et les biens de valeur qui s’y trouvent. 
Il ne pourrait pas par exemple tenir en cas de voleurs en 
groupe ou armés. Aussi le veilleur peut-il être distrait ou 
emporté par le sommeil  et les voleurs peuvent en profiter. Un 
cas est déjà arrivé sur un hangar de Bugabira où les voleurs 
sont entrés par escalade dans le hangar et ont volé des 
quantités importantes pendant que le veilleur était distrait. Le 
hangar a indemnisé la victime  du vol.

Vol opéré par des gestionnaires du hangar: dans certains 
endroits, des gestionnaires du hangars grignotent 
quelques kilos sur les stocks des gens, ce qui provoque 
un climat de révolte et de méfiance. Certains usagers 
ont tendance à retirer leurs récoltes.  

Faible collaboration avec la police: la police n’est 
pas du tout mise à contribution dans la sécurisation 
des hangars. Les sentinelles des hangars affirment 
ne même pas connaître les numéros de contacts des 
policiers qu’ils pourraient appeler en cas d’attaque ou 
d’incendie. Le seul recours à la police est effectué en 
cas de vol dans le hangar, lorsque le comité de gestion 
va à la police pour chercher un OPJ pouvant faire une 
enquête y relative. Il n’y a pas un mécanisme formel de 
collaboration avec la police.

E. Besoins de nouveaux hangars  commu-
nautaires
Les hangars communautaires de stockage de récoltes 
ont déjà démontré leur efficacité dans la prévention 
des vols et de dilapidation des récoltes mais ils restent 

insuffisants. Les acteurs communaux demandent la 
construction de nouveaux hangars et l’extension de 
ceux existants.

Il faut une bonne analyse de la situation actuelle et les 
besoins de la population pour se décider sur l’endroit 
d’implantation.

ix. ENGAGEMENTS
Les gestionnaires de hangars communautaires 
s’engagent à améliorer la collaboration avec la 
police dans la sécurisation des hangars.

Recommandation au Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage

Concevoir un règlement national de gestion et fonctionnement 
des hangars communautaires de stockage.(qui comporte des 
représentants de l’administration et de la police).

x. Recommandations
Recommandation au Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage :

Concevoir un règlement national de gestion et fonctionnement 
des hangars communautaires de stockage.(qui comporte des 
représentants de l’administration et de la police).

Recommandations au MSP et à la police :
 • Associer la société civile (associations de   
  gardiennage) dans le gardiennage là où il   
  n’y a pas de policiers.

 • Organiser des patrouilles de proximité de la   
  police auprès des hangars, de jour comme   
  de nuit. Sensibiliser  la population pendant les   
  patrouilles de proximité sur l’utilité de stocker   
  des récoltes pour éviter des vols et les orienter.

 • S’informer sur l’implantation des hangars   
  dans leur commune, ainsi que les personnes   
  responsables et les gardiens s’il y en a.

 • Construire les hangars près des antennes de   
  policiers, là où c’est possible.

 • Assurer la sécurité générale d’une colline/   
  quartier donné mais non assurer la sécurité de   
  chaque hangar.

 • Professionnaliser les associations de   
  gardiennage existantes : élaborer des statuts,   
  avec règlements types régissant les associations.
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 • Préparer une réglementation pour la    
  professionnalisation et et le bon  fonctionnement  
  des services de gardiennage..
Recommandations aux autorités communales :
 • Sensibiliser la population sur le bien-fondé de
   conserver leurs récoltes dans les hangars de
   stockage.

 • Mettre sur pied un comité communal chargé   
  de gestion du suivi et du contrôle des hangars   
  communautaires (qui comporte des    
  représentants de l’administration et de la police).

 • Organiser les communautés pour la surveillance  
  des hangars (notamment les propriétaires des   
  récoltes ou les usagers de ces hangars).
 

Recommandations aux autres acteurs:
 • Réunir les associations de gardiennage pour les  
  sensibiliser sur leur rôle, les limites et échanger  
  avec elles sur les mécanismes de collaboration

 • Former ces associations en droits de l’homme.

 • Professionnaliser les associations de   
  gardiennage existantes: élaborer des statuts,   
  avec règlements types régissant les associations  
  et confier la garde des  hangars communautaires  
  aux associations de gardiennage.

 • Concevoir un système de protection des associations 
  de gardiennage (exemple : être proposées aux
   sociétés d’assurance, organisation en mutualité 
  pour les soins de santé). Les gardiens et la police
   devraient échanger des numéros de contacts  pour 
  plus de collaboration.
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i. CONTEXTE
Depuis plusieurs décennies, le vol de bétail est devenu 
un problème récurrent au Burundi. Au lieu de diminuer, 
le constat fait à travers les Plans Communaux de 
sécurité de certaines communes pilotes du projet 
Ethique Policière est que les cas de vol de bétail 
continuent à augmenter, certains prenant même une 
ampleur transfrontalière.

Parlant par exemple du phénomène de vol de vaches     
l’on dira qu’il s’agit d’un phénomène très ancien dans 
la société burundaise. L’on dirait même un phénomène 
culturel dans la mesure où cette pratique était un peu 
tolérée par la société traditionnelle. Les voleurs de 
vaches, tant qu’ils n’étaient pas attrapés en fragrant 
délit n’étaient nullement inquiétés. Ils pouvaient 
même se vanter de s’en prendre aux vaches dont leurs 
propriétaires étaient négligeant, incapables de veiller la 
nuit sur leurs vaches.

Dans certaines régions du Burundi, le vol des vaches 
était considéré comme un acte de bravoure et pouvait 
se transmettre de père en fils. Néanmoins, c’était un 
acte à risque puisque tout voleur de vaches attrapé était 
tué sur place et aucune poursuite n’était engagée. Par 
ailleurs , les délinquants n’ont cessé de perfectionner 
leur méthode à tel point qu’on raconte qu’à une certaine 
époque, certaines personnes chaussaient les vaches 
pour fausser la piste et effacer ainsi les traces sur leur 
passage.

Avec la crise sociopolitique de 1993, le phénomène 
a pris une autre dimension avec les armes à feu que 
portent les voleurs. La complicité de certains agents de 
l’ordre est également signalée dans plusieurs régions 
du pays

Tout au long de la crise, le vol s’accompagnait  des 
meurtres des propriétaires qui opposaient une 
quelconque résistance. Au fil des temps, cette 
criminalité s’est étendue dans plusieurs régions du 
Burundi et les pouvoirs publics ont commencé à la 
réprimer  et tenter de démanteler les réseaux qui 
pouvaient s’étendre jusque dans les pays voisins. Il 
suffirait de consulter les registres de l’administration 
pénitentiaire pour s’en rendre compte. 

Elle regorge de beaucoup de délinquants voleurs de 
vaches.

Aujourd’hui, le vol des vaches n’est plus un sport ou un 
acte de bravoure mais plutôt un fonds de commerce, 
une pratique lucrative au vue de la valeur marchande 

d’une vache. En effet, une vache volée aujourd’hui 
sur telle colline se retrouve le lendemain en vente au 
marché de bétail le plus proche pour se débarrasser du 
butin le plus rapidement possible.

S’il est vrai que les animaux principalement visés sont les 
vaches, l’on se rend également compte que le petit bétail 
(chèvres, moutons, lapins, poules, porcs) est régulièrement 
volé.

Ces animaux d’élevage sont surtout volés dans des 
ménages mais les chèvres et les vaches sont le plus 
souvent détachées en plein air sur les lieux de pâturage. 
Les animaux d’élevage volés sont principalement destinés 
à la vente. Ils sont vendus aux marchés éloignés de la 
commune (Exemple: marché de bétail de Gashikanwa et  
de Vyerwa en province de Ngozi) ou dans les pays voisins 
(Rwanda, RDC). Ces vols sont fréquents la veille des jours 
de marchés. C’est souvent au niveau de ces marchés que 
sont retrouvés certains animaux volés souvent entre les 
mains des acheteurs ou des receleurs.

Les auteurs sont essentiellement des voleurs de métier, 
qui la plupart du temps, font le commerce de bétail 
ou pratiquent eux-mêmes de l’élevage. Dans certains 
cas, les voleurs dissimulent les animaux volés en les 
mélangeant avec ceux qui leur appartiennent.

Dans certaines localités, le vol de bétail est effectué 
par des bandes organisées qui utilisent des armes à feu 
pour menacer les éleveurs. C’est le cas notamment de 
la commune Rugombo qui connaît chaque année des 
situations du genre. Des vaches volées en RDC sont  
amenées à Rugombo pour y être vendues tandis que les 
vaches volées au Burundi (Rugombo) sont acheminées 
en RDC pour la vente. Les voleurs font traverser ces 
vaches par la rivière Rusizi.

Il importe de signaler que l’organisation du transport, du  
commerce et de l’abattage du bétail, à l’état actuel de 
leur organisation, facilitent les cas de vol de bétail.  Il 
est difficile pour les autorités de faire un contrôle réel. 

Exemples: chargement du bétail en pleine nuit, 
absence de documents d’achat et d’abattage pour le 
bétail.

Face à ces pratiques de vol de bétail, la police essaie 
d’aider les victimes à retrouver leur bétail mais cette 
mission n’est pas aisée si bien qu’elle n’est  pas 
toujours couronnée de succès. La police dispose de 
peu d’outils de contrôle.

PROBLEMATIQUE DE VOL DE BETAIL 12
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ii. LES COMMUNES  LES PLUS  CONCERNÉES
 • Toutes les onze communes pilotes du projet   
  ont mentionné, dans leurs Plans Communaux de  
  Sécurité, la problématique de vol de bétail :

 • Matongo, Kiremba, Gisuru, Giteranyi, Bukemba,  
  Rumonge, Bisoro, Gitega, Muramvya, Bugabira,  
  Rugombo 

 • Etendre dans tout le pays l’expérience des   
  communes pilotes du Projet Gutwara Neza en   
  collaboration avec le Ministère de l’Intérieur

iii. PISTES DE SOLUTIONS
Etendre dans tout le pays l’expérience des 
communes pilotes du Projet Gutwara Neza en 
collaboration avec le Ministère de l’Intérieur
 
Bien que cette expérience vise beaucoup plus la 
mobilisation des ressources communales

(Taxes sur le bétail), il est démontré que le système 
mis en place dans le cadre de cette expérience 
permet de prévenir et de diminuer les cas de vol de 
bétail.

En quoi consiste l’expérience ?
Dans l’année 2011, le Ministère de l’Intérieur a diffusé 
le ‘Manuel de procédures administratives et financières 
des communes’ et le ‘Guide pratique du contrôle de 
tutelle des actes des communes’. Maintenant que ces 
procédures sont sorties, les communes doivent s’efforcer 
de mobiliser plus de ressources. Pour cette raison, le 
Ministère de l’Intérieur, toujours en coopération avec 
le Projet Gutwara Neza, a élaboré le ‘Guide pratique de 
mobilisation des ressources financières communales’.

L’objectif est de rendre la politique fiscale de la 
commune plus efficace, efficiente et acceptée par les 
contribuables. Une stratégie de fiscalité communale 
dotera les communes de ressources à hauteur des 
compétences dévolues par la loi communale mais, 
sans attendre, une meilleure application de la 
réglementation existante permettra de dégager des 
ressources supplémentaires.

Dans ce cadre, le guide  a visé la taxation du gros bétail 
avec une procédure d’émission et de recouvrement de  
la taxe. Le  propriétaire reçoit une carte de propriétaire 
de gros bétail sur laquelle sont enregistrés le nombre 
et les numéros des têtes enregistrées, des têtes sorties 
et des têtes entrées. L’agent de recouvrement calcule le 
montant de la taxe et donne, après paiement, un timbre 

fiscal que le propriétaire colle sur sa carte. L’agent 
verse à la comptabilité de la commune les recettes et 
reçoit une quittance de retour. Le responsable de la 
comptabilité actualise la ‘Fiche de suivi de la taxe sur 
le gros bétail’ du détenteur de la carte propriétaire de 
gros bétail. Cette fiche suit l’évolution du troupeau 
et les taxes payées. Le taux de la taxe est voté par le 
Conseil communal.Notons enfin  que tous ces outils 
( différentes fiches ) doivent comporter le numéro 
d’indentification  que porte  le boucle d’oreille marqué 
sur chaque animal indentifié.

Immatriculation du bétail

Modèle de boucle d’oreille
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iv. RECOMMANDATIONS

Recommandations du projet au MSP et à la police :
 • Collaborer avec la police des communes voisines  
  (même transfrontalières) pour éviter que le bétail  
  passe d’une commune à l’autre ou pour faciliter  
  la recherche du bétail volé.  

 • Etendre la collaboration au Ministère de   
  l’Agriculture et de l’Elevage.

 • Organiser des patrouilles sur les endroits clés et  
  aux moments critiques : avant le commencement  
  du marché, voie de transports de bétail etc.

 • Contrôler par la PSR ou la PAFE  les documents  
  attestant la propriété du bétail.

 • Impliquer  le MSP dans la sécurisation du   
  système d’identification du bétail.

 • (In)former les policiers au recours aux outils   
  d’identification et d’enregistrement en vue   
  d’améliorer la prévention et la recherche des   
  auteurs de vol.

Recommandations aux autorités communales :
 • Donner aux  policiers habilités accès aux bases   
  de données.

 • Identifier les opérateurs économiques dans le   
  domaine du bétail (vendeurs professionnels de   
  bétail, transporteurs professionnels de bétail, les  
  bouchers, etc.)

 • Enregistrer les opérations de vente et d’abattage  
  de bétail (registres de vente et d’abattage)

 • Initier et développer une communication active  
  à chaque passage de bétail entre l’administration,  
  la police et la population pour la sécurisation de  
  ce dernier.

 • Organiser des réunions régulières sur la sécurisation  
  du bétail avec les acteurs clés (police, administration,  
  éleveurs, gestionnaires de marché de bétail, vendeurs  
  de bétails, transporteurs de bétail, les responsables   
  des abattoirs etc)

Recommandations au Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage ;
 • Impliquer chaque fois le Ministère dans   
  l’identification et la traçabilité des animaux.

 • Identifier systématiquement les animaux   
  par le système de boucles d’oreilles,    
  d’immatriculation systématique, le système de   
  registres d’identification des animaux et de leurs  
  propriétaires, registres de description de bétail  
  etc

 • Procéder à l’identification de tout cheptel bovin.

 • Abattre tout animal après autorisation formelle  
  des vétérinaires communaux.
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Republique du Burundi
Province………………
Commune……………              Registre de la taxe sur le gros betail
Feullet no.……………                           

No. Boude Nom Contribuable Adresse contribuale No carte  Date Entre  date sortie Motif Entree/sortie

Registre de la taxe sur le gros bétail, Ministère de l’Intérieur
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i. CONTEXTE
Au Burundi, l’élevage reste en grande partie de type 
traditionnel. Les éleveurs font encore paître leur bétail 
en plein air. Aussi, les bêtes doivent-elles parcourir des 
distances vers les lieux de pâturage ou à la recherche 
d’abreuvoirs.  Cet état de fait entraîne parfois la dévastation, 
soit intentionnelle soit non intentionnelle, des champs et 
cultures des tierces personnes. Dans certaines communes 
pilotes du projet Ethique Policière, ce phénomène de 
la dévastation des champs et cultures par le bétail en 
recherche du pâturage a été présenté comme étant un 
sérieux problème de sécurité. En effet, ce phénomène 
est souvent accompagné par des conflits sociaux pouvant 
aboutir à des violences: bagarres entre voisins, destruction 
d’animaux d’élevage, mauvaise cohabitation, etc.

La résolution des conflits occasionnés par la dévastation 
des champs par le bétail est une question problématique 
qui est ressortie de l’analyse diagnostique des 
problèmes de sécurité au niveau des communes pilotes. 
Une certaine confusion sur la compétence des uns 
et des autres est perceptible au niveau des acteurs 
(administration,  élus collinaires, Abashingantahe) et 
surtout du côté de la police.

Dans le souci de prévenir la survenance de ce 
phénomène de dévastation et améliorer la qualité 
du traitement des litiges y relatifs, le projet Ethique 
policière a appuyé dans certaines communes pilotes 
intéressées, l’organisation des ateliers de réflexion 
sur les conflits sociaux occasionnés par la dévastation 
des champs par le  bétail en raison d’un atelier d’une 
journée par commune.

ii. COMMUNES LES PLUS TOUCHÉES ET 
AYANT TRAVAILLÉ SUR LA THÉMATIQUE
Bugabira, Kiremba, Bukemba, Gisuru, Bisoro 

iii. FACILITATEURS
Le projet a fait recours aux juges présidents des 
Tribunaux de Résidence des communes concernées.

NB : La motivation de choix de ces facilitateurs locaux 
est que ces magistrats connaissent déjà les réalités 
de ces communes (leur lieu habituel de travail). 
Aussi, outre le fait qu’ils maîtrisent l’organisation 
et fonctionnement du système judiciaire burundais, 

les magistrats des tribunaux de résidence acquièrent 
de l’expérience pertinente dans le domaine de  la 
résolution pacifique des conflits et de la médiation 
communautaire.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS D’ÉCHANGE 
SUR  LA THÉMATIQUE
 • Offrir aux acteurs impliqués un cadre d’échange   
  autour du phénomène de dévastation des champs
  et récoltes par le  bétail vers une dynamique de   
  recherche des solutions durables.

 • Ressortir les responsabilités pénales et civiles en  
  cas de dévastation.

 • Rappeler le cadre légal d’actions ainsi que les
  limites de compétences des uns et des autres en  
  matière de résolutions des litiges sociaux liés à la  
  dévastation des champs et cultures par le bétail.

 • Ressortir les bonnes pratiques en rapport avec 
  la prévention et la résolution  des conflits entre 
  agriculteurs et éleveurs liés à la dévastation des  
  champs/récoltes par le bétail.

 • Dégager les avantages de la stabulation permanente
  et fournir aux autorités des modèles de messages à
  lancer auprès de la population sur le phénomène.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
La facilitation des ateliers a suivi les techniques 
participatives couramment utilisées pour les réunions 
des adultes dont le brainstorming et l’étude des cas. Un 
guide d’animation des ateliers, élaboré conjointement 
par les facilitateurs et l’équipe du projet, a été utilisé. 
Ce guide contenait de petites questions à poser aux 
participants conçues en tenant compte des objectifs à 
atteindre.

La technique des travaux de groupe a servi aussi pour la 
formulation des engagements concis et recommandations 
pertinentes.

vi. LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS 
D’ÉCHANGE SUR LA THÉMATIQUE
 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • Des élus collinaires

LES CONFLITS ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS13
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 • Magistrats/justice

 • Représentants des services techniques 
  (agronome communal, moniteurs agricoles,   
  vétérinaire communal)

 • Les représentants des éleveurs et des   
  agriculteurs

 • La société civile 

vii. OBSERVATIONS 
A. De la définition et de l’ampleur du phénomène
 • Le phénomène de dévastation des champs par le   
  bétail est une réalité dans les communes. Beaucoup 
  d’exemples de cas survenus sur différentes collines 
  confirment cette thèse. Pour s’en rendre compte, il
   suffit aussi de demander aux élus collinaires et   
  Bashingantahe combien de cas du genre ils 
  recoivent en médiation par semaine.

 • La dévastation qui cause problème est le fait de   
  laisser (intentionnellement ou par imprudence)   
  les animaux domestiques ravager les terrains,   
  champs ou plantations d’autrui sans son 
  autorisation.

 • Les champs qui peuvent être dévastés ne sont
  pas seulement ceux qui contiennent des plantes
  ou récoltes. Même un terrain laissé en jachère
  ou une plantation d’arbres peuvent faire l’objet
  de dévastation punissable. Il est de même de la
  destruction des marais, des courbes de niveaux  
  aménagées pour lutter contre l’érosion, des
  digues et les constructions aménagées pour   
  conduire l’eau dans les champs. Les boisements  
  de l’Etat et les aires protégées doivent également  
  être épargnés des dévastations

 • Les dévastations des champs sont fréquentes   
  souvent pendant la saison sèche (pénurie des herbes 
  vertes).

 • Le vol d’herbes (pâturages) par des éleveurs ou leurs
   bergers alimente aussi les conflits entre agriculteurs  
  et éleveurs.
 • Les animaux domestiques qui dévastent les   
  champs sont notamment les vaches, les chèvres,  
  moutons, porcs, volailles, les abeilles….

B. Des causes et  facteurs à la base du problème

 • Manque de pâturage: les éleveurs ne se préparent   
  pas suffisamment avant de se lancer dans les   
  activités d’élevage (ils devraient avoir des   

  plantations des herbes fourragères).

 • Insuffisances au niveau des gardiens : peu de   
  gardiens pour plusieurs bêtes, utilisation des   
  gardiens qui sont des enfants, négligence   
  des gardiens, etc.

 •  Manque de couloirs aménagés pour le passage des  
  bêtes (imirombero): cela entraîne la destruction   
  des champs/cultures qui sont à proximité des routes  
  ou des sentiers.

 • Manque d’encadrement technique suffisant (les  
  éleveurs ne savent pas encore les avantages de la  
  stabulation permanente).

 • L’impunité : Les agriculteurs qui sont victimes portent
  plainte mais ne bénéficient pas toujours d’un jugement
  ‘juste’ parce que les éleveurs ont les moyens de corrompre  
  les juges, ce qui crée un sentiment d’impunité chez les   
  agriculteurs. Cela rend les éleveurs insensibles au ravage des  
  plantations d’autrui par le bétail et continuent à laisser 
  leurs animaux  divaguer.

C. Des conséquences du phénomène pouvant 
arriver aux violences
 • Des actes de justice privée sur les  animaux. Des   
  exemples de bêtes qui sont tuées au moyen des lances, 
  des machettes ou de poison ont été mentionnés. 
  D’autres bêtes sont saisies par les victimes jusqu‘à 
  ce que les propriétaires soient identifiés et les victimes 
  indemnisées.

 •	La	famine et perte de temps: La destruction des 
  champs et des cultures crée de la famine dans 
  les ménages victimes. Ceux-ci perdent du temps et
  des moyens en suivant les étapes de la procédure de
  médiation ou du jugement. Il en est de même pour 
  les témoins et les élus collinaires.

 •	Bagarres	et	violences : Les litiges liés au phénomène
   de dévastation de champs dégénèrent parfois dans 
  des bagarres ou violences entre les victimes et les 
  bergers /éleveurs.

D. Le phénomène de dévastation de champs 
peut entrainer des responsabilités tant 
civiles que pénales
Quand il s’agit de dévastation des cultures par des 
animaux domestiques, la responsabilité civile revient 
au propriétaire de ces animaux  en vertu des articles 
258, 259, 260 et 261 du code civil livre III. 
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Ainsi, le propriétaire de ces animaux doit réparer les 
dommages même si les animaux étaient gardés par 
des bergers. Pendant les ateliers, on a constaté que les 
participants n’étaient pas au courant de cette réalité.

En cas de destructions méchantes et répétitives, le code 
pénal s’applique et la compétence revient à l’OPJ. Il en 
est de même si des victimes de la dévastation se font 
justice en tuant ou blessant les animaux domestiques 
(ici aussi, les participants n’étaient pas au courant de 
cette réalité).

E. Les pratiques existantes en matière de règlement 
des litiges liés aux cas de dévastation
 • La victime se résigne à porter plainte ou pardonne
  à l’éleveur: Si la victime trouve que les dommages 
  ne sont pas importants et qu’il ne s’agit pas d’un cas
   de récidivisme ou si l’éleveur présente les excuses, la
   victime renonce à  porter plainte.

	 •	Règlement à l’amiable: on fait d’abord recours à  
  la réparation amiable si l’éleveur coopère.
	 •	Médiation	auprès	des	Bashingantahe	et	élus	collinaires	:  
  c’est surtout quand le règlement à l’amiable a échoué.

	 •	Plainte	devant le tribunal de résidence: la victime  
  porte plainte devant le juge de résidence surtout   
  quand la médiation a échoué.

NB : Parfois, les victimes portent plainte devant les 
OPJ, le chef de zone ou l’administrateur communal (par 
ignorance).  

F. Problématique d’évaluation des dom-
mages en cas de  règlement des litiges en 
rapport avec les destructions des champs
Les litiges liés à la dévastation des champs traînent à 
trouver solution parce que les parties n’arrivent pas à 
s’entendre sur l’évaluation des dommages et partant 
sur le montant de la réparation.

Les agriculteurs veulent qu’on tienne compte, dans 
l’évaluation du dommage, de la valeur qu’auraient 
les cultures au moment de la récolte et les éleveurs 
n’acceptent pas.

Parfois, la victime fixe le montant de la réparation 
forfaitaire sans critères. Exemple: Sosumo fait payer 
30.000 Fbu par tête de bétail en cas de dévastation 
de ses  plantations. Pour les champs de l’Isabu, on fait 
payer 20.000 Fbu par tête.  

viii. ENGAGEMENTS
A. Les éleveurs s’engagent à :
 • Pratiquer l’élevage dans les étables et planter des  
  herbes fourragères suffisantes.

 • Bien garder le bétail en attendant de pratiquer la   
  stabulation permanente (nombre de gardiens adultes  
  suffisant, contrôler régulièrement les gardiens).

 • Collaborer avec les agriculteurs dans la protection   
  des champs à proximité des passages du bétail vers   
  les pâturages et les abreuvoirs.

B. Les agriculteurs s’engagent à :
 • Céder le passage menant vers les abreuvoirs et  
  les pâturages et clôturer, en collaboration avec  
  les éleveurs, les champs.

 • Eviter de se faire justice (saisir les bêtes, mutiler   
  ou tuer les bêtes, demander des réparations   
  excessives, etc.).

C. L’administration et la police  s’engagent à :  
 • Organiser des rencontres régulières regroupant  
  les agriculteurs et les éleveurs pour parler de   
  la cohabitation pacifique et mettre en œuvre les  
  engagements et recommandations pris.

 • Lutter contre la transhumance (contrôler les   
  points d’entrée connus) et sanctionner la   
  divagation du bétail.

 • Recenser le bétail se trouvant dans la commune  
  et en identifier les propriétaires.

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police :
 • Donner des instructions d’intervention surtout   
  sur la procédure à suivre quand on aperçoit un   
  animal qui se promène dans les champs.

 • Faire respecter la loi qui interdit la    
  divagation et la transhumance.

 • Faire un contrôle plus rigide sur la voie publique  
  (Cfr : le Code de la route de 1980, dans sont   
  article 53, interdit l’accès de la voie publique aux  
  animaux sauf les endroits aménagés pour la   
  traversé des animaux).

 • Renforcer les capacités de la police en matière   
  de réglementation de la gestion de la divagation  
  des animaux.

 • Former les policiers sur la distinction entre les   
  aspects civils et pénaux des conflits fonciers.
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 • Veiller à ce que la police ne se mêle pas de la   
  gestion des conflits fonciers.

 • Améliorer la gestion du cycle de renseignement  
  pour prévenir le dérapage des conflits civils vers  
  des infractions pénales.

 • Se renseigner sur les conflits fonciers pendant   
  les patrouilles de proximité.

Recommandation au Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage :
 • Promouvoir la culture des herbes fourragères.

 • Continuer d’immatriculer tous les animaux et   
  les vaches en particulier (système de boucles   
  d’oreilles, registres d’identification des 
  propriétaires et de description de leur bétail).

 • Bien communiquer sur la mesure déjà prise en   
  rapport avec l’obligation de pratiquer le système  
  de stabulation permanente

Recommandation au Gouvernement en général :
 • Mettre en place une loi portant Code du transport  
  et de l’élevage des animaux.

Recommandations aux autorités communales   :
 • Recenser le bétail communal y compris les   
  chiens, les niches d’abeillesen mettant en 
  exergue son système d’identification et des   
  propriétaires (disposer de registres avec identité  
  des propriétaires, fair le marquage du gros bétail,  
  système de boucles d’oreilles, établissement des  
  portraits etc)

 • Donner aux policiers habilités accès aux bases de  
  données.

 • Identifier les opérateurs économiques dans   
  le domaine du bétail (les bouchers, vendeurs et  
  transporteurs professionnels de bétail, etc).

 • Enregistrer les opérations de vente et d’abattage  
  de bétail (registre de vente et d’abattage).

 • Organiser des réunions régulières sur la   
   sécurisation du bétail avec les acteurs clés   
  (police,  administration, éleveurs, gestionnaires  
  de marchés de bétail, vendeurs de bétail,   
  transporteurs de bétail, les responsables des   
  abattoirs etc)

 • Organiser des mises à niveau des différents   
  acteurs dans la résolution des conflits entre   
  agriculteurs et éleveurs.

 • Produire une réglementation des amendes   
  administratives en la matière.

 • Exiger d’élever le gros bétail aux fins d’équilibrer  
  cette activité au niveau de chaque commune.  

 • Primer les éleveurs modèles au niveau de la   
  commune et les inviter à faire des témoignages  
  aux autres

 • Associer les agronomes communaux dans   
   l’évaluation des dommages du fait    
  desdévastations (les élus collinaires et les 
  juges devraient demander leurs avis).

 • Encourager la tenue des cadres de concertation  
  entre police, administration, agriculteurs et   
  éleveurs (réunions régulières)

                                                                

Une des solutions proposées pour eviter la dévastation 
des champs par le bétail
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Accident survenu à Banga dans la commune Matongo ( en 2011)

i. CONTEXTE 
Les accidents de la route tuent 1,3 million de personnes 
dans le monde chaque année, et en blessent 40 fois 
plus. Plus de 90 % des décès surviennent dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, qui ne comptent que 
48 % des véhicules immatriculés dans le monde.

Le continent africain compte le taux le plus élevé au 
monde en ce qui concerne le nombre de morts causées 
par les accidents de la circulation.

Les spécialistes estiment qu’en 2015, la circulation 
routière y sera la première cause de mortalité, avant 
la malaria et le SIDA, et les Nations Unies dédient la 
décennie 2011-2020 à la sécurité routière.

Au Burundi, la situation en terme de sécurité routière 
est alarmante et pourrait même être qualifiée de 
catastrophique. La Police Spéciale du Roulage (PSR) 
avance un nombre global de morts et de blessés de 
1073 en 2008, rien qu’en Mairie de Bujumbura. Ce 
chiffre passe à 1174, en 2009, toujours pour la zone 
géographique de Bujumbura Mairie.

Cet état de fait a été confirmé dans la plupart des communes 
pilotes du projet Ethique Policière où la circulation routière 
constitue une insécurité pour les personnes fréquentant les 
routes qui traversent ces communes.

Après avoir inventorié les facteurs à la base des accidents 
de la route, les différents Plans Communaux de Sécurité 
des communes concernées proposent une gamme 

d’actions à mettre en oeuvre pour  prévenir l’insécurité 
routière et réduire le nombre d’accidents de la route. 
Certes, chaque commune a ses spécificités mais dans tous 
les cas, certaines priorités ont pu être dégagées.

Les défis relevés du côté de la police spéciale de 
roulage permettront à la police nationale du Burundi de 
concevoir une stratégie conséquente en vue d’améliorer  
la sécurité des usagers des routes.  

Il y a lieu également d’espérer que la sécurité routière 
va être améliorée avec la promulgation et la mise 
en vigueur du nouveau code de la route (le projet 
vient d’être adopté très récemment  par l’Assemblée 
Nationale).

Signalons enfin que la sécurité routière est l’affaire 
de tous (police, administration, conducteurs, parents, 
usagers…). Il faut une collaboration de tous les acteurs 
pour réussir.

ii. COMMUNES CONCERNÉES
Les communes qui ont  mentionné, dans leurs Plans 
Communaux de Sécurité, l’insécurité routière sont:

Matongo, Giteranyi, Gitega, Bukemba, Rumonge, 
Rugombo

iii. PRINCIPALES CAUSES DES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
Les facteurs à la base des accidents de la route  qui sont  
retrouvées dans presque tous les Plans Communaux de 
Sécurité des communes concernées sont :

 • L’excès de vitesse
 • L’ivresse au volant
 • L’exiguïté des routes (il y a une grande densité   
  et diversité des usagers : motards , cyclistes, vélos,  
  piétons, véhicules). 
 • La plupart des routes n’ont pas d’accotements.
 • Le mauvais état des routes
 • Le manque de signalisation (panneaux et   
  marquage au sol)
 • La méconnaissance du code de la route et le   
  nombre de conducteurs roulant sans permis ou  
  avec un permis frauduleux
 • L’état défectueux des véhicules, parfois lié à une  
  fraude dans l’attribution des certificats de   
  contrôle technique

LA SECURITE ROUTIERE14
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 • L’exploitation anarchique des abords des routes  
  (la présence des cabarets le long de la route,   
  vente des fruits et légumes, constructions   
  diverses….)

 • Le manque et le mauvais emplacement de   
  parkings

 • La divagation du bétail

 • Le remorquage des cyclistes par les camions

 • Les casse-vitesse mal construits et en nombre   
  insuffisants

 • Le conflit de priorité à la frontière tanzanienne

 • Les chantiers de reconstruction des routes non  
  sécurisés

 • La mauvaise habitude des certains piétons qui   
  marchent sur la chaussée

 • Les surchargements et les mauvais chargements
 

Remorquage par des cyclistes sur la route Bugarama

iv. OBSERVATIONS
A. Dans certains postes de police, la sécu-
rité routière est une tâche qui n’est pas bien 
accomplie
En principe, la sécurité routière constitue à part entière 
une mission de base de la Police de Proximité. Dans la 
pratique cependant, il apparaît que la sécurité routière 
est une mission exclusive de la Police Spéciale de 
roulage (PSR).

Or, les policiers affectés au sein de l’unité PSR et 
formés dans le contrôle routier sont en petit nombre. 
Certains postes n’ont pas de policiers formés sur 

le contrôle routier, ce qui constitue un handicap 
majeur. Dans d’autres postes, on trouve des OPJ 
formés en PSR mais qui n’ont jamais pratiqué. Dans 
ces circonstances, quand il y a un accident dans une 
commune quelconque, on doit appeler un OPJ de 
la PSR en provenance du commissariat provincial 
pour faire le constat et verbaliser (cas de Giteranyi à 
Muyinga).

Le manque d’équipements (ruban, cônes, gilets pour 
le personnel policier, lampes torches, panneaux de 
sommation, herses, registres, concertinas, sifflets, 
alcotest, radars routiers, appareils photos) est un 
autre défi qui rend difficile le travail de faire respecter 
le Code de la route.

De plus, il est dommage de constater que le contrôle 
porte trop souvent sur les papiers et non sur le 
comportement du conducteur.

B. Besoin d’avoir des statistiques exploita-
bles  en matière d’accidents de la route
Au niveau de certains postes de police, il est 
difficile de trouver des données exploitables sur 
les accidents de la route survenus au cours d’une 
période donnée. Or, les statistiques en cette matière 
constituent une bonne base pour envisager des 
stratégies conséquentes tenant en compte les 
circonstances réelles à base des accidents. Aussi 
les données permettent-elles d’apprécier avec une 
certaine certitude  la diminution ou l’augmentation 
des accidents de la route par rapport à une période 
donnée.
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C. Besoin d’organiser le secours des vic-
times des accidents de la route
Le secours aux victimes de la route n’est pas bien assuré. 
D’une part, la majorité de la population et des policiers ne sait  
pas comment porter secours aux victimes. L’unité de police 
chargée de la protection civile qui est appelée à intervenir 
en cas d’accident sur la voie publique pour les évacuations 
sanitaires et les incendies sur la voie publique n’a pas de 
policiers ni d’équipements en nombre suffisant.

D’autre part, la majorité des passants qui voit une victime 
(d’accident entre autres) nécessitant des soins ne prend   pas 
la responsabilité d’emmener les blessés à l’hôpital car on leur 
demande régulièrement de se porter garant financièrement.

D. La majorité de la population manque 
d’éducation élémentaire sur les comporte-
ments de sécurité sur la route
Certaines personnes, surtout les écoliers, ignorent les 
règles et consignes élémentaires d’usage de la route 
(quand, comment et par où traverser la route, comment 
interpréter les signaux routiers, etc.).

E. Besoin de déconcentrer  les services de 
l’OBR pour le paiement des amendes pour 
contraventions
Avec la mise en place de l’OBR et dans le souci aussi d’éviter 
les tentations de corruption, les policiers ne reçoivent plus 
d’argent au titre d’amende payée par les contrevenants 
au code de la route. Aujourd’hui, la police dresse un 
document appelé « contravention » que le contrevenant 
au code de la route présente à l’OBR pour payer l’amende 
qui y est consignée. Le contrevenant revient à la police 
en possession d’une preuve de payement de l’amende 
(reçu) pour récupérer ses documents et/ou son véhicule. 
Dans certaines communes, le service de l’OBR n’est pas 
opérationnel, chose qui handicape le travail de la police en 
rapport avec la répression des contraventions au code de la 
route. Cet état de fait peut même encourager la corruption, 
le conducteur étant plus enclin à corrompre l’agent plutôt 
que payer une amende qui occasionne une perte de 
temps et d’argent non négligeable. Enfin, la légalité de 
la saisie des papiers pose également question dans cette 
procédure.

v. RECOMMANDATIONS 
Recommandations au MSP et à la police :
 • Mettre en place un système harmonisé de   

  collecte de données statistiques sur les   
  accidents de la route (prévoir un canevas de   
   collecte avec des mentions détaillées    
  renseignant sur les circonstances de l’accident).

 • Elargir la compétence de constat d’accidents   
  de la route à des policiers non OPJ qui auraient   
  des capacités rédactionnelles et qui suivraient   
  une formation adaptée au sein de la PSR suivie   
  d’un stage pratique auprès d’OPJ formés.

 • Promouvoir la collaboration entre les policiers   
  responsables de faire le constat des accidents   
  sur les routes et les OPJ chargés de préparer les   
  dossiers judiciaires.

 • Augmenter le nombre d’OPJ au sein de la police.

 • Redéployer la masse d’OPJ et de policiers formés   
  en PSR dans les  différents postes du pays. 

 • Veiller à bien préciser les dates et les lieux   
  d’accident sur base d’un canevas de rapport lors   
  de la production d’un rapport y relatif.

 • Organiser une formation des conducteurs   
  (surtout  les taximen vélo et taxi moto) sur   
  le Code de la route.

 • Sensibiliser les postes de police à la fonction de   
  sécurisation routière en permettant l’accès à   
  des formations et stages pratiques sur les   
  injonctions et le balisage afin de rendre claire   
  l’aide à apporter aux usagers de la route en cas   
  d’embouteillage, d’accidents.

 • Former des équipes de secours pour les victimes   
  d’accidents (policiers, membres des comités   
  collinaires de sécurités).

 • Rendre disponibles les équipements de secours   
  (kit de secours, brancard, bandes, pansements,   
  écharpes, pose des casse-vitesse dans certains   
  endroits). Les casse- vitesse)

 • Sévir contre les taximen des motos qui emportent  
  trois personnes sur une même moto.

 • Donner des instructions de poser des casse-  
  vitesse bien construits respectant les standards   
  connus au Ministère en charge des transports   
  suivant une réglementation claire.

 • Mettre en place une stratégie de sensibilisation   
  de la population en général et des écoliers en   
  particulier sur certaines notions élémentaires   
  d’usage de la route.
 • Appliquer la tolérance zéro aux policiers   
  coupables de corruption sur la route et aux   
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  personnes impliquées dans la corruption en tant  
  que conducteurs.
 • Sévir contre les cyclistes qui se font remorquer   
  par des camions.

Recommandations au Ministère ayant les 
Transports dans ses attributions :
 • Développer un plan de circulation national et   
  appuyer les communes dans des plans locaux de  
  circulation.

 • Développer un plan national, en  collaboration   
  avec les communes, identifiant la pose des dos  
  d’ânes et panneaux de signalisation, les routes à  
  réhabiliter, les parkings à aménager .

 • Faire traduire en kirundi le nouveau Code de la   
  route.
 • Faire respecter la prééminence du contrôle   
  technique sur l’assurance.

 • Etablir un plan d’agglomération pour mieux   
  régler la vitesse

Recommandations au Ministère ayant les des 
Finances dans ses attributions :
 • Légaliser les montants demandés pour les   
  contraventions et les communiquer à la   
  population.

 • Demander à l’ OBR de déconcentrer ses services  
  jusqu’au niveau communal et le implanter tout   
  près des commissariats de police.

 • Créer un fonds alimenté en partie par les   
  amendes pour développer des actions de   
  prévention en matière de sécurité routière pour  
  permettre certains aménagements, signalisation  
  routière, campagne de sensibilisation etc)
 

vi. ACTIVITÉS APPUYÉES PAR LE PROJET 
ETHIQUE POLICIÈRE  
 • Pose des casse- vitesse et des panneaux de   
  signalisation dans quelques communes.

 • Production des outils de sensibilisation de   
  certains écoliers de certaines communes sur la  
  prévention des accidents de la route.

 • Formation des quelques policiers de certaines    
  communes pilotes sur l’utilisation de ces outils  
  de sensibilisation.

 • Sensibilisation de certains écoliers  de certaines   
  communes sur la prévention des accidents de la   
  route.
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Quelques participants dont les rabatteurs ( en uniformes )  dans un atelier sur le fonctionnement des parkings et la sécurité à  Kiremba

i. CONTEXTE (PCS)
Dans la plupart des Plans Communaux de Sécurité des 
communes pilotes, il est mentionné que les parkings 
constituent des endroits sources de bagarres et 
d’affrontements entre soit rabatteurs et chauffeurs, soit 
convoyeurs et rabatteurs et passagers, dockers et clients, etc.

Deux grands facteurs à la base de cette insécurité 
ressortent clairement. Il s’agit de la mauvaise organisation 
des activités des parkings d’une part et, d’autre part, du 
manque de tarification connue des prestations fournies 
par les transporteurs et dockers.

La gamme des actions proposées dans les différents Plans 
Communaux de Sécurité  inclut notamment le renforcement 
des associations des usagers des parkings (guide de 
fonctionnement, mise en place des comités de gestion) et la 
facilitation dans l’organisation des cadres d’échanges entre 
acteurs intéressés (police, administration, les associations 
de chauffeurs, de rabatteurs et de chargeurs de bagages, les 
passagers, etc.).

Les différents intervenants au niveau des parkings 
sont généralement :

 • Les chauffeurs

 • Les convoyeurs : les aide-chauffeurs qui se   
  chargent de faire payer les clients.

 • Les clients : les passagers

 • Les rabatteurs : les personnes chargées de la   
  gestion du parking, l’alignement des véhicules, 
  l’orientation des clients, le chargement du véhicule

 • Les dockers : déchargent et chargent des véhicules,
  surtout les camions.

ii. COMMUNES  AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE

Gitega, Bukemba, Matongo, Kiremba, Giteranyi 

LE FONCTIONNEMENT DES PARKINGS ET LA SECURITE   15



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES82QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

iii. FACILITATEURS

Dans le cadre de l’organisation et l’animation des ateliers 
communaux de sécurité sur « Le fonctionnement des 
parkings et la sécurité », le projet Ethique policière de 
la CTB a noué un partenariat avec l’association Urunani 
rw’abakokayi, une association sans but lucratif agréée 
sous l’ordonnance Ministérielle no 789 du 24 octobre 
2011. L’association a une expérience dans la gestion des 
parkings.

Ce partenariat a d’ailleurs permis  à l’association
« Urunani rw’abakokayi » de réaliser certains objectifs 
qu’elle s’est assigné: « contribuer à assurer la sécurité 
au niveau des parkings et le respect des passagers ».

L’association a mis à la disposition du projet deux 
représentants, Monsieur Bigirimana Schadrack 
(Schadrack) et Monsieur Kibeceri Fidèle, qui ont, en 
collaboration avec les acteurs locaux (un par commune 
en provenance, soit de la police, soit de l’administration), 
animé les ateliers communaux.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS D’ÉCHANGES SUR LA 
THÉMATIQUE

L’objectif principal des ateliers sur le « Fonctionnement 
des parkings et la sécurité » était d’offrir aux acteurs un 
cadre d’échange et de concertation en vue de déceler 
les problèmes dans ce domaine et de proposer des 
solutions renforçant la sécurité.

Plus spécifiquement, les ateliers avaient comme 
objectifs de:

 • Réaliser un état des lieux sur l’organisation et le
   fonctionnement des parkings existants dans les  
  communes.

 • Décrire les types de relations entre les intervenants   
  aux parkings entre eux d’une part et entre les   
  intervenants aux parkings et l’administration, la police  
  et les passagers d’autre part.

 • Décrire les défis rencontrés au niveau des parkings   
  ainsi que les problèmes de sécurité qui y surviennent
  Proposer les pistes de solutions et prise des   
  engagements.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS
Dans le souci de  rendre les ateliers utiles, l’équipe du 
projet, en collaboration avec les formateurs, avait élaboré 
un guide d’échange comportant des questions à poser  
formulées en tenant compte des objectifs à atteindre.

Les ateliers étaient largement  participatifs. Les formateurs 
détachés par l’association « Urunani rw’abakokayi » 
devaient essayer d’alimenter les débats et les réflexions  
par le partage des témoignages sur les pratiques et 
expériences sur les autres parkings du pays.  

Les travaux de groupe proposés aux participants vers 
la fin de chaque atelier ont permis d’arriver à des 
recommandations et engagements pertinents.

vi. PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ÉCHANGES

Les  groupes de personnes ayant participé aux 
différents ateliers comprennent :

 • Les administratifs communaux (administration   
  communale, certains chefs de zone, certains   
  chefs de colline et de quartier, etc.)

 • La police et la justice

 • Les représentants des transporteurs rémunérés  
  des personnes et des biens (des motards, des 
  chauffeurs de véhicules, des taxis vélos, des   
  rabatteurs, des dockers, etc.)

 • Les représentants des personnes habitant ou   
  travaillant tout près des parkings

 • Les représentants des consommateurs (les   
  passagers, les commerçants, etc.)

vii. OBSERVATIONS

L’analyse des rapports des différents ateliers permet 
de faire des constatations suivantes:

A. La majorité de communes concernées 
manquent de parkings bien aménagés
Les parkings qui existent dans certaines communes 
pilotes ont des espaces insuffisants et parfois ils sont 
érigés en pleine route, ce qui occasionne souvent des 
accidents de roulage, les véhicules y étant garés en 
désordre. Il n’y a pas de séparation de places pour les 
véhicules, motos ou vélos. Les lieux d’aisance ou de 
poubelle sont inexistants. Certains parkings se sont 
créés de fait et n’ont pas une reconnaissance officielle 
de l’administration. La question centrale consiste à 
pouvoir distinguer les parkings reconnus et les parkings 
non reconnus. Signalons également que les  parkings 
ne sont pas signalisés par des panneaux.
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B. Le faible niveau d’organisation  au niveau 
des parkings
Les intervenants au niveau des parkings ne sont pas 
suffisamment organisés.

Les rabatteurs: Seuls les rabatteurs semblent avoir 
une organisation solide. En effet, les rabatteurs se 
sont organisés dans le cadre d’une Asbl, « Urunani 
rw’abakokayi », avec des antennes et représentants 
au niveau des provinces et des parkings du pays. 
L’association a des textes qui régissent les membres 
(statuts agréés, Règlement d’ordre intérieur et plan 
d’action). Les grandes lignes contenues dans ces 
textes ont trait à l’organisation des parkings, aux règles 
d’éthique et de conduite des rabatteurs, à la solidarité 
entre les membres, au développement des membres, 
à la sécurité au niveau des parkings et le respect des 
passagers. Les rabatteurs membres de l’association ont 
des uniformes de travail et des badges d’identification. 
Cependant, dans certains parkings, on trouve des 
rabatteurs qui n’ont pas encore adhéré à l’association et 
partant sans uniformes, badges ni règles de conduites.

Les motards: les motards deviennent de plus en plus 
nombreux au niveau du transport. Plusieurs jeunes se 
lancent dans ce type de transport, la majorité provenant des 
anciens taxis vélos. Malheureusement, plusieurs motards 
travaillent en dehors des associations. Une association 
dénommée AMOTABU avait tenté de  regrouper les 
motards mais ces derniers jours, cette association a connu 
des divisions internes et une dislocation. Certains motards 
sont membres de cette association  tandis d’autres l’ont 
quittée. La tendance pour certains motards est de se 
regrouper dans des associations au niveau communal mais 
l’on se rend compte que le niveau d’organisation n’est pas 
assez suffisant. Dans certaines des communes pilotes, on 
trouve des motards en association avec des textes et des 
comités (ex. Matongo et Giteranyi) tandis que d’autres n’en 
n’ont pas (ex. Kiremba). De manière générale, les motards 
travaillent dans un certain désordre: ils font des courses 
vers l’embarquement des clients qu’ils aperçoivent, ils 
n’ont pas suffisamment de badges ni de tenue de travail, la 
majorité ne connaît  pas le code de la route et leurs motos 
ne sont pas en ordre (pas de documents, assurance, pas de 
casques, des plaques tanzaniennes, etc.). 

La police a du mal à  pouvoir distinguer les motos qui 
font le taxi et celles qui sont utilisées à titre purement 
privé ou pour affaires et promenades. L’administration 
n’arrive pas à identifier les motos (et leur nombre) qui 
font le taxi au sein de la commune.  

Les taxis vélo: le vélo est le moyen de transport le plus 
développé dans les communes pilotes. La majorité de 
taxis vélos travaille en dehors des associations. Dans 
certaines communes, il existe des taxis vélos organisés 
plutôt en association par parking avec des comités. Mais 
on se rend compte que parfois les textes réglementaires 
sont inexistants ou ne sont pas bien faits. La majorité 
des administrations et postes de police des communes 
concernées déclare ne pas être informé de leur existence.

Les transporteurs/dockers: Le niveau d’organisation des 
dockers est très bas. Bien qu’on trouve quelques associations 
communautaires qui regroupent les dockers (ex Karani nguvu 
à Giteranyi), parfois avec des uniformes comme à Kiremba, 
ces associations n’ont pas de textes qui les régissent. Bref, les 
dockers se reconnaissent entre eux selon les ligala (endroits) 
où ils se regroupent en attendant d’avoir des bagages à 
charger ou à décharger. Dans l’ensemble, les dockers 
travaillent dans un grand désordre. Ils se disputent les clients, 
courent parfois vers les clients et véhicules qui viennent au 
parking, ouvrent avec brutalité les portes des véhicules et 
parfois en cassant les portes.

Les chauffeurs de bus et de voiture de transport: les 
chauffeurs collaborent avec les rabatteurs et ne sont 
pas tellement préoccupés à créer des associations 
professionnelles. La tâche d’organisation du parking 
leur est facilitée par les rabatteurs. Seulement, ici et là, 
on trouve des groupements de chauffeurs pour question 
de solidarité avec une caisse sociale (assistance aux 
chauffeurs en chômage, malades, accidentés …).

Les propriétaires des véhicules : pour les véhicules 
motorisés, les chauffeurs ne sont pas propriétaires 
(pour les taxis-vélos, ça varie). On note qu’ils ne sont pas 
concernés par les problèmes des chauffeurs et clients, 
ils sont seulement intéressés d’encaisser les revenus.

C. Le problème généralisé de tarification of-
ficielle (ticket, prix déchargement parkings)
Prix du ticket: Les prix de ticket officiels, sortis par le 
Ministère ayant les Transports dans ses attributions, 
ne sont pas toujours respectés par les passagers en 
raison des changement fréquent généralement liés 
à la hausses des prix du  carburant. De plus, certains 
itinéraires ne sont pas pris en compte dans la fixation du 
ticket de transport (les destinations mi-chemin sur les 
routes nationales, les destinations au sein d’une même 
commune). Dans la pratique, il y a négociation du prix de 
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ticket entre transporteur et passager. Les transporteurs 
estiment que la pauvreté presque généralisée au sein 
de la population pousse les passagers à toujours 
chercher à négocier  de payer un prix de ticket plus bas 
que le tarif officiel.  Pour les véhicules de transport, les 
prix du ticket sont parfois convenus entre passagers et 
rabatteur, ce qui fait que certains passagers se voient, 
à l’arrivée, exigés par les chauffeurs de payer un ticket 
supérieur que celui convenu, situation qui alimente 
parfois des bagarres.

Pour les dockers: Le problème de tarification est très aigu 
pour les prestations des dockers. En effet, il n’y a pas de 
système officiel déterminant le coût à payer par distance, 
par  kilos déchargés ou chargés ou par  bagages transportés. 
Compte tenu du fait que les dockers se précipitent souvent 
pour décharger, charger ou transporter les bagages sans 
convenir préalablement du prix à payer, des querelles 
surviennent entre les clients (surtout les commerçants) 
et les dockers. Certains dockers sont accusés aussi de se 
rendre justice en confisquant les bagages pour lesquels ils 
ne sont  pas parvenus à convenir  sur le prix à  payer.

D. La confusion en matière de  taxation 
communale des activités de transport (taxis 
vélos, motos, véhicules)
L’administration se plaint que certains transporteurs 
des personnes et des biens  rémunérés tels les 
motards et les taxis vélo ne paient pas les taxes à la 
commune. De leur côté, ces transporteurs estiment 
que les taxes qui leur sont demandées sont trop 
élevées. Dans certaines communes, l’administration 
et les transporteurs ont programmé des réunions 
de concertation en vue de la fixation des taxes 
raisonnables à payer (cas de Giteranyi). Certains 
percepteurs de taxe sont pointés du doigt par les 
transporteurs qui leur reprochent d’exiger des 
payements de taxes sans quittances. Visiblement, les 
communes ne connaissent ni le montant des taxes à 
faire payer aux différents transporteurs et dockers ni  
la base légale de ces taxes.

E. Les relations tendues entre les différents 
intervenants dans les parkings
Les chauffeurs semblent bien collaborer avec les 
rabatteurs de manière générale. Il  arrive  cependant 
de cas isolés où des chauffeurs refusent de payer 
aux rabatteurs les montants exigés estimant qu’ils 
ont exagéré ou qu’ils ne sont pas dus. Les rabatteurs 

ont érigé des sanctions comme par exemple refuser 
au chauffeur de quitter le parking ou refuser l’accès 
au parking de son véhicule la  fois suivante. Les 
chauffeurs estiment qu’ils ne sont pas suffisamment 
consultés par les rabatteurs qui veulent faire seuls la 
loi sur le parking.

Les taxis vélos arguent que les chauffeurs de bus et de 
motos affichent un certain mépris à l’égard de leur métier. 
Les dockers accusent les taxis vélos de s’immiscer dans 
leur travail en voulant charger et transporter des bagages.

Les rabatteurs révèlent qu’il y a certains dockers qui 
trompent des clients ou chauffeurs en se faisant passer 
pour des rabatteurs.

Il n’existe pas de cadre de concertation, de code de 
conduites ou de règles de fonctionnement pour l’ensemble 
des intervenants sur le parking.

Les passagers se lamentent pour être malmenés par 
les transporteurs

De manière générale, les rabatteurs respectent les 
passagers mais il arrive parfois que les rabatteurs, 
cherchant à tout prix à remplir le véhicule et à se faire 
payer pour le nombre de passagers orientés, trompent 
des passagers (en vue de les allécher) en leur donnant 
un prix du ticket inférieur. Au moment du payement, les 
chauffeurs n’arrivent pas à comprendre ces passagers 
et des querelles surviennent. Parfois, les chauffeurs et 
convoyeurs refusent de laisser débarquer le passager à 
son arrivée ou confisquent ses bagages.

Les passagers se plaignent aussi du fait que les 
rabatteurs ou chauffeurs les chargent  en surnombre et 
leur demandent, en cours de route, de descendre et de 
marcher à pied pour passer à la barrière de la police.

Les chauffeurs font descendre également les passagers en 
cours de route quand ils veulent changer de direction et 
ne pas arriver à la destination prévue pour la simple raison 
qu’ils ont eu peu de clients.

Aussi, certains passagers qui vont vers les destinations 
à mi-chemin se voient-ils  demandés de sortir des 
véhicules en train de charger sur les parkings pour 
la simple raison que les rabatteurs viennent d’avoir 
d’autres clients qui vont à des destinations plus 
éloignées. Les rabatteurs changent de destination 
pendant les périodes de carence des véhicules. Les 
clients sont obligés de descendre du véhicule après 
avoir perdu du temps dans ce véhicule.
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Les passagers estiment qu’ils n’ont pas droit à la parole 
au parking. C’est par exemple le cas quand ils se voient 
obligés de débarquer du véhicule simplement à la suite 
du désaccord entre le chauffeur et le rabatteur sur la 
rémunération du rabatteur.

Aussi les rabatteurs refusent-ils aux passagers pressés 
le droit de prendre un véhicule de transport en transit, 
les obligeant à entrer dans le véhicule que les rabatteurs 
sont en train de charger sur le parking.

Les passagers disent aussi qu’ils ne sont pas informés 
quand le prix du ticket a augmenté. Les motards 
montent unilatéralement le ticket quand par exemple il 
a plu ou quand le passager n’a pas d’autres choix.

De leur côté, les chauffeurs de bus arguent que certains 
passagers trompent les rabatteurs sur leur destination 
en déclarant qu’ils vont loin à telle ou telle  destination 
alors qu’ils savent qu’ils ne vont pas y arriver.

Relations entre intervenants aux parkings et 
l’administration à améliorer

De façon générale, les différents intervenants sur les 
parkings collaborent bien avec l’administration. Presque 
tous les administratifs reconnaissent que les intervenants 
sur les parkings participent aux travaux communautaires 
de tous les samedis.

La plupart des associations travaillant sur les parkings 
communiquent aux  administrations respectives les 
listes de leurs membres mais très peu transmettent 
leurs statuts et règlements.

Les intervenants aux parkings recourent à l’administration 
quand il y a un conflit au parking qu’ils n’ont pas pu eux-
mêmes régler à leur niveau. Les intervenants aux parkings 
invitent également l’administration lors des cérémonies 
d’acceptation et d’accueil de nouveaux membres à 
leurs corps. Les intervenants aux parkings avisent  
l’administration  de la tenue des assemblées générales de 
leurs membres.

Cependant, les intervenants aux parkings reprochent 
à l’administration quelques imperfections :

 • Que l’administration n’organise pas régulièrement  
  des réunions de concertation à leur intention.

 • Que certains administratifs leur exigent le payement 
  des taxes élevées non- justifiées et parfois sans   
  quittances.  

Les relations  entre intervenants aux parkings et la 
police à améliorer

Au niveau de certains parkings, la présence permanente de 
la police aide les intervenants aux parkings à résoudre les 
problèmes et litiges.

Dans certains postes de police, les policiers tiennent 
des réunions de sécurité et de concertation avec les 
intervenants sur les parkings.

Les intervenants aux parkings collaborent souvent 
avec la police dans le cadre de la sécurité (dénoncer 
les voleurs auprès de la police, collaboration dans la 
recherche des vélos ou motos vols, etc.).

Toutefois, dans certaines communes, la police est pointée 
du doigt par certains intervenants sur les parkings à propos 
de la corruption. Par exemple, les taxis vélos  accusent 
certains policiers de les séquestrer pour avoir des pots 
de vin (sous le prétexte que le parking n’est pas reconnu). 
Certains chauffeurs de bus déclarent aussi que la police 
n’aime pas les conducteurs qui sont en ordre (comme par 
exemple ceux qui ne sont pas surchargés)  étant donné 
que, dans ce cas, la police ne trouve pas de justification 
pour exiger les pots de vin. Les chauffeurs demandent aux 
policiers de changer de comportement et de punir sans 
complaisance leurs fautes commises.

Tenue, badges, couleurs des intervenants au 
parking non uniformisés

Depuis que les différents intervenants aux parkings ont 
commencé à s’organiser en associations, l’on a assisté à 
l’éclosion d’initiatives d’identification et de singularisation 
des membres tels les tenues et uniformes de services, les  
badges, les  plaques, etc.

Ces bonnes pratiques permettent  non seulement 
d’éviter la confusion entre ceux qui sont dans le 
métier et ceux qui n’en font pas partie, mais facilitent 
aussi les enquêtes et les preuves en cas de mauvais 
comportement ou de survenance d’infractions (tel 
dans le cas où un transporteur, un rabatteur ou un 
docker détourne les biens d’un passager ou l’injurie).
Cependant, le constat fait sur terrain est que ces 
pratiques ne sont pas installées dans tous les 
parkings et qu’elles ne sont pas parfois harmonisées.
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Exemple d’un badge d’identification pour les conducteurs de 

taxi moto

Le règlement des conflits aux parkings  

Les principales manifestations de conflits au niveau 
des parkings sont les suivantes :
 • Les bagarres autour du prix à payer (entre passagers
  et chauffeurs, entre dockers et propriétaires de   
  bagages).

 • Les bagarres autour des payements des rabatteurs  
  par les chauffeurs.

 • Les querelles autour de la perte de bagages.

 • Les querelles autour de non-exécution des sanctions  
  infligées par les responsables des associations.

 • Au niveau de la résolution des conflits, le constat est
  qu’au sein de chaque catégorie d’intervenants, il 
  existe des mécanismes internes de gestion des   
  conflits de première instance. Pour les intervenants   
  qui ne sont pas suffisamment organisés (ex. : les dockers), 
  les associations mieux organisées les aident à gérer les 
  litiges (ex : associations des rabatteurs, associations des 
  commerçants). En cas d’échec de médiation au niveau
   interne, le litige est généralement porté devant   
  l’administration et  la police.

L’alcool et les stupéfiants consommés aux parkings 
et l’existence des  jeux de hasard

Il est rapporté dans certains parkings que la plupart 
des dockers consomment des boissons prohibées et 
des stupéfiants et qu’ils jouent aux jeux de hasard 
pendant qu’ils attendent des bagages à décharger 
ou pour, disent-ils, « avoir plus de force surnaturelle 
». Certains parkings sont entourés de part et d’autre 
de buvettes, phénomène qui pousse les rabatteurs et 
chauffeurs à boire pendant et sur le lieu de travail.

viii. ENGAGEMENTS
A. Les chauffeurs de véhicules, de motos, de 
vélos et les dockers s’engagent  à :
 • Se regrouper en associations solides, élire des   
  comités et  respecter le ROI de leurs associations.

 • Se désolidariser des  malfaiteurs (les voleurs, la
   corruption sur la route, les consommateurs de 
  stupéfiants, les jeux de hasard) et lutter contre ces   
  phénomènes.

 • Eviter le surchargement et le surnombre.

 • Se renforcer mutuellement les capacités en ce   
  qui concerne les textes qui régissent le domaine.

 • Respecter  les lois en vigueur (avoir tous les   
  documents nécessaires, assurance y compris pour  
  les taxis vélos), les droits de l’homme et participer  
  aux travaux communautaires.

 • Bien collaborer avec les différents intervenants  
  en particulier la police et l’administration

 • Chercher les uniformes de travail et les badges   
  pour tous les membres

 • Respecter les règles sur le parking.

 • Restituer à nos collègues les informations   
  apprises pendant cet atelier.

 • Respecter les montants de tickets  et bien les   
  communiquer aux passagers

 • Elaborer des  fiches d’identification des membres.

 • Se donner des conseils entre collègues, surtout  
  ceux qui se méconduisent au parking.

 • Organiser des réunions sur la sécurité avec leurs  
  membres.

 • Bien s’aligner dans les parkings.

 • Lutter contre l’indiscipline sur les parkings.

 • Lutter contre les parkings non-reconnus.

 • Surveiller la sécurité des biens des passagers.

B. Les clients/passagers  s’engagent à :
 • Lutter contre le surnombre dans les bus.

 • Aider les autres passagers  en cas de  problèmes.

 • Etre l’œil et l’oreille  de  la police

C. L’administration s’engage à :
 • Comme il n’existe pas de législation nationale sur les 
  parkings, l’administration peut introduire un règlement 
  de parking dans le cadre de la police administrative.
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 • Organiser des réunions régulières de concertation à 
  l’intention des transporteurs et autres intervenants sur  
  les parkings.

 • Veiller au respect du  Code de la Route et des lois 
  et directives du Ministère ayant les Transports dans 
  ses attributions sur les documents exigés à bord, le 
  nombre de  passagers, la tarification, le chargement,
   les taxes à payer.

 • Veiller aux engagements et règlements des   
  associations des transporteurs.

 • Informer, à travers leurs associations, le lieu des 
  travaux communautaires et autres travaux d’intérêt
  général.

 • Faire des réunions avec les propriétaires des   
  motos, taxis et bus pour leur demander de chercher 
  des documents. Sinon, arrêter la moto ou véhicule 
  sans documents.Chercher des endroits libres dans la
  commune pour aménager des nouveaux parkings  
  (ex : Gitega, Bukemba etc).
 
ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations du projet au MSP et à la police :
 • Vulgariser le Code de la route au niveau des   
  différents intervenants du parking.

 • Promouvoir la tolérance zéro dans la gestion des  
  parkings.

 • Organiser des patrouilles régulières  sur les   
  parkings ou y assurer une présence permanente: 
  garantir la sécurité, veiller à la salubrité, lutter   
  contre la consommation de l’alcool et les   
  stupéfiants ainsi que les ligalas.

 • Mettre en place un système harmonisé de   
  collecte de données au niveau de la police.

 • Contrôler les documents des véhicules, le   
  nombre de passagers, le comportement   
  des intervenants, l’état du véhicule.

 • Chasser et/ou réprimer (amende, confiscation   
  des documents) les chauffeurs des parkings non- 
  reconnus.

 • Collaborer proactivement avec les associations  
  concernées pour éviter la criminalité sur les   
  parkings.

 • Arrêter des mesures disciplinaires et pénales   
  pour les policiers qui pratiquent la corruption sur  
  les parkings.

Recommandations à l’administration :
 • Appuyer les différents intervenants au parking   
  dans l’élaboration d’un règlement type gestion 
  des parkings (exemple du modèle de Gitega en   
  annexe).

 • Prendre l’initiative de créer un comité de   
  gestion de parkings au sein duquel les   
  différentes associations, la police et    
  l’administration serait représentée.

 • Prévoir un plan d’aménagement des parkings et  
  sortir une liste de parkings agréés au niveau de  
  la commune selon les catégories d’intervenants  
  (les séparer de préférence).

 • Organiser des réunions régulières de   
  concertation avec les usagers et intervenants du  
  parking. L’administration et la police devraient   
  exiger que les textes régissant les différents    
  usagers des parkings leur soient communiqués.

 • Affichage des tarifs de transport suivant les   
  différentes destinations sur les parkings.

 • Signaliser le parking par des panneaux.

 • Se conformer à l’ordonnance ministérielle   
  portant fixation révision des taxes communales   
  sur les taux de taxes communales et établir un   
  système transparent de perception de taxes   
  (preuve de paiement des taxes).

Recommandations au Ministère en charge des 
Finances :
 • Déconcentrer les services de l’OBR jusqu’au   
  niveau communal

Recommandations au Ministère ayant la Santé 
Publique ses attributions :
 • Former les secouristes pour aider en cas   
  d’accident

Recommandations au Ministère ayant les  
Transports dans ses attributions :
 • Déterminer la forme des plaques des vélos,   
  l’exigence d’uniformes et  les  badges pour les
  intervenants du parking comme signes   
  d’identification en vue de la prévention   
  d’éventuels conflits. 

 • Créer des parkings et des espaces pour 
  les arrêts de bus.

 • Aménager les gares routières aux périphéries.

 • Harmoniser les autorisations des cartes délivrées  
  par les assurances et ce Ministère.
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 • Changer la loi sur les assurances afin de rendre  
  obligatoire l’assurance responsabilité civile pour  
  les taxis vélos.

 • Elaborer un document type/texte de référence   
  pour les communes pour la réglementation de la  
  gestion des parkings.

 • Actualiser à temps les prix des tickets selon la   
  distance pour tous les véhicules motorisés   
  (voitures, bus et motos).

Recommandations aux autorités communales  :
 • Appuyer les différentes associations des   
  usagers de parkings et les connecter aux   
  différents partenaires notamment les organismes  
  de micro-finances.

 • Prendre l’initiative de créer un comité de gestion 
  de parkings au sein duquel les différentes   
  associations, la police et l’administration serait  
  représentée.

 • Prévoir un plan d’aménagement des parkings et  
  sortir une liste de parkings agréés au niveau de la  
  commune selon les catégories d’intervenants.
 • Organiser des réunions régulières de   
  concertation avec les usagers et intervenants du  
  parking.

 • Afficher les tarifs de transport suivant les   
  différentes destinations sur le parking.

 • Signaliser le parking par des panneaux.

 • Se conformer à l’ordonnance ministérielle   
  portant fixation révision des taxes communales   
  sur les taux de taxes communales et établir un   
  système transparent de perception de taxes.

Recommandations aux associations de parkings :
 • Faire élaborer par les différentes associations   
  des usagers de parkings des projets d’auto   
  développement (élevage, centres de santé, etc).

 • Promouvoir des relations de collaboration entre  
  les associations déjà bien établies et les autres  
  usagers des parkings qui n’ont pas d’associations  
  professionnelles à en créer et élaborer des textes  
  qui les régissent

 • Faire tenir à jour par chaque association   
  intervenant au parking des listes d’identification  
  de leurs membres et les communiquer à la police  
  et à l’administration.
 

Recommandations au Ministère ayant la Santé 
Publique ses attributions :
 • Former les secouristes pour aider en 
  cas d’accident.

Recommandations au Ministère en charge des 
Finances :
 • Déconcentrer les services de l’OBR    
  jusqu’au niveau communal.
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Photo prise sur le lac COHOHA(Bugabira)

i. CONTEXTE
Certaines des communes pilotes du projet Ethique Policière 
comportent de vastes étendues de lacs et rivières navigables. 
Il s’agit notamment des communes Rumonge, Giteranyi 
et Bugabira. D’un côté, ces eaux navigables constituent 
une potentialité importante pour le développement de ces 
communes. D’un autre côté, ces eaux, parfois aux frontières 
avec les pays voisins, génèrent une source d’insécurité au 
niveau de ces communes. En effet, les Plans communaux 
de sécurité de ces communes  indiquent notamment que la 
pêche et les transports sur ces eaux se déroulent de façon 
non sécurisée, phénomènes qui constituent une source 
d’insécurité pour les personnes et les biens qui passent par  
ces eaux. Des cas de vols, de trafics irréguliers et de bagarres  
y sont commis sans être constatés ni réprimés. 

Aussi des pertes en vies humaines par noyade sont-elles 
régulièrement enregistrées. En plus du fait que les PCS  
identifient  toute une liste de facteurs à la base de cette 
insécurité nautique, ils proposent aussi des actions à réaliser 
dans le court, moyen et long terme pour améliorer  la sécurité  
dans ce secteur de la navigation et exploitation nautiques.

Dans le cadre de son fonds d’appui à la mise en œuvre des 
plans communaux de sécurité, le projet  Ethique Policière a 
appuyé, dans la commune de Bugabira, l’organisation d’un 
atelier  de réflexion, de sensibilisation et d’échange sur « la 
sécurité et la navigation » à l’endroit des acteurs communaux 
intéressés par ce sujet.

Cet atelier a permis de dégager des conclusions que 
le projet est heureux de partager pour contribuer à 
améliorer l’organisation de ce secteur et partant la 
sécurité sur les eaux navigables dans tout le pays.

ii. COMMUNE AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE
Bugabira

iii. FACILITATEURS

Dans le cadre de l’organisation et l’animation de l’atelier 
communal sur « La sécurité et navigation », le projet Ethique 
policière a cherché la collaboration de l’Unité de police marine 
ainsi que de la Direction Générale de l’autorité maritime, 
portuaire et ferroviaire du Ministère en charge des Transports.

Ainsi , l’atelier a été animé conjointement par OPC1 Rubwebwe 
Janvier (commandant de l’unité de police marine, vice-président 
du comité national de Sécurisation de la navigation) et Capitaine 
Dukundane Dieudonné (Directeur Général  de l’Autorité 
maritime, portuaire et ferroviaire et Président du comité national 
de sécurisation de la navigation, lequel dispose d’une formation 
technique de haut niveau sur le sujet).

iv. OBJECTIFS DE L’ATELIER
 • Ressortir un état des lieux sur l’organisation des   
  activités sur les lacs et eaux navigables

 • Identifier les manifestations d’insécurité sur les lacs 
  et rivières navigables ainsi que les défis rencontrés  
  dans ce secteur

LA SECURITE LACUSTRE16
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 • Sensibiliser les acteurs communaux et usagers des
  lacs sur la législation et  les comportements de
  sécurité à adopter dans le secteur de la navigation

 • Offrir un cadre de formulation des pistes de solutions
  et d’engagements  aux partenaires intéressés  par la
  sécurité de la navigation et de l’exploitation nautiques

 • Permettre à l’unité de police marine et à la   
  Direction Générale de l’autorité maritime, portuaire
  et ferroviaire de prendre connaissance de l’état   
  des lieux de la navigation en vue de tenir compte des 
  besoins réels du terrain dans leur travail quotidien.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

Dans le souci de rendre l’atelier utile, l’équipe du projet, en 
collaboration avec les facilitateurs, avait élaboré un guide 
d’échange comportant des questions à poser  formulées en 
tenant compte des objectifs  à atteindre.

Le Directeur Général de l’autorité maritime, portuaire et 
ferroviaire a alimenté le débat par la projection des photos 
montrant les bonnes et mauvaises pratiques sur les eaux et lacs 
navigables. Les travaux de groupe proposés aux participants vers 
la fin de l’atelier ont permis d’arriver à des recommandations et 
engagements pertinents.

vi. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE.  

 • Code burundais de la navigation et du transport   
  lacustre

 • Lake Victoria Transport Act (en vigueur dans tous  
  les pays de l’EAC)

 • Ordonnance ministérielle portant mesures   
  de sécurisation de la navigation et du transport  
  lacustres

 • Décret portant mise en place du comité national  
  de sécurisation de la navigation

vii. PARTICIPANTS À L’ATELIER

 • Les représentants des transporteurs lacustres

 • Les représentants des pêcheurs

 • Les représentants des riverains des lacs et eaux  
  navigables

 • Les représentants des principaux passagers à   
  travers les lacs et rivières navigables

 • L’administration communale et quelques élus   
  collinaires riverains

 • La police : chef de poste, OPJ et policiers des   
  antennes proches des lacs et rivières navigables

viii. OBSERVATIONS 
L’analyse des  PCS de Rumonge, Bugabira , Giteranyi 
et du rapport  de l’atelier de Bugabira   permet de 
faire des constatations suivantes :

Problème d’identification des usagers des lacs et 
rivières navigables  pourtant très nombreux

On ne peut pas améliorer un secteur donné sans connaître 
l’identité  et les besoins des intervenants dans ce secteur. 
Dans le domaine de la navigation et de l’exploitation lacustres, 
les usagers et bénéficiaires sont nombreux mais ne sont pas 
connus. Dans la seule commune de Bugabira, on dénombre 
plus de 29 associations de pêcheurs et plus de 4 associations 
de transporteurs nautiques. Cependant, même  si ces 
différentes associations déclarent avoir des statuts et des 
listes des membres, ces listes restent incomplètes et peu 
détaillées ( elles ne précisent pas les identités complètes 
des membres, et ne sont pas à jours) . Par ailleurs, tous les 
exploitants des lacs et eaux navigables n’ont pas adhéré à 
des associations. Certains responsables des associations 
des exploitants affirment qu’il y a toujours des pêcheurs 
clandestins dans le lac. Signalons aussi qu’il y a absence de 
données sur la situation des équipements utilisés (combien 
de pirogues, quel est leur état, sont-elles immatriculés ou non, 
combien de gilets de sauvetage disponibles, etc.).

Du côté des passagers, il sied de mentionner qu’il n’y 
a pas un système d’enregistrement des passagers qui 
embarquent dans une pirogue ni de biens qui sont chargés. 
En cas d’accidents (noyades), l’identification des victimes ou 
l’évaluation des dommages devient quasiment impossible.

Intenses activités économiques sur les lacs et 
rivières navigables ni suivies et ni taxées

Le transport rémunéré des personnes et des biens ainsi 
que la pêche sont les principales activités qui se font de 
façon intense sur les lacs et rivières navigables dans les 
communes pilotes

A titre illustratif, dans la seule commune de Bugabira, le 
transport rémunéré de personnes et de biens concerne 
plusieurs destinations : mouvements de va- et- vient  vers 
le Rwanda et les communes voisines (Ntega et Busoni). 
Des marchandises transitent  par cette voie mais toutes ces 
opérations échappent aux services de l’Office burundais 
des recettes (OBR) surtout que les points d’accostage et 
les plages de pêche sont  inaccessibles ou clandestins. 
Certes, la commune de Bugabira essaie de taxer quelques 
activités sur les lacs et rivières navigables (taxe annuelle 
sur chaque pirogue de pêche ou de transport, taxe sur le kg 
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de poissons pêchés) mais la réalité est que l’assiette réelle 
imposable  échappe à la commune (toutes les pirogues 
ne sont pas identifiées, la grande partie des poissons 
pêchés est vendue en pleines eaux aux rwandais; la valeur 
de la monnaie rwandaise est supérieure à celle du franc 
burundais, etc.).

Le tourisme et les loisirs est un secteur presque 
oublié sur les lacs et rivières navigables, (malgré 
l’opportunité offerte par ce secteur promoteur de la 
croissance)

Réelle insécurité sur les lacs et rivières 
navigables non prévenue ni réprimée

Le vol  portant sur les pirogues, filets de pêche et poissons 
apparaît comme la première manifestation d’insécurité sur 
les lacs et rivières navigables. Comme la police est incapable 
d’intervenir (pas de techniques, pas de bateau à moteur), les 
voleurs prennent le large sans la moindre inquiétude sur des 
éventuelles poursuites.  C’est le même cas pour les fraudes 
qui y sont commises.

Les noyades de personnes et de biens /marchandises 
sont aussi fréquentes .Les facteurs à la base de ce 
problème sont notamment  les intempéries (Vagues, 
brouillards), le sur-chargement /mauvais chargement, 
le manque de gilets de sauvetage et le manque de 
service de secours. Les victimes ne se sont  ni  retrouvées 
ni identifiées. De même, les dommages (marchandises 
noyées) ne sont pas évalués. Signalons aussi l’absence 
de couverture en  termes d’assurance.

Par ailleurs, des bagarres et des affrontements en pleine 
eau  sont fréquents. D’un côté, ils opposent les exploitants 
rwandais aux  burundais du fait des malentendus /
disputes autour   des limites nationales des zones de pêche 
respectives. D’un autre côté, il s’agit des bagarres entre les 
exploitants burundais  (ceux qui travaillent dans le cadre 
des associations) et « les clandestins  » (qui ne sont  pas 
affiliés à des associations)

L’autre problème à signaler concerne la dégradation de 
l’environnement /pollution et dégradation des eaux, pêche 
avec filets interdits .

Des points d’accostage non-reconnus, non-aménagés, 
difficilement contrôlables ou inaccessibles.

Il y a de multitude, toujours croissante, de  points 
d’accostage et des plages de pêche  sur les lacs et rivières 
navigables au Burundi. Dans la seule commune de 
Bugabira, on dénombre plus de 25 points d’accostage /

plages de pêche sur les principaux espaces navigables de 
la commune (Lac Cohoha, lac Camirinda, lac Nagatamo, 
rivière Akanyaru). La caractéristique commune de ces 
places est qu’elles ne sont pas bien aménagées : pas 
de toilette, manque d’hygiène élémentaire, pas d’abri 
contre la pluie et le soleil, pas de routes qui y arrivent . 
L’administration se plaint que la plupart de ces places 
sont clandestines mais la grande question reste, celle de 
pouvoir distinguer les places (points d’accostage et plages 
de pêche) reconnues de celles non reconnues. En tout état 
de cause, cette situation complique le travail de contrôle 
et d’inspection de la part de l’administration, de la police 
et des autres services techniques (OBR, environnement).

Faibles  capacités des usagers dans le domaine de la 
navigation et ignorance de la législation.

Les exploitants des eaux navigables (transporteurs et 
pêcheurs) opèrent de manière traditionnelle (manque de 
formation, utilisation des équipements archaïques, etc.). 
Les pratiques dans ce domaine n’ont pas changé depuis 
longtemps (plusieurs générations se succèdent en faisant 
la même chose). Pourtant, il s’agit des métiers qui ont 
des normes et qui nécessitent des connaissances et une 
formation préalable.

Sur le terrain, on se rend compte qu’aucune formation n’a 
été donnée aux usagers sur des techniques de la navigation, 
la communication dans le domaine, les règles et la 
législation). Presque tous les intervenants (administratifs, 
policiers, transporteurs lacustres, pêcheurs) déclarent que 
le niveau de connaissances est très bas. Ils requièrent un 
renforcement des capacités sur ce point-là.

 

Modèle de gilet de sauvetage
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Inexistence ou inefficacité des services de contrôle 
et de secours

L’unité de police marine n’existe que de nom. On ne voit pas 
sur le terrain des éléments de police marine. Les policiers 
affectés dans la commune de Bugabira par exemple n’ont 
aucune formation de base en matière de contrôle et de 
secours  marins. A la question de savoir si les usagers des 
lacs appellent la police au secours ou portent plaintes 
devant elle, le chef de poste Bugabira répond en ces termes 
«  Nous recevons des plaintes et des appels de secours se 
rapportant à l’insécurité et aux infractions constatées dans 
les eaux navigables mais nous nous résignons car nous 
n’avons ni expertise requise ni moyens pour ce travail, 
nous sommes désolés ». On dirait que la sécurité dans les 
eaux n’est pas l’affaire de la police. Pourtant, certains plans 
communaux de sécurité recommandent l’organisation des 
patrouilles régulières de la police dans les lacs et rivières 
navigables et l’implantation des antennes de police en 
permanence sur les rives des lacs /rivières navigables. 
Au Rwanda voisin, l’unité de police marine patrouille 
régulièrement le lac Cohoha, le Lac Rweru et les Rivières 
Akanyaru  et  Akagera et,  parfois, entrent dans la zone 
burundaise. Les exploitants burundais sont fâchés et 
consternés par l’absence de pareille pratique du côté 
burundais.

ix. ENGAGEMENTS
A. Engagements des policiers et des autori-
tés administratives locales
 • Contrôler régulièrement le respect de la  loi 
  sur la navigation et l’exploitation nautique par les
   transporteurs lacustres, les pêcheurs et autres
   acteurs (inspection des filets de pêche, des
   pirogues, les limites dans les eaux, l’hygiène et le 
  respect de l’environnement).

 • Promouvoir un cadre de collaboration et de
   communication d’informations entre la police, 
  l’administration, les pêcheurs et transporteurs
  lacustres (organiser des réunions avec les   
  interlocuteurs des pays voisins).

 • Sensibiliser et renforcer la capacité des 
  transporteurs et des pêcheurs sur la législation et
  les comportements de sécurité à adopter.

 • Constituer une identification de tous les pêcheurs 
  et transporteurs lacustres œuvrant  dans les eaux
  navigables de la commune.

 • Améliorer les voies terrestres allant vers les
  plages de pêche ou points d’accostage

 • Rendre disponibles  les moyens de secours rapide
   (installation d’un numéro vert d’appel, moyens de
  déplacement en permanence.

 • Soutenir et appuyer (promouvoir les métiers de 
  transports et de pêche lacustre

 • Mettre en place un comité chargé du suivi et du
  contrôle des  pêcheurs et de transporteurs
  lacustres (comité de sécurité sur les lacs).

B. Engagements des pêcheurs et transport-
eurs lacustres
 • Renforcer nos associations professionnelles  
  respectives (sensibiliser les autres à adhérer, 
  actualiser les listes des membres).

 • Procéder à l’identification de nos membres et nos
  équipements (identification des membres, contacts par 
  points d’accostage ou plage de pêche, immatriculation  
  des pirogues de pêche, inventaire des gilets de sauvetage 
  disponibles, permis de pêche, types de filets de pêche)
  et communiquer ces données à l’administration et à la  
  police, octroyer à chaque pêcheur un permis de pêche,
  des gilets de sauvetage.

 • Eviter le surchargement , des pirogues et des    
  filets non  appropriés,

 • Echanger des informations  entre nous sur  les   
  comportements à adopter et les comportements à  
  éviter.

 • Utiliser les plages de pêche et les points
  d’accostage reconnus par l’administration/la police.
 • Protéger l’environnement et les lacs contre la pollution :
   éviter de jeter des sachets et plastiques et autres   
  insalubrités dans le lac.
 • Lutter contre les pêcheurs et les transporteurs qui  
  ne respectent pas la loi, les clandestins et qui ne font 
  pas partie de nos  associations (les dénoncer).

 • Collaborer avec la police et l’administration pour  
  combattre les vols dans les lacs.

 • Nous approvisionner en gilets de sauvetage    
  suffisants même s’ils sont chers.

 • Eviter d’accepter comme transporteurs ou   
  pêcheurs encore mineurs.

 • Fixer les tarifs de transports harmonisés  et les   
  communiquer à l’administration.

 • Nous doter de cordes appropriées pour bien   
  accoster nos pirogues.
 • Rompre avec tous autres comportements de nature à 
  dévaloriser le métier de pêcheurs et de transporteurs  
  lacustres.
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x. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police:
 • Former et équiper la police marine : former les   
  policiers déjà affectés dans la commune, les   
  équiper avec des bateaux de contrôle , de   
  recherche et de sauvetage  ainsi que des gilets.

 • Former les OPJ sur la constatation et l’instruction  
  des infractions dans les lacs.

 • Faire respecter la loi en matière de navigation   
  et de pêche :  patrouilles régulières, contrôle   
  des documents, contrôle du nombre de   
  passagers, contrôle du port des gilets de 
  sauvetage.

 • Contrôler, en collaboration avec la police des   
  communes voisines (et même transfrontalières)  
  les mouvements sur les eaux navigables.

 • Afficher les consignes de sécurité à l’endroit   
  d’embarquement pour que les passagers   
  connaissent leurs droits et obligations.

 • Déterminer et aménager les points  d’accostage  
  et plages de pêche  reconnus : ceci demande   
  que l’administration  consulte d’abord les   
  intervenants, réduise le nombre de plages 
  existants, aménage les lieux (toilettes, abris,   
  places de conservations de poissons, abri de la   
  police marine).

 • Former et sensibiliser les exploitants des eaux 
  navigables (transporteurs e pêcheurs sur 
  les techniques d’exploitation lacustre, la   
  communication/le langage dans le domaine 
  de la navigation, la législation, domaine de   
  l’environnement, distribution des textes de lois,  
  échanges d’expérience.

 • Mettre en place des comités de sécurité sur les  
  lacs et/ou des comtés de gestio des lacs.

 • Planifier et organiser des réunions régulières   
  de concertation et de gestion des lacs (avec les  
  intervenants y compris des pays voisins   
  dont on a en partage ces eaux).

 • Instaurer un système d’immatriculation des   
  pirogues et d’enregistrement des passagers et   
  équipages.  

 • Mettre en place une tarification officielle sur le  
  ticket de transport et les taxes à payer.

 • Orienter les partenaires de développement et   
  de sécurité dans le domaine de la promotion   
   des activités en rapport avec la pêche et le   
  transport lacustre (travail de l’administration et  
  des pouvoirs publics).

 • Contraindre les pêcheurs à vendre le poisson   
  dans notre pays.

 • Controler le les prix de vente du poisson.
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i. CONTEXTE
La boisson occupe une place importante dans la coutume 
burundaise, lors des fêtes, lorsque l’on veut négocier 
un service, remercier quelqu’un pour une faveur ou une 
promesse, lorsque l’on doit discuter de certaines choses, 
etc. Cette problématique a été citée dans tous les Plans 
Communaux de Sécurité des onze communes pilotes du 
projet  “Ethique policière“ ce qui montre que le problème est 
important et mérite de retenir l‘attention.

L’ivresse publique est une infraction réprimée par le Code 
pénale. Certains comportements ou facteurs favorisent cette 
ivresse, notamment le non-respect des heures d’ouverture et de 
fermeture des cabarets, la vente des boissons très alcoolisées 
et à moindre prix, les contrôles de l’administration et de la 
police non réguliers (certains policiers et administratifs à la base 
outrepassant eux-mêmes  la loi) etc.  

La loi sur les boissons prohibées semble dépassée (existences 
de nouveaux types de boissons très alcoolisées et plutôt 
dangereuses qui ne sont pas encore prises en considération), 
ce qui crée une ambiguïté dans la répression des boissons 
qualifiées de « prohibées ».

Pour réduire les conséquences dues à la consommation 
excessive de l’alcool des boissons prohibées, de la drogue et 
des stupéfiants, il est important d’actualiser la réglementation 
et de respecter scrupuleusement la loi.

La liste de toutes les maisons qui vendent la bière devrait être 
préalablement dressée par l’administration et la police afin de 
mener efficacement la campagne de contrôle.

Au Burundi, est prohibée toute boisson de fabrication 
artisanale qui provient de la distillation « Kanyanga » selon 
les Art. 3, 4, 5 et 6 de l’Ordonnance loi du Ruanda-Urundi n° 
333/383 du 23 déc. 1961 et de la loi du 28 déc. 1961. Or, après 
cette loi, les burundais ont fabriqué d’autres boissons qui 
ne sont donc pas prohibées par ce texte de loi, mais qui ont 
aussi des effets néfastes sur la santé et sur la sécurité ; d’où la 
nécessité d’adapter la loi à la situation actuelle.  

Quant aux stupéfiants, une grande variété existerait sur le 
marché burundais. Quelques uns nous ont été cités lors 
des ateliers par les participants. 

Par exemple dans la commune de Rumonge, voilà les 
variétés mentionnées:
 • Chanvre

 • Cannabis

 • Cocaine
 • Cubeli, une forme de comprimé que l’on boit dans  
  des limonades

 • Diasempa une forme de comprimé qui se vend   
  dans les boutiques (Gitega et Rumonge)

 • Camukwale : une plante forestière

 • La colle utilisée pour les chaussures

 • L’essence

ii. COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE

Cette problématique d’alcool et stupéfiants a été 
choisie par les onze communes pilotes qui sont:

Bukemba, Bugabira, Bisoro, Kiremba, Matongo, Muramvya, 
Gitega, Giteranyi, Gisuru, Rugombo, Rumonge 

iii. FACILITATEURS
Les commissaires Gabriel Bunyundo et Laurent Naraguma, 
spécialistes en police administrative ont animé les ateliers sur 
la thématique « Alcool et stupéfiants » en collaboration avec 
les animateurs locaux.(Généralement le chef de poste ou 
l’administrateur communal)

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LA THÉMATIQUE 
« ALCOOL ET STUPÉFIANTS »

 • Offrir un cadre d’échange aux participants sur   
  les différents problèmes causés par l’alcool et les  
  stupéfiants.

 • Informer les participants sur la législation en   
  matière d’alcool et stupéfiants.

 • Amener les participants à proposer des mesures  
  concrètes pour faire face aux problèmes d’alcool 
  et stupéfiants (règlement de police administrative).

 • Amener les participants à prendre des   
  engagements concrets et réalisables.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

Un guide d’animation des ateliers, élaboré par l’équipe du 
projet a permis aux animateurs et facilitateurs de recueillir 
certaines informations sur la thématique pour avoir un état 
des lieux de chaque commune. Après, les animateurs ont 
informé les participants sur la réglementation de l’alcool 
et des stupéfiants au Burundi, en soulevant chaque fois les 
lacunes de la loi.

Les travaux en groupe ont permis à chaque participant 
de contribuer sur ce qui peut être fait et de prendre des 
engagements par groupe de participants afin de lutter 
contre les abus de l’alcool et des stupéfiants.

ALCOOL ET STUPEFIANTS17
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vi. LES OUTILS UTILISÉS ET DOCUMENTS DE 
RÉFÉRENCE :
Le code de procédure pénale 

Le manuel de formation sur la police administrative

A. Réglementation de la drogue et des stu-
péfiants:
 • Ordonnance n° 27 bis/Hug. du 15 mars 1933.   
  Source : Codes et Lois du Burundi, Tome III, Page 810.

 • Le 5 mars 1998, il y a eu création de la section anti- 
  drogue au sein du commissariat général de la police
  judiciaire des parquets, par l’Ordonnance 
  Ministérielle n°550/113/98. Source : Codes et Lois
  du Burundi, 2010, Tome III, page 785.

 • Le 26 mai 1989, une Ordonnance Ministérielle   
  n° 630/140 donne la liste des substances classées   
  comme stupéfiants. La liste est citée à l’article 1er   
  de cette ordonnance. Source : Codes et Lois du Burundi, 
  2010, Tome III, page 779.  

B. La réglementation des boissons :
 • Ordonnance-loi du Ruanda-Urundi n° 333/383 du  
  23 déc. 1961 et du 28 déc. 1961. Source : Codes et  
  Lois du Burundi 2010, Tome III, Page 103.

 • Le nouveau code pénal.

 • Ordonnance n° 530/271 du 15 décembre 1976

vii. LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS SUR 
L’ALCOOL ET STUPÉFIANTS
Les ateliers ont vu chaque fois la participation d’une trentaine 
de personnes dont les policiers, les tenanciers des bistrots et 
des vendeurs de la bière dans les ménages, les associations 
de la défense des droits de l’enfant, les personnes qui font 
la promotion des boissons de la Brarudi, l’administration 
communale, les chefs de zone, les élus collinaires, les 
associations des jeunes, la société civile, les leaders 
communautaires  et les juges.

viii. OBSERVATIONS 

Lors des ateliers, la question de l’alcool a été abordée sous 
plusieurs angles:

A. Les heures d’ouverture et de fermeture 
des bistrots:
Malgré que la loi soit claire en la matière (17h-23h pour les 
centres urbains et 15h-21h dans les villages), le constat est que la 
boisson se vend à toutes les heures de la journée, que ce soit dans 
les centres urbains ou à la campagne. Le contrôle de la police 

et de l’administration n’est pas régulier (tel que cela a été révelé 
lors des ateliers), certains policiers et administratifs se rendant 
même complices en informant les exploitants des bistrots de 
l’organisation des contrôles.

B. Les boissons prohibées:
Les boissons de fabrication artisanale sont les plus bues 
à la campagne en raison du faible pouvoir d’achat des 
habitants. Comme nous l’ont indiqué les participants, 
le mélange de ces boissons locales avec la boisson 
“prohibée“ est facile. Le contrôle devient ainsi difficile car 
on a l’impression que la personne boît une boisson locale. 
Parfois, les tenanciers des bistrots ne savent même pas que 
la personne est en possession de cette boisson prohibée 
pour faire le mélange.

Les points de fabrication sont généralement installés 
dans les endroits peu fréquentés comme les forêts et 
les vallées et rarement à la maison.

Il a enfin été également constaté que ces boissons 
prohibées étaient régulièrement produites dans des 
conditions d’hygiène douteuses et des produits impropres 
à la consommation.

Des boissons prohibées confisquées dans la commune de Muramvya

C. La protection des mineurs:
La question de l’âge requis pour consommer les boissons et 
fréquenter les bistrots pour les mineurs non-accompagnés a 
été discutée lors des ateliers. Le constat est que les enfants non-
accompagnés fréquentent régulièrement les bistrots, surtout 
dans les centres urbains. Les participants n’étaient pas informés 
de l’interdiction aux mineurs de fréquenter las cabarets avant 
l’âge de la majorité. Les filles sont ici les plus visées. Ayant des 
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copains majeurs, voire des hommes mariés, elles sont souvent 
aménées à fréquenter les cabarets.

Les participants ont soulevé le problème d’appréciation 
de l’âge des jeunes présents au cabaret, certains pouvant 
paraître mineurs  alors qu’ils sont majeurs, les autres le 
contraire. Le contrôle de la police et de l’administration 
devient ainsi difficile et inefficace quant à la protection 
des mineurs. Certaines solutions ont été proposées à cette 
question, notamment à travers l’implication des parents dans 
le contrôle de leurs enfants, une meilleure collaboration entre 
police et administration, une plus grande responsabilité et 
collaboration des tenanciers appelés à considérer l’intérêt des 
enfants avant le leur .

D. Manque d’harmonisation dans les amendes 
administratives pour une même faute :

L’administration locale applique des amendes très variées, 
et parfois très élevées. Les montants mentionnés varient de 
50.000 Fbu, 100.000 Fbu ou 200.000 Fbu chacun selon ses 
convenances et selon le récidivisme.  

L’autre constat est que dans certaines communes, la police 
s’arroge le droit de percevoir des amendes elle-même sans 
associer l’administration.  

Dans certaines communes, on en arrive même à délivrer 
une quittance aux fabricants et vendeurs de boissons 
prohibées, ce qui légitime à leurs yeux la commercialisation 
des boissons dites « prohibées ».

E. Absence de textes légaux réprimant une 
catégorie des boissons dites « prohibées »
L’administration sanctionne les fabricants des 
boissons locales très alcoolisées sans textes légaux. 
Les textes de loi qui existent actuellement sont très 
vieux et ne tiennent par conséquent pas compte des 
nouvelles boissons néfastes fabriquées. En outre, les 
mesures prises par l’administration locale ne sont 
pas écrites, et les conseils communaux qui disposent 
pourtant de la prérogative de mettre en place le 
règlement de police administrative ne l’ont jamais 
fait.

F. Il y a souvent fuite de l’information en cas 
de contrôle organisé:
Certains policiers et administratifs à la base ont été pointés 
du doigt lors des ateliers comme obstacles à la lutte 
contre la fabrication et la vente des boissons prohibées. 
Ils sont accusés tantôt d’être des consommateurs, tantôt 

d’être eux-mêmes des fabricants, raison pour laquelle il 
y a toujours fuite de l’information quand il y a des rafles. 
Certains policiers ont déjà été appréhendés pour vente de 
boissons prohibées et/ou de stupéfiants.

G. Le manque de sensibilité de la population 
face à ces problèmes:
Dans les ateliers, les gens ont déclaré connaître les points 
de “ligala” où se consomment les stupéfiants, les points de 
fabrication et de vente des boissons prohibées, mais n’ont 
jamais avisé la police. Un autre facteur pouvant expliquer 
l’échec des patrouilles de persuasion effectuées par la police, 
réside dans les lacunes du recueil d’informations auprès de la 
population, ce qui traduit en quelque sorte une absence de 
collaboration entre la population et la police.

ix. ENGAGEMENTS
Les participants aux ateliers ont pris des engagements 
de ce qu’ils allaient faire afin de lutter contre les boissons 
prohibées, lutter pour le respect de la législation en 
matière de consommation d’alcool et de stupéfiants, 
afin que celle-ci ne soit plus un problème qui perturbe la 
sécurité. Ils s’engagent à :

A. Pour l’alcool :
Les participants, toutes catégories confondues, se 
sont engagés à :
 • Appuyer  dans la sensibilisation sur les méfaits ou 
  conséquences des boissons surtout très alcoolisées

 • Dénoncer les fabricants, consommateurs et vendeurs

B. Pour les stupéfiants :
 • Détruire les points de ligalas

 • Aider dans la sensibilisation de lutte contre les   
  stupéfiants

 • Vulgariser les textes de loi réprimant les stupéfiants  

 • Dénoncer les vendeurs de stupéfiants

 • Faire des enquêtes pour savoir les endroits où le  
  chanvre est cultivé

 • Sensibiliser, à travers les réunions (les chefs de  
  collines et les représentants des associations) la
  population sur les effets et la législation en   
  matière de stupéfiants.

 • A côté de ces engagements, les participants ont   
  proposé ce qui peut être fait, mais ont formulé  
  aussi des propositions au conseil communal pour le  
  règlement de police administrative.
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x. RECOMMANDATION
Recommandations au Gouvernement:
Actualiser la législation sur l’alcool et les stupéfiants

Recommandations au MSP et à la police :
 • Multiplier les patrouilles sur les endroits suspects  
  de consommation des stupéfiants, dans les   
  bistrots et les lieux de fabrication.

 • Travailler conjointement avec l’administration et  
  la population pour un contrôle efficace.

 • Prendre  des mesures de sûreté telles que   
  prévues par le code pénal à l’endroit des   
  personnes ivres.

 • Sensibiliser les tenanciers des bistrots sur   
  la réglementation en matière de consommation  
  d’alcool pour ne pas servir de l’alcool aux   
  jeunes, et cela en collaboration avec la police,   
  l’administration et la population.

 • Casser  la complicité des policiers dénoncée dans  
  les ateliers quant à la vente et la consommation   
  des stupéfiants et boissons prohibées.

 • Surveiller les frontières de la commune pour   
  éviter l’entrée des stupéfiants.

 • Contribuer à réformer la loi sur la consommation  
  de l’alcool.

 • Faire respecter le règlement de police   
  administrative et la loi en général.
 
Recommandations aux autorités communales  :
 • Organiser des réunions pour diffuser la loi et   
  sensibiliser sur les méfaits de consommation   
  sur la santé (cécité par exemple, ses conséquences)  

 • Faire respecter les heures d’ouverture et de   
  fermeture des bistrots qui sont fixées par la 
  loi en attendant sa révision qui serait faite en    
  fonction des réalités qui s’observent    
  actuellement (Fonctionnaires qui se rendent   
  sur le terrain à l’intérieur du pays, système du   
  gong unique, cultivateurs pour qui il est difficile  
  d’attendre 17h, etc).

 • Obliger les propriétaires des bistrots d’afficher 
  la liste des boissons prohibées et la réglementation
  sur les heures d’ouverture et de fermeture à   
  l’intention du public, y compris les mineurs.

 •  Affichage des heures d’ouverture des débits de   
  boissons et visites aux cabarets pour contrôler   
  l’affichage.

Protéger les mineurs : punir sévèrement ceux qui 
servent de l’alcool aux mineurs, organiser des 
réunions avec ces enfants pour les sensibiliser sur 
les méfaits de l’alcool et l’aspect légal quant aux 
mineurs, faire des affiches dans des lieux publics qui 
interdisent les mineurs non-accompagnées dans les 
bistrots, sensibiliser les parents sur l’aspect légal et 
les conséquences de l’alcool sur la santé des jeunes

xi. DISPOSITIONS À METTRE DANS LE RÈGLEMENT 
DE POLICE ADMINISTRATIVE :

 • Fixer les heures d’ouverture et de fermeture des bistrots.  
  La loi prévoit de 17h-23h. Cet horaire est convenable
  dans les grands centres urbains, mais ne tient pas compte
  des réalités à l’intérieur ou on travaille plutôt jusqu’à 15h
  pour rentrer avant la tombée de la nuit en raison du
  manque d’éclairage. 

 • La proposition des participants dans la majorité des   
  communes est de 15h-21h.

 • Déterminer les boissons prohibées au sein de la commune  
  autres que celles prévues par la réglementation.
 • Fixer des amendes administratives aux contrevenants

 • Programmer des réunions régulières de sensibilisation et  
  de constat des abus autour de la consommation de l’alcool

 • Préparer un recueil synthétique des obligations   
  légales en rapport avec la consommation.

 • Faire le point sur les boissons fabriquées à être   
  acceptées pour la consommation.

xii. AUTRES ACTIVITÉS
Chaque commune a pris l’engagement de rédiger un règlement 
de police administrative pour la réglementation sur les boissons 
locales très alcoolisées, mais non interdites nulle part par la loi.
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i. CONTEXTE(PCS) 

Les jeux de hasard sont des jeux monnayés où le perdant doit 
donner un montant d’argent convenu à l’avance. Le jeu vise le 
gain par la voie du sort (tombola, hasard) et doivent se  faire 
sur des places ou voies publiques (condition fixée par le code 
pénal en son article 447). Ces jeux sont courants tant dans les 
centres urbains qu’en campagne.

Les jeunes sans emploi sont les plus cités comme fréquentant 
le plus les ligalas (places publiques) et jouent ainsi aux jeux de 
hasard. Les autres causes sont notamment l’oisiveté et l’effet 
du groupe, la légèreté dans le contrôle parental, etc.

Les endroits cibles des ligalas sont notamment sur les voies 
publiques, autour des marchés, près des cabarets, sur les 
parkings des bus, bref dans des endroits à forte concentration 
de gens.

Les ligalas sont perçus par les gens (constats lors des ateliers) 
de différentes manières. Certaines personnes pensent que 
les ligalas sont des lieux où se commettent les crimes, voire 
même les lieux de préparation des crimes à commettre. 
Pour les autres, les ligalas sont des endroits de rencontre où 
peuvent se tenir des débats politiques, un lieu de passe-temps 
pour ceux qui n’ont rien à faire, un lieu de rendez-vous des 
jeunes pour des blagues et informations éventuelles.

Ces jeux de hasard ne restent pas sans conséquence sur la 
sécurité. On peut citer:

 • Des querelles suite aux tricheries lors du jeu ou refus  
  de donner l’argent (quand on a été battu). Ces bagarres 
  ont déjà occasionné un meurtre notamment dans la  
  commune de Gisuru.

 • La dislocation des ménages en cas de dilapidation des   
  récoltes.

 • Les vols: ce sont souvent les enfants qui commettent
   les vols pour avoir de quoi jouer. Le conseiller de
  l’administrateur de la commune Gisuru donne
  témoignage sur son propre cas à la maison avec son 
  enfant qui lui a pris 15 000 FBU pour aller jouer aux jeux
  de hasard.

ii. COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE 

Sur les onze communes pilotes du projet, huit communes 
ont soulevé la problématique des jeux de hasard et ligalas 
dans leurs communes. Il s’agit de la commune de Gitega, 
Gisuru, Giteranyi, Bugabira, Kiremba, Matongo, Muramvya 
et Rugombo.

iii. FACILITATEURS DES ATELIERS D’ÉCHANGE 
SUR LA THÉMATIQUE

Les policiers basés dans les communes, formés en police 
administrative, aidés par les deux facilitateurs experts de 
la PNB sur la police administrative ( Officiers Laurents 
NARAGUMA et BUNYUNDO Gabriel ) ont animé les 
ateliers, dans les communes concernées

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS D’ÉCHANGES SUR 
LA THÉMATIQUE

Offrir un cadre de dialogue et d’échange sur la problématique 
des jeux de hasard et ligalas dans les communes concernées 
par la problématique.

Informer les participants sur la législation en matière de 
ligalas et jeux de hasard.

Amener les participants à formuler des propositions 
des mesures/dispositions concrètes pour faire face aux 
problèmes et de les consigner via le conseil communal 
dans le règlement de police administrative.

Amener les participants à prendre des engagements 
concrets pour lutter contre les jeux de hasard et ligalas.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

A l’aide d’un guide d’animation élaboré par l’équipe du 
projet, les animateurs et facilitateurs ont fait un état des 
lieux de la problématique dans les communes.  

Les textes de lois actuellement en vigueur ont été exploités 
pour informer les participants sur le caractère illégal des 
jeux de hasard.

vi. PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ÉCHANGES 
SUR LA THÉMATIQUE

 • Les jeunes sans emplois

 • Les autorités communales

 • Le conseil communal

 • Les représentants des parents

 • Les enseignants

 • Les chefs de collines

 • Les représentants des Eglises

 • La police

 • La société civile

JEUX DE HASARD ET LES LIGALAS18
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vii. OBSERVATIONS

Lors des ateliers, certains constats ont été faits, 
notamment:
A. Ignorance par la population du caractère 
illégal des jeux de hasard:
La population ignore que les jeux de hasard sont 
punis par la loi burundaise. Après information par 
l’animateur de l’atelier, dans certaines communes, ils 
ont eu du mal à le croire. Selon eux, il y a des jeux 
similaires qui se reconnus par le gouvernement et qui 
paient même les taxes: c’est le cas de la Lona (Loterie  
Nationale), les casinos, etc.

La législation sur les jeux de hasard est pourtant 
claire et interdit ces jeux sous  toutes leurs formes :

Le code pénal burundais donne des sanctions : art. 
447-art. 453 du code pénal : interdiction de jouer les 
jeux de hasard sur les places publiques : « Les jeux 
de hasard sont interdits dans les lieux publics ou 
ouverts au public, dans tous les lieux non clôturés 
où le public peut avoir vue directement, ainsi que 
dans tous autres lieux, même privés, où quiconque, 
désireux de s’adonner au jeu est admis librement à 
pénétrer » (Art. 447).

Interdiction de ces jeux aux enfants de moins de 18 
ans : Art. 447

Art. 448 : sanction de 1 à 2 ans de servitude pénale et 
jusqu’à 50.000 FBu d’amende ou une de ces peines 
seulement.

Art. 449 : les loteries nationales sont autorisées quand 
elles font des actes de bienfaisance (sur autorisation du 
Ministre de l’Intérieur).  

B. Absence de sensibilité de la police et 
de l’administration aux jeux de hasard et 
ligalas.
Ces jeux sont joués au vu et au su de tout le monde. Les 
ligalas sont installés partout, mais la répression n’est pas 
systématique. Suite à l’ignorance du caractère illégal de 
ces jeux par la population, certains policiers mais aussi 
certains administratifs à la base, le contrôle est faible. Par 
conséquent le phénomène tend à se propager petit à petit.

C. Une autre forme de ligalas inhabituel :
Dans la commune de Rumonge, on a découvert une forme 
de ligalas : des hommes commerçants musulmans qui, 
toute la journée, restent sur le ligala mais coordonnent 

leurs affaires sur téléphone. Certains participants pensent 
que cela ne pose pas de problèmes, alors que d’autres 
pensent le contraire car souvent, viennent se joindre à eux 
d’autres personnes sans emploi, ce qui favorise l’oisiveté. 
Aussi les participants contre cette forme de ligala se 
demandent ce que font et de quoi parlent ces hommes qui 
passent toute leur journée assis dans une même place. Ils 
ont d’ailleurs suggéré à la police d’y faire des patrouilles 
pour savoir ce qui les occupent toute la journée.

D. Les jeux de hasard à la base de disloca-
tion des ménages:
La monnaie est la plus souvent utilisée dans les jeux 
de hasard, mais les réalités locales ont révélé que 
les joueurs peuvent donner d’autres biens comme 
les récoltes et les habits. A titre d’anecdote, il a été 
mentionné que certains parviennent à parier sur 
leurs femmes quand ils ont épuisé tous les biens.

Voilà quelques exemples cités par les participants 
lors de l’atelier à Gitega :

« Dans le temps, à Gitega, on pariait même sur sa 
propre femme. L’exécution était difficile, ce qui a 
provoqué des querelles énormes ».

Une femme de Ngozi qui a joué au jeu de hasard, qui 
a donné tout son argent, puis ses vêtements, ensuite 
son enfant qu’elle portait sur le dos et enfin ses deux 
jambes. Les gens avec qui elle jouait l’ont gardé en 
otage jusqu’à ce que son mari vienne la réclamer en 
payant une grosse somme d’argent.

viii. ENGAGEMENTS
 • Les participants aux ateliers ont pris des   
  engagements de façon générale :

 • Travailler en synergie pour lutter contre les jeux  
  de hasard et les ligalas

 • Dénoncer ceux qui sont attrapés en train de jouer  
  aux jeux de hasard

 • Etre des leaders de lutte contre les ligalas et jeux  
  de hasard

	 •	De	façon spécifique, l’administration s’est engagée
   à: multiplier  des réunions de sensibilisation et   
  partager les connaissances acquises dans les ateliers  
  sortir des communiqués interdisant les jeux de hasard 
  et ligalas consigner ces interdictions dans un   
  règlement de police administrative
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	 •	La	police	s’est	engagée	à:	faire plus de patrouilles
  et à être plus sensible à cette problématique qui 
  n’attirait pas avant leur attention.

 • Partager les connaissances acquises avec d’autres  
  policiers lors des séances de causerie morale
  entretenir une parfaite collaboration avec la   
  population et l’administration pour mettre fin aux  
  jeux de hasard

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police :

 • Faire respecter les mesures prises par la loi ou   
  par le Conseil Communal dans le Règlement de  
  Police Administrative.  

 • Interdire  aux policiers de jouer aux jeux de   
  hasard. Sévir sérieusement contre les
  contrevenants.

 • Ne pas se complaire de la pratique des jeux de   
  hasard.

 • Localiser les endroits des jeux de hasard et   
  orienter les patrouilles.
 

Recommandations à l’intention des autorités 
communales :

 • Faire référence à la loi qui interdit de jouer ces   
  jeux de hasard et l’appliquer rigoureusement.

 • Interdire les rencontres et attroupements   
  ressemblant à des ligalas des gens pendant les  
  heures de service  Procéder à la saisie de l’argent  
  mis en jeu.

 • Prévoir des campagnes de sensibilisation visant  
  le changement de comportement des citoyens,   
  surtout ceux qui fréquentent les ligalas et qui   
  jouent aux jeux de hasard.

 • Faire vivre la réalité de la police administrative.

 • Sensibiliser les administratifs locaux sur la   
  nécessité de dénoncer les cas de jeux de hasard.

x. AUTRES ACTIVITÉS

Les communes se sont engagées à mettre en place un 
comité de rédaction (administration, police et société 
civile)  du règlement de police administrative à proposer 
au Conseil Communal pour validation. Le canevas et le 
contenu ont déjà été discutés lors des ateliers, le suivi 
doit être fait par l’administration communale.
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i. CONTEXTE(PCS)
La projection des films a été citée dans six Plans 
Communaux de Sécurité (Giteranyi, Gisuru, Gitega et 
Rumonge, Matongo et Rugombo ) comme étant à la base 
de la perturbation de la sécurité. A côté des conséquences 
du tapage nocturne, d’autres conséquences d’ordre social 
et éducatif surtout pour les enfants sont à signaler :

Les enfants volent à la maison de l’argent ou des 
récoltes à vendre pour se payer le ticket au cinéma

Les enfants font l’école buissonnière pour se rendre dans 
les cinémas, et ces enfants échouent souvent en classe

Certaines salles sont implantées à côté des écoles, ce 
qui dérange énormément les enfants 

Les enfants  deviennent violents suite aux films non 
adaptés à leur âge auxquels ils ont accès ;

La projection des films engendreraient, selon certains, la 
tendance à vouloir reproduire les scènes vues et seraient à 
l’origine de certaines violences sexuelles,  assassinats, bagarres 
et les affrontements, la propagation du VIH/SIDA, etc.

Les tapages nocturnes ne sont pas perçus ni par 
l’administration, ni par la police comme un problème réel. 
La population victime de ces bruits nocturnes eux-mêmes 
n’avise jamais l’administration et la police selon eux. Ceci 
se voit, selon les participants aux ateliers, dans la légèreté 
mise dans le contrôle des salles de projection.

Quant à la loi réglementant le cinéma au Burundi,  elle est 
très ancienne (Ordonnances de 1939 et 1960)  et devrait 
être adaptée au contexte du moment et aux évolutions des 
réalités africaines qui tendent à se confondre à celles de 
l’Occident.

ii. COMMUNES  AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE

Gitega, Giteranyi, Gisuru, Matongo, Rumonge, 
Rugombo

iii. FACILITATEURS

OPC1 Laurent Naraguma, Commissaire Général de la 
Police Pénitentiaire et OPC1 Gabriel Bunyundo. Appuyés 
par les OPJ locaux formés à la police administrative, 
ces formateurs ont animé les ateliers dans les quatre 
communes pilotes.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS D’ÉCHANGE SUR LA 
THÉMATIQUE 

 • Faire un état des lieux sur le nombre des salles de  
  projection et leur fonctionnement
 • Informer les participants sur la réglementation de
  la projection de films au Burundi
 • Amener les participants à proposer des mesures 
  concrètes pour faire face aux problèmes de projection 
  des films (règlement de police administrative)

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS 
Sur base d’une fiche technique élaborée par l’équipe du 
projet, les facilitateurs ont utilisé la méthode participative. 
Après avoir confirmé que la projection des films est un réel 
problème, ils ont passé en revue les lieux de localisation 
des salles, les films souvent montrés, le public cible, etc. Ils 
ont ainsi inventorié les différents problèmes que cause la 
projection des films, et enfin le rôle de l’administration et 
de la police dans le contrôle.

Documents de référence :

 • Le code pénal burundais en son article 564.

 • Ordonnances de 1939 et de 1960 réglementent le  
  cinéma au Burundi.

vi. PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ÉCHANGE SUR 
LA THÉMATIQUE

 • La police

 • Justice : un OMP et un juge

 • Les tenanciers des salles de projections

 • Les élus collinaires

 • L’administration communale (y compris quelques  
  membres du Conseil Communal)

 • Représentants des associations relevant ? (CDF,  
  droits des enfants etc)

 • Leaders communautaires et voisins des   
  salles de projection

vii. OBSERVATIONS
Lors des ateliers, quelques points ont fait l’objet des 
discussions et c’est notamment :

A. L’implantation des salles de projection :
Les salles de projection sont implantées dans les quartiers 
résidentiels où l’on trouve une forte concentration de la 
population. Les exploitants argumentent que s’ils s’isolent, 
leur clientèle diminuerait . On les trouve surtout autour des 
marchés, des habitations en agglomération et des cabarets.

LA PROJECTION DES FILMS ET LA SECURITE 19



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES102QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

B. Les films souvent montrés :
Les films montrés varient suivant le groupe cible. 
Les exploitants ont confirmé lors des ateliers que 
la jeunesse est leur plus grande clientèle. Les films 
intéressant le public et qui sont souvent montrés sont :

 • Les films d’actions pour les  jeunes: films de   
  guerre ou karaté

 • Les films Karashika qui proviennent de la Tanzanie
  montrant des scènes ou histoires terrifiantes

 • Les films d’amour : tout le monde

 • Les films indiens sont aimés par les personnes
  âgées, surtout les mamans musulmanes

 • Les films tanzaniens sont aimés par les jeunes car
  le plus souvent ce sont des histoires d’amour

 • Les films pornographiques : aimés surtout par la
   jeunesse et les jeunes mariés. Les exploitants   
  présents dans la salle ont confirmé qu’ils montrent 
  des fois ces films à la demande des clients, mais   
  qu’ils font sortir dans ce cas les mineurs.

Cette confirmation des exploitants des salles de cinéma 
a montré qu’ils ignorent le caractère illégal de projeter 
de tels films dans des lieux publics selon l’article 564 
du code pénal burundais dans la sous-section : 

«  Des outrages publics aux bonnes mœurs ».
L’article 564 est ainsi libellé:

« Quiconque a exposé, vendu ou distribué des chansons, 
pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, 
images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes 
mœurs, est condamné à une amende de cinquante mille 
francs à cent mille francs.

Est puni des mêmes peines, quiconque a, en vue du 
commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait 
importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent 
de transport ou de distribution, annoncé par un moyen 
quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, 
figures, images, emblèmes ou objets contraires aux 
bonnes mœurs 

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur 
de l’écrit, de la figure, de l’image, celui qui les a imprimés 
ou reproduits, les fabricants de l’emblème ou de l’objet 
sont punis d’une amende de cinquante mille francs à 
cent mille francs».

Selon cet article, ne sont pas seulement punis les 
exploitants des salles de projections mais aussi les 
auteurs, les vendeurs, les distributeurs, les importateurs, 

les transporteurs des écrits, figures, images, emblèmes 
ou objets contraires aux bonnes mœurs burundaises.

NB : A Giteranyi, les exploitants se sont plaints après avoir 
pris connaissance de la législation sur la projection des 
films : ils se sont plaints qu’ils vont fermer parce que la 
majorité de leurs clients étaient des enfants qui aimaient 
beaucoup les films avec des scènes de violence.

C. Les films et les tapages
La projection des films a été citée dans les Plans Communaux 
de Sécurité comme causant des tapages nocturnes mais à vrai 
dire, les discussions qui ont eu lieu lors des ateliers sur cette 
thématique ont montré que, les films sont plus un problème 
de destruction de mœurs et de tapage diurne que de tapage 
nocturne.  Quelques rares cas de tapages nocturnes ont déjà 
été signalés, mais les projections dans la plupart des endroits 
ne vont pas au-delà de 21h00 du soir.

Si on tient compte des heures d’ouverture et de 
fermeture des salles de projection, les heures varient 
entre 7h30 du matin et 21h du soir.

Il y a lieu, par contre, de parler des bruits pendant  la 
journée. Les exploitants placent les baffles à l’extérieur 
des salles pour attirer les clients. De ce fait, les voisins à 
ces salles sont gênés par le volume et certaines activités 
peuvent être perturbées : ceux qui veulent se reposer la 
journée ou qui ont des bébés à la maison, les malades qui 
ont besoin du repos, etc.

Ex : A Gitega, une des salle de projection était à côté 
de l’Hôpital de Gitega. Les malades n’arrêtaient pas 
de se plaindre. Le personnel soignant a dû contacter 
l’administration, qui a contraint à son tour l’exploitant 
de chercher un autre emplacement loin de l’hôpital 
(information livrée par le conseiller de l’administrateur lors 
de l’atelier).

D. Les films , la destruction des mœurs et 
autres abus pour la jeunesse :
Les films ont été cités comme étant à la base de violences 
(films d’action),  prostitution, viol (films pornographiques) 
à l’endroit des jeunes. Les jeunes ont tendance à pratiquer 
ce qu’ils ont vu dans les films à tort et à travers.

L’autre problème évoqué était celui des heures de 
projection de ces films, surtout les projections faites les 
avant-midi. Les titres de films sont affichés deux jours 
à l’avance par les exploitants, ce qui fait que certains 
enfants s’absentent à l’école pour aller voir les films qui les 
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intéressent.
Les parents et exploitants des salles de projection se 
sont rejetés le tort lors des ateliers, les derniers accusés 
de destruction des mœurs burundaises, d’empêcher 
les enfants d’aller à l’école ou d’aider dans les travaux 
ménagers tandis que les premiers sont accusés de 
relâchement dans l’éducation et absence de contrôle et 
d’encadrement de leurs enfants.

Certains parents témoignent qu’ils ont même été 
victimes de vols d’argent par leurs enfants pour se payer 
les tickets. Le prix du ticket varie d’une commune à 
l’autre et va de 200fbu à 500 Fbu.  

E. Les conditions dans les salles de projec-
tions 
Telles que décrites lors des ateliers, les conditions 
à l’intérieur des salles de projections ne sont pas 
bonnes du tout.

Les petites dimensions des salles, sans aération,  
mais qui accueillent un grand nombre des clients.  
La chaleur à l’intérieur due au manque d’aération, 
au grand nombre de personnes dans un petit local 
est comparable à un véritable sauna. Certains ont 
témoigné avoir assisté à des cas d’évanouissement.

Pas de chaises à l’intérieur. Les exploitants nous ont 
témoigné qu’ils y mettent quelques bancs pour les 
fonctionnaires,  et que le reste s’asseoit par terre ou 
passe tout le temps du film debout.

Un volume très fort: pour les exploitants, c’est une 
stratégie pour appeler les clients, mais pour ceux qui 
sont à l’intérieur, c’est un véritable calvaire.

Les maisons construites en matériaux non durables 
(en paille, tôles servant de murs, etc.),  peuvent 
prendre feu facilement ou tomber d’un moment à 
l’autre.

F. Les permissions d’exploitation des salles 
de cinéma
Presque tous les exploitants présents dans les ateliers  
ont signalé qu’ils n’ont pas demandé la permission 
ni avisé l’administration avant de commencer les 
projections. Mais l’administration leur fait payer des 
taxes qui varient de 3000 à 5000 fbu par semaine.  

G. Le rôle joué par la police et 
l’administration dans la régulation de la 
projection des films
Le contrôle de la police et de l’administration est 
quasi absent. Les rafles sont faites mais de façon 
sporadique nous ont-ils indiqué lors des ateliers. 
Selon la police et l’administration, ce contrôle est 
difficile parce que les films affichés ne sont pas ceux-
là montrés.  

Aussi les exploitants placent-ils les informateurs à la 
porte pour informer l’arrivée des policiers quand c’est 
un film pornographique qui est projeté.  

La police et l’administration perçoivent le contrôle 
et la régulation de la projection des films sur un seul 
aspect, la nature et la qualité des films montrés (quel 
genre de film), mais oublie l’aspect hygiénique lié 
aux conditions à l’intérieur, l’emplacement des salles 
de projections, les heures les plus idéales pour ces 
films, la protection des mineurs, etc.

H. L’ignorance des participants de l’aspect 
illégal de montrer les films pornographiques 
dans les lieux publics.
Les participants étaient convaincus de l’incompatibilité 
avec les mœurs, mais étaient totalement ignorants de 
l’aspect illégal de projeter de tels films dans les lieux 
publics. Pour eux, c’est une faute quand c’est montré 
aux jeunes et aux mineurs. Pour les personnes mariées, 
ils pensent qu’il n y a aucun problème, car ils sont 
responsables et majeurs.

Le formateur les a informés que la projection de ces 
films en privé n’est nullement sanctionnée, chose 
qu’ils ont difficilement acceptée car, selon eux, les 
effets sont les mêmes que le film soit projeté dans 
les places publiques ou dans les ménages (en privé).  

I. Nouvelles formes de projection de films 
interdits)
Avec les nouvelles technologies de l’information 
(le téléphone mobile et l’internet, il a été constaté 
que la majorité de jeunes visualisent les films 
pornographiques et autres films interdits via les 
téléphones mobiles ou les cybers. La question qui 
est revenue souvent se rapporte aux  mécanismes 
que  les acteurs (surtout la police et l’administration) 
peuvent mettre en place pour  faire face à cette 
nouvelle forme de délinquance.
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viii. ENGAGEMENTS (PCS)
A. La société civile :
 • Etre l’œil et l’oreille de la police et l’administration

 • Dénoncer les mauvaises projections

 • S’investir plus dans l’encadrement des enfants et  
  les aider à gérer le temps

B. L’administration :
 • Mener le contrôle des projections de films sur tous les 
  aspects (le genre des films projetés, les conditions à
   l’intérieur des salles de projections, les heures de   
  projection, etc.)

 • Faire des patrouilles de contrôle de façon régulière
  en collaboration avec la police,

 • Faire l’inventaire de toutes les salles de projections  
  et les contacts des exploitants

 • Faire des réunions de sensibilisation avec les   
  exploitants pour leur expliquer la réglementation   
  et se convenir sur certaines modalités pratiques   
  de projections des films.

 • Sensibiliser la population sur la nécessité de   
  respecter les règlements de police administrative  
  en rapport avec la projection des films

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police :

 • Faire jouer effectivement à la police son rôle de  
  contrôle des projections cinématographiques.

 • Multiplier les patrouilles et les visites improvisées  
  dans les salles de projection

 • Continuer d’enseigner le cours de Police   
   Administrative à tous les policiers dans lequel il   
  faudrait inclure le volet de formation à la 
  citoyenneté responsable.

 • Ne pas admettre le tournage de films près des   
  habitations ou dans des maisons indécentes.

Recommandation aux médias (Chaines de 
télévisions) :
 • Veiller à la qualité et moralité des films qu’ils font  
  passer à l’écran

Recommandations  aux autorités communales 
(à mettre dans le Règlement de Police 
Administrative) :
 • Déterminer  les heures d’ouverture et de   
  fermeture des salles de projection

 • Vérifier la possession de l’autorisation   
  d’exploitation des salles de projection   
  cinématographique.

 • Créer un organe de contrôle et de suivi   
  de l’exploitation des salles de projection   
  cinématographique en ce qui concerne les   
  conditions minimales des salles.

 • Faire prendre des décisions appropriées par des  
  conseils communaux par rapport à l’exploitation  
  des salles de projection cinématographique.

 • Faire afficher à l’entrée ou dans les salles de   
  projection les heures d’exploitation  décidées par  
  le conseil communal.

 • Exiger aux exploitants des salles de projections  
  d’afficher sur les portes les films au programme  
  et les films interdits aux moins de 18 ans.

 • Ré-interdire la projection des  films    
  pornographiques (rappel de la loi) et décider des  
   amendes administratives  en cas d’abus.

 • Suivre le cours de Police Administrative.

 • Prévoir dans ce RPA une mesure visant la mise   
  en place d’un comité mixte (parents, exploitants  
  et administration) chargé de censurer les films à  
  montrer.

 • Demander aux  exploitants des salles de   
  projection d’exiger la carte d’identité avant   
  d’avoir accès à la salle de projection pour   
  protéger les mineurs.

 • Exiger aux exploitants demandeurs d’autorisation  
  d’exercer cette profession de signer un acte   
  d’engagement à la projection de films dignes et   
  édifiants.

 • Sensibiliser les parents pour qu’ils suivent   
  de près leurs enfants et qu’ils réglementent les  
  mouvements de ces derniers vers ces milieux.
 
x. AUTRES ACTIVITÉS
Le conseil communal devra rédiger ce Règlement de Police 
Administrative comme convenu lors des ateliers. Cette activité 
sera précédée par l’inventaire des salles de projection dans les 
communes qui sera faite par l’administration, le nombre de 
ces salles étant aujourd’hui méconnu de l’administration.
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i. CONTEXTE(PCS)
Des bruits nocturnes dus à des gens en groupes qui prient 
la nuit dans des ménages ou les Eglises, des moulins qui 
continuent à fonctionner la nuit et qui empêchent les 
habitants des ménages voisins à bien se reposer. Des 
mécontentements suivis des revendications violentes 
s’observent chez les victimes.

La réglementation sur le tapage nocturne existe mais 
elle est appliquée avec modération. Parfois, certaines 
autorités à la base ignorent le caractère illégal des tapages 
nocturnes (constat fait lors des ateliers).

Les membres des Eglises protestantes sont les plus visés 
pour les prières de nuit perturbant la tranquillité des 
maisons voisines aux endroits de prière.

Dans la procédure normale d’agrément, les Eglises 
reçoivent l’agrément du Ministère de l’Intérieur. Elles 
doivent, avant de commencer leurs activités, s’adresser 
à l’administration pour présenter l’autorisation reçue du 
Ministère de l’Intérieur et se convenir, avec l’administrateur, 
sur le lieu de l’implantation de l’Eglise.

Quant à la réglementation sur les Eglises, un projet de loi 
est en cours. Elles sont actuellement régies par la loi des 
Asbl qui ne prévoit pas vraiment des choses spécifiques 
aux Eglises en cas de dérapages des fidèles.

Deux formes de dérapage s’observent: ce sont les nouveaux 
mouvements religieux qui n’ont pas reçu l’autorisation 
et qui n’ont même pas de bâtiments, et qui font alors des 
prières dans les ménages. La deuxième catégorie est celle 
des fidèles des Eglises reconnues, mais qui forment des 
cellules de prière la nuit dans les ménages des gens.

ii. Communes ayant travaillé sur la thématique

 Parmi les onze communes pilotes, six  communes 
ont soulevé le problème des Eglises qui prient la nuit 
perturbant ainsi la sécurité des voisins :

Gitega, Gisuru, Giteranyi, Kiremba, Muramvya, Matongo

iii. FACILITATEURS DES ATELIERS D’ÉCHANGE SUR 
LA THÉMATIQUE

Le projet a d’abord organisé une formation des formateurs 
à l’intention des OPJ des communes pilotes sur les notions 
de police administrative. Vingt-deux policiers ont été 
formés au total. Les formateurs étaient OPC1 Laurent 
Naraguma, Commissaire Général de la Police Pénitentiaire 
et OPC1 Gabriel Bunyundo. Appuyés par les OPJ formés à 
la police administrative, ces deux officiers de la PNB ont 
animé les ateliers sur « Le fonctionnement des églises et 

la sécurité»dans les six communes pilotes.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS D’ÉCHANGE SUR LA 
THÉMATIQUE
 • Offrir un cadre d’échange et susciter un débat sur la   
  thématique fonctionnement des églises et la sécurité
   ( tapages nocturnes….)

 • Informer les participants sur l’aspect illégal des   
  tapages nocturnes.

 • Eveiller la conscience de l’administration communale 
  et du conseil communal sur la nécessité de faire plus  
  d’efforts dans la gestion au niveau local des Eglises.

 • Amener les participants à proposer des solutions
   adaptées aux circonstances locales afin d’éviter les   
  manifestations d’insécurité causeés par les Eglises.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

A base d’un guide d’animation, la récolte des idées par 
brainstorming a permis aux animateurs et facilitateurs 
de faire l’état des lieux de chaque commune concernée 
par la problématique. Après analyse du contexte local, 
l’animateur a informé les participants sur la réglementation 
en matière de tapages nocturnes.

Documents de référence :

 • La loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code
  pénal burundais, en son article 504 prévoit une amende 
  de 10 000 Fbu à 50 000 Fbu à l’endroit de l’auteur des
  bruits nocturnes et un emprisonnement ne dépensant  
  pas un mois, ou l’une de ces peines seulement.

 • Ordonnance du 9 avril 1959 : punit toute personne
  qui cause du tapage nocturne à cause des chants
  et des bruits de nuit (prévoit un emprisonnement de
  24 heures). Cette même ordonnance autorise la police  
  et l’administration de disperser les gens attroupés, et  
  qui, à l’aide des chants et bruits, perturbent la sécurité.

 • D-L n° 1/11 du 18 avri 1992 portant cadre organique  
  des Associations Sans But Lucratif.

NB : Les tapages nocturnes constituent une infraction sur plainte, 
c’est-à-dire qu’il appartient à la personne lésée de porter plainte.

vi. PARTICIPANTS AUX ATELIERS D’ÉCHANGE SUR 
LA THÉMATIQUE
 • Les membres des confessions religieuses les plus  
  représentatives au niveau communal

 • L’administration communale
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 • Le conseil communal

 • Les élus collinaires

 • Les policiers

 • Les organisations des la société civile.

 • Les voisins des églises

vii. OBSERVATIONS
A. Relations entre églises et voisins ternies 
du fait du tapage
Les habitants voisins des églises sont  souvent  
dérangés par le tapage (prière, chansons, appel) 
occasionné par les églises  voisines mais se résignent 
à porter plainte ou à dénoncer  puisque la situation a 
été toujours pareille (et l’administration affiche une 
certaine inertie/complicité)

Les enfants /jeunes  sont attirés par la musique  les 
veillées  de prière organisées par  de certaines églises 
et n’écoutent plus les conseils de leurs parents. 
Certaines enfants abandonnent même l’école et 
s’adonnent aux activités de certaines églises. Face 
aux conseils de leurs parents, certains enfants disent 
«  Nous préférons abandonner nos parents et l’école 
au lieu d’abandonner notre église ».  (ex des jeunes 
adeptes de l’église : ISOKO RY’UBUZIMA dans la 
commune de Matongo ) .

B. Absence de clarté dans la loi réprimant 
les tapages nocturnes:
La tâche revient à l’administration locale et à la police 
de faire régner l’ordre, la sécurité et la tranquillité. 
Mais cette tâche est d’autant plus difficile quand la 
loi n’est pas du tout claire ou ne prévoit pas certains 
cas. Même la loi qui existe et qui sanctionne les 
tapages nocturnes de façon générale n’est pas 
précise. La loi devrait préciser par exemple l’heure à  
partir de laquelle on peut parler de tapage nocturne, 
l’intensité du bruit, etc. Si non, chacun fera sa propre 
interprétation, ce qui cause souvent des conflits au 
lieu de les résoudre.

C. Problème d’implantation des Eglises:

Un grand nombre d’églises et nouveaux mouvements 
religieux implantent leurs salles de prières dans 
un désordre total .Certaines églises érigent leurs 
constructions tout près des autres églises , ce qui 
occassionne parfois des querelles entre les Eglises . 
Dans le passé  par contre , les églises qui voulaient 

implanter une construction ou une salle de prière sur 
un endroit quelconque devrait adresser une demande 
à l’administration de la localité .Celle ci, en fonction 
de terrains disponibles et tenant  compte  du bon 
emplacement répondait positivement à la demande. 
Aujourd’hui, comme il existe très peu de terres du 
domaine public, les églises et nouveaux mouvements 
religieux s’achètent des parcelles qu’ils bâtissent 
comme bon leur semble.

Parfois, l’administration communale se trouve devant  
le fait accompli (des constructions toute faite sans 
annonce  préalable du projet de construction) et dans 
certaines situations, l’administration se trouve dans 
l’obligation d’arrêter les constructions en cours ou 
d’ordonner la démolition de celles déjà achêvées.

Dans la commune de Gitega par exemple, les participants 
à l’atelier en ont identifié une quarantaine.

 • Eglise catholique : la plus ancienne et comptant   
  beaucoup de membres

 • Les Eglises protestantes avec beaucoup de
   nouveaux mouvements religieux: Anglicane, 
  Pentecôte, Libre Méthodiste , Méthodiste Unie,
  les Adventistes, Eglise Evangélique des Amis, 
  Eglise pleine Evangile, Eglise Vivante, Eglise bon
  Berger, Eglise Philadelphie, Eglise CMCI , Eglise
  Siloé, etc.

 • Les musulmans : sont aussi nombreux surtout dans  
  la ville de Gitega

 • Les Témoins de Jehovah

D. Les conflits internes à l’Eglise qui sont 
sources de bagarres.
Il arrive souvent  de remarquer des querelles intestines 
(dans une même Eglise) en raison de la mauvaise 
gestion ou le monopole dans la gestion des biens et 
fonds de l’Eglise, des conflits de leadership, de l’octroi 
inéquitable des avantages aux fidèles des Eglises, 
d’une mauvaise gouvernance au sein de l’Eglise, des 
conditions d’accès à des postes de responsabilité non 
claires, des conflits régionaux (les chefs doivent être de 
telle région), etc.

Exemple : A Gitega, en 2008, l’Eglise Méthodiste Unie 
a connu des divisions internes. Les fidèles des  deux 
parties divisées se sont un jour interdits de prier, ce qui 
a provoqué des bagarres violentes.



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES107QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

E. Les moments spéciaux où s’observent 
les plus grandes violations de la loi sur les 
tapages nocturnes.
Les jours de fête de Noël, Pâques, Nouvel An, pendant 
la période du Carême, toutes les Eglises et surtout 
les protestants, ont des prières régulières de nuit et 
causent dans la plupart des cas du tapage nocturne. 
Quelques Eglises avisent l’horaire de prière, les 
autres non.

F. L’absence de contrôle par les représent-
ants des Eglises.
Les représentants des Eglises présents dans les 
ateliers affirment être au courant du caractère illégal 
des tapages nocturnes, et même si les prières de nuit 
qui se font dans les ménages ont été interdites à leurs 
fidèles, il y a ceux qui le font encore dans l’illégalité. 

Ce manque de suivi par les représentants des Eglises 
est accentué par la légèreté dans le contrôle des 
activités des Eglises par l’administration et la police. 

Ceci parce que certains nouveaux mouvements 
religieux arrivent même à interdire aux enfants d’aller 
à l’école et incitent les adultes à laisser tomber leurs 
emplois pour rester dans les groupes de prière (cas 
de Gisuru).

G. Nécessité d’instauration de bonnes rela-
tions entre police, administration et les 
églises
Certaines  églises demandent préalablement  l’avis 
de la police /administration  avant d’organiser les 
grands rassemblements et veillées de prière.

Pour les grands rassemblements de prière, les 
églises avisent l’administration /et la police. La 
police quant à elle assure la sécurité dans ces grands 
rassemblement et veillées.

Quand  il y a des conflits au sein des églises, la police 
/l’administration  les aide  dans le règlement de ces  
conflits.

Quelques fois, des situations d’incompréhension 
arrivent : l’administration et police a suspendent ou 
arrêtent les activités d’une église ou le déroulement 
du culte en pleine prière (cas pareil est déjà survenu 
dans la commune de Matongo par exemple).

viii. ENGAGEMENTS 

Les participants aux ateliers ont fait plutôt des 
propositions à insérer dans le règlement de police 
administrative:
 • Exiger dans ce règlement aux dirigeants des   
  Eglises de donner à l’administrationcommunale  
  les horaires de prière.

 • Les heures en dehors de l’horaire normal de   
  prière (cas spéciaux de Carême par exemple, les  
  fêtes de Noël, de Nouvel an, les rencontres   
  spéciales, etc.) doivent faire objet de permission  
  des autorités administratives.

 • Les heures de prière doivent être fixées en tenant  
  compte du contexte sécuritaire du moment.

 • Mettre en place un système de suivi pour voir si les
  Eglises honorent ses engagements par exemple, le  
  règlement prévoit la création d’un comité de suivi  
  des activités des Eglise et donne le rapport de suivi.

 • Prévoir dans le règlement des rencontres et
   réunions régulières entre l’administration et les
   Eglises et la police pour constater ensemble l’état  
  des lieux du respect de la réglementation.

 • Prévoir des sanctions administratives en cas de  
  violation du règlement mis en place.

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au Gouvernement :

 • Réglementer les confessions religieuses en   
  dehors des ASBL

Recommandations au MSP et à la police :
 • Vulgariser auprès de la police la législation sur   
  les tapages nocturnes.

 • Vulgariser auprès des policiers l’organisation des  
  confessions religieuses.

 • Vérifier l’authenticité des confessions religieuses  
  établies dans une localité.

 • Avoir un œil vigilant sur l’implantation et le   
  fonctionnement des confessions religieuses.

 • Coopérer avec l’administration en mettant en   
  exécution les décisions prises par    
  l’administration (cfr. Règlement de Police 
  Administrative).

 • Intensifier les patrouilles nocturnes pour faire   
  régner l’ordre et la tranquillité
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Recommandations aux représentants des 
confessions religieuses  :
 •Sensibiliser les fidèles des confessions religieuses  
  sur la règlementation sur les tapages nocturnes.

 • Construire les maisons de culte en dehors des   
  quartiers résidentiels et de telle sorte que les voix  
  ne sortent pas au moment de la prière.

 • Enseigner à leurs fidèles le respect des autres, la  
  tolérance et le respect des croyances des autres.

 • Créer un organe interconfessionnel pour   
  veiller au suivi du fonctionnement des   
  confessions religieuses..

Recommandations aux autorités communales
 • Recenser toutes les confessions religieuses   
  représentées dans la commune : les noms
   et contacts de leurs responsables /représentants  
  ainsi que les documents d’agrément et les copies  
  de leurs statuts

 • Organiser régulièrement des réunions de   
  concertations avec les responsables des   
   confessions religieuses et  nouveaux 
  mouvements religieux et profiter aussi pour   
  diffuser la législation sur les églises /  

 • Associer les responsables des églises dans les   
  réunions de sécurité

 • Tenir compte de la cartographie des confessions  
  religieuses  pour éviter leur forte concentration  
  dans un seul endroit.

 • Organiser des réunions sur les collines pour   
  expliquer à la population la réglementation   
  sur les Eglises et la règlementation des tapages  
  nocturnes.

 • Faire des visites sur le terrain pour constater si   
  le lieu d’implantation accepté pour les   
  confessions religieuses est celui- là qui est   
  utilisé.

 • Assurer un bon suivi des activités des confessions  
  religieuses  et en faire rapport à l’autorité du   
  Ministère de tutelle.

 • Faire un suivi par des descentes sur terrain pour  
  contrôler la bonne application de la 
  réglementation.

 • Instruire aux chefs de colline et de quartier de   
  fournir des rapports sur le fonctionnement des   
  confessions religieuses.
 
x. AUTRES ACTIVITÉS

Elaboration par le Conseil Communal d’un règlement 
de police administrative qui servira de modèle de 
conduite en attendant la promulgation de la loi sur 
les confessions religieuses.
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i. CONTEXTE(PCS)
Face à la situation sécuritaire déplorable, la Présidence 
de la République a décidé en 2008 d’instaurer 
des Comités de Sécurité au niveau de toutes les 
communes et collines du pays . Malheureusement, 
il n’existe pas de texte réglementaire de ces Comités 
de Sécurité et la notion reste très vague quant à 
sa composition, son fonctionnement et son cahier 
de charge. Par la suite, on constate une grande 
discordance entre les Comités de Sécurité, jusqu’au 
niveau de la colline. En plus, beaucoup de comités 
existent sur papier mais ne sont pas fonctionnels.

Si on peut parfois constater une confusion de rôle 
entre l’administration locale et la police, il en va de 
même pour les Comités de Sécurité. Ce constat a 
amené le projet ‘Ethique policière’ de faire un état 
des lieux sur les comités existants et d’éclaircir leurs 
membres sur le rôle de chaque acteur de sécurité 
face à l’impératif de respect des droits de l’homme 
(comme le droit à la vie privée,  droit à la liberté, la 
présomption d’innocence, le droit à la défense, etc.).  

D’autres partenaires internationaux, comme le GIZ, 
travaillent sur l’établissement des Comités de Sécurités. 
Les projets ‘Bujumbura plus sûre’ et ‘GIZ Makamba’ 
ont mis en place des Comités Mixtes de Sécurité 
(CMS) avec un cahier des charges qui identifie la 
composition, le profil des membres, le fonctionnement 
et les missions. Le cahier des charges stipule entre 
autres que ’les CMS n’ont pas de mandat politique ni 
de compétence judicaire ou policière couvert par la loi 
mais ils jouent le rôle de médiateurs et de facilitateurs 
dans les conflits locaux à caractères sociaux’. On parle 
des Comités mixtes parce que la société civile en fait 
partie intégrante. La préoccupation de ces projets est 
de diffuser l’idée que la société civile doit être associée 
dans les Comités de Sécurité.

Tous les interlocuteurs (Comités de Sécurité, 
administration locale, partenaires internationaux) ont 
exprimé le souhait que les Comités de Sécurité soient 
institutionnalisés par les autorités habilitées au niveau 
national.

ii. COMMUNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE

Bisoro, Gisuru, Kiremba, Muramvya, Rumonge, 
Bugabira

iii. FACILITATEURS DES ATELIERS D’ÉCHANGE SUR 
LA THÉMATIQUE

Noms : OPC 1 Tite Serudugo et OPP2 Rénovat  
Mbazumutima et OPP2 Prime  NIYONGABO .

Expériences : Les  trois deux officiers sont membres des  
groupe de référence ‘Proximité’  et  « communication » 
du projet d’Appui à la Professionnalisation de la PNB. Ils 
ont aussi une expérience en tant que formateurs.

iv. OBJECTIFS DES ATELIERS SUR LA THÉMATIQUE

 • Faire un état des lieux sur l’existence et le fonctionnement 
  des Comités de Sécurité collinaires et communaux dans  
  les communes ciblées.

 • Faire un état des lieux de la collaboration entre les
  différentes composantes et les différents abus qui se sont  
  déjà manifestés.

 • Informer sur certains droits de l’homme et sur le  
  rôle de chaque acteur.

 • Echanger sur un cahier des charges des comités.

v. MÉTHODOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

Dans un premier temps, le projet a réuni les membres des 
Comités de Sécurité collinaires pour échanger sur leur 
fonctionnement mais aussi sur les problèmes rencontrés. 
Dans un deuxième temps, le projet a réuni les membres du 
comité communal L’objectif était de trouver des solutions 
et d’avoir une première réflexion sur la composition et le 
cahier des charges des Comités de Sécurité communal et 
collinaires.

Documents de référence :
Instruments internationaux :

Les  traités et  Conventions sur les  des droits de l’Homme 
plus particulièrement le Pacte International relatif aux 
droits civils et politiques

Législation et règlement du droit burundais :

 • Constitution du Burundi : loi du 18 mars 2005

 • Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du   
  code pénal

 • Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant révision du  
  code  de procédure pénale.

 • Code de l’organisation et de la compétence   
  judiciaires du 17 mars 2005.
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 • Loi n°1/02 du 25 janvier 2010 portant révision de la loi 
  n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de   
  l’administration communale.

vi. LES PARTICIPANTS AUX DIFFÉRENTS 
ATELIERS SUR LA THÉMATIQUE
 • La PNB : Chef de poste, OPJ et autres policiers

 • L’administration communale

 • Des élus collinaires

 • Des membres des Comités de Sécurité Magistrats

 • Représentants des services techniques   
  (directeurs d’école, commerçants, etc.)

 • La société civile : CDF, Ligue ITEKA, A. PRO.DH, etc.

vii. OBSERVATIONS
A. Sur la mise en place des Comités de 
Sécurité
Il y a beaucoup de confusions sur la mise en place des 
CMS  suite à l’absence de textes légaux qui instaurent 
les Comités de Sécurité. La population  n’arrive parfois 
pas à s’accorder sur l’année de création. Certains 
comités sont créés en 2005-2006,  d’autres en 2010, 
ce qui correspond  aux élections communales . Dans 
certaines communes, les comités existent seulement 
sur papier, dans d’autres, on nie l’existence.des CMS 
Dans certaines autres communes , on trouve des 
Comités de Sécurité jusqu’au niveau de la sous-colline.

Il y a aussi une confusion entre le Comité de Sécurité 
et la réunion de sécurité hebdomadaire, réunion 
regroupant  l’administration communale, les élus 
collinaires et la police.

B. Sur la composition des Comités de Sécurité

La composition varie d’une commune à l’autre, mais il est 
possible de faire quelques observations générales :

 • Le nombre des membres variant de 5 à 30 personnes.
 • Les chefs de collines (et chefs de sous-collines) sont toujours
  présents dans les Comités de Sécurité, au niveau collinaire et
  communal. Souvent le chef de colline préside le comité.
  collinaire et l’administreur communal préside le comité 
  communal .

 • Il y a trois façons pour devenir membre. Soit par des 
  élections, soit on est membre de droit (comme les élus 
  collinaires, les Bashingantahe, les policiers), soit les
  membres sont désignés. Il s’agit souvent d’une
   combinaison de ces trois voies d’appartenance.

 • Sur certaines collines, les membres se limitent aux
   élus collinaires alors que d’autres utilisent la logique
  opposante: tout le monde est éligible à l’exception des  
  élus collinaires.

 • Certains comités sont mixtes, c’est-à-dire qu’on intègre la  
  société civile, mais ils sont minoritaires.

 • Parfois le comité ajoute des femmes, des jeunes ou des  
  Batwas pour que le comité soit plus représentatif.

 • Au niveau communal, on constate  qu’on ajoute  
  parfois les directeurs d’école et des commerçants.

 • La composition du Comité collinaire peut varier selon
  la colline ou même sous-colline. Il n’y a pas d’uniformité,
  même pas au sein d’une même commune.

C. Sur le cahier de charges des comités de sécurité
Il n’existe pas de cahier de charges institutionnalisé. 
En général, les participants ont énoncé les tâches 
suivantes :

 • Prévention des conflits: gestion de tous les   
  problèmes qui peuvent engendrer la sécurité.

 • Assistance ou intervention quand la sécurité est perturbée.

 • Enquêter sur des délits : faire des interrogatoires   
  pour avoir des amples informations et rapportage  
  à la police.

 • Enregistrement des va-et-vient des étrangers.

 • Rapportage aux autorités administratives sur la sécurité.

 • Médiation et arbitrage en cas de litige/ résolution  
  des conflits civils.

 • Réconciliation dans les ménages (concubinage,  
  mauvais traitement des femmes).

 • Conseils et orientation des parties en litiges.

 • Dans certaines communes, le Comité de Sécurité se
  livre à des tâches qui sont la prérogative de la police. 

D. Sur le fonctionnement des comités de sécurité
Les comités se réunissent plutôt de façon ad hoc, chaque 
fois que la sécurité est menacée ou perturbée

Les comités collinaires de sécurité donnent des renseignements 
au chef de colline qui, à son tour, avise l’administrateur et la police.

Il n’y a pas toujours des liens entre les comités de sécurité 
collinaires et le comité de sécurité au niveau de la commune.

En ce qui concerne les conflits fonciers, les élus collinaires, 
en collaboration avec les Bashingantahe, entendent les 
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parties et essaient de trancher ces litiges à leur niveau. Si 
les parties ne s’entendent pas malgré l’intervention des 
élus et des Bashingantahe, ils les envoient à la justice. En 
cas de bagarres qui occasionnent des coups et blessures 
ou  des infractions  pénales, on s’adresse à l’OPJ. Dans le 
cas d’enlèvement ou déplacement des bornes après un 
jugement, l’affaire est d’office pénale.

E. Sur la collaboration avec la police et 
l’administration

 • La fréquence des mutations policières ne rend pas
   facile la collaboration des comités collinaires de   
  sécurité et la police parce qu’ils ne se connaissent  
  pas. La circulation et l’échange d’information n’est  
  pas facile.

 • Manque de collaboration entre les Comités de   
  Sécurité, la police et l’administration sur certains   
  cas, par exemple les boissons prohibées.

 • Les Comités de Sécurité sont très actifs dans   
  certains cas, mais dans  d’autres,  ils ne le sont pas.

 • Dans certains cas, les chefs de colline ne   
  collaborent pas, et parfois le Comité de Sécurité  
  agit en lieu et place des élus collinaires.

 • Les chefs de colline viennent aux réunions de 
  sécurité, mais ils ne renseignent pas le Comité de 
  Sécurité ce qui a été discuté dans la réunion.

F. Sur les principaux problèmes rencontrés

 • Manque de directives qui déterminent la composition,  
  le profil et le fonctionnement du comité.

 • Parfois les comités ne sont pas très effectifs en tant 
  qu’entité. Il s’agit plutôt d’un assemblage de
  personnes qui sont membres de droit et qui se
  rencontrent d’une façon ad hoc.

 • Pas de communication entre le Comité de Sécurité 
  communal et les autres.

 • Ce sont les chefs collinaires qui sont responsables
  de la sécurité sur leur colline et par la suite ils
  centralisent toutes les questions sans associer 
  les autres élus. Ces derniers sont démotivés par
  cette tendance du chef de colline à vouloir tout  
  faire.

 • Il y a une frustration chez certains membres du   
  comité qui ne sont pas chefs de colline. Les raisons
  sont multiples: 1/ ils sont exclus des délibérations
  des Bashingantahe /élus collinaires, 2/ seuls les
  chefs de colline sont rémunérés, 3/ ce sont toujours  

  les chefs de colline qui sont invités à des réunions ou
  des séminaires, 4/ c’est le chef de colline qui reçoit
   (la plus grande partie) des pots de vin, 5/ les chefs
  de colline et les Bashingantahe ont un grand statut  
  social (toujours hôtes d’honneur) mais ce sont les
  autres qui doivent intervenir la nuit en cas de besoin.

 • Parfois les Bashingantahe  préfèrent traiter tous 
  les problèmes au niveau local, même si le Comité
   de Sécurité veut transférer le cas aux instances  
  habilitées.

 • Problème de communication faute de moyens.

 • Manque de connaissances quant à leur mission en
   général et quant aux notions de droit en particulier.

 • Absence de cahier des charges, ce qui fait qu’ils se
  mêlent de tout dossier.

 • Mandat illimité pour certains Comités de Sécurité : les
  membres qui se méconduisent ne sont pas remplacés,
   ce qui crée des frustrations.

 • Parfois, lors de l’intervention nocturne de la police, 
  les membres des comités sont confondus aux   
  malfaiteurs.

 • Absence de représentativité de la société civile et 
  autres catégories, vu la manière de mise en place
   des Comités de Sécurité. Ils sont élus suivant les
   compétences de chacun de façon générale. On ne
  choisit pas les gens selon les compétences dans les 
  différents corps ou institutions.

 • La double casquette des certains membres (élus 
  collinaire et membre du Comité de Sécurité) sème 
  une confusion quant au rôle de l’administration et 
  des Comités de Sécurité.  

 • Pas de régularité de vote (remplacement). Les uns 
  procèdent au vote chaque année, les autres n’ont 
  jamais remplacé les comités mis en place depuis 1994.

viii. ENGAGEMENTS
Certains Comités communaux de Sécurité ont promis de 
réfléchir sur un modèle de texte qui les règlementerait .

ix. Recommandations
Recommandation au Gouvenement
Il est indispensable que les Comités de Sécurité soient 
institutionnalisés. On demande  aux autorités nationales d’établir 
un texte réglementant les Comités de Sécurité. Sinon ces 
comités risquent de créer des problèmes et frustrations auprès 
de certaines personnes et de la population en général (ci-dessus). 
On peut même s’avancer en disant que ces comités peuvent 
entraver la sécurité si leurs missions ne sont pas clarifiées.
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Le document portant institutionnalisation des 
comités de sécurité devrait  s’exprimer sur :

 1• La mise en place: désignation, élection,   
   membre de droit.

 2• La composition: répartition selon les différentes  
   composantes de la société.

 3• Le profil des membres: critères pour être un   
   membre intègre.

 4• La mission: clarifier la mission du comité vis-à-vis des
    autres intervenants de la sécurité en respect de la loi
    (respect des missions des acteurs de la chaîne pénale
    et de l’administration locale).

 5• Le cahier des charges: tâches du comité.

 6• Le fonctionnement: fréquence des réunions,
    collaboration avec les autres acteurs, cycle de
    renseignements, etc. Il faudrait aussi des
    règles claires pour le rôle de médiation du
    Comité. On rappelle que le Comité ne peut pas 
   intervenir dans des affaires pénales à qui relève 
   de la seule compétence de l’OPJ.

 7• Contrôle: définir un organe et des procédures de
    contrôle du fonctionnement du comité

 •  Le document doit aussi rappeler le respect du 
   secret, en tant que membre du Comité de
    Sécurité mais aussi dans sa qualité 
   professionnelle. 

   Par exemple: un OPJ ne peut pas partager toutes
   ses informations.

Autres recommandations ( Ministère de l’intérieur 
et le MSP)
 • Doter les comités de sécurité de moyens   
  nécessaires pour le fonctionnement en fonction  
  de leur cahier des charges.

 • Elargir les Comités de Sécurité aux autres   
  représentants de la population.

 • Harmoniser la gestion des comités de sécurité   
  avec l’éducation au renseignement dans le 
  programme de formation à la citoyenneté.  
  (Formation sur le patriotisme –voir guide élaboré  
  à l’intention des élus collinaires )

 • Eviter que la police agisse sous l’instigation   
  de l’administration en matière d’arrestation des  
  personnes.

  • Renforcement les capacités des membres des CS 
  (  information et formation sur les textes de loi tels
   la constitution , la loi communale , la police et   
  procédures administrative , le code pénal , le code
  de précedure pénal , le code de l’organisation et de
  la compétence judiciaire , le code des personnes et
   de la familles ainsi que sur les droits de l’homme
  (les principes comme la dignité , l’égalité, la   
  présomption d’innocence , droit à un procès équitable …)
 



RECUEIL D’EXPERIENCES MENEES DANS 11 COMMUNES PILOTES113QUELS SONT LES PROBLEMES LOCAUX DE SECURITE AU BURUNDI

Quelques gardiens avec un cadre du CENAP

i. CONTEXTE

Les vols dans les champs de palmes à Rumonge et du 
matériel de pêche préoccupent plus d’un dans cette 
commune. Ces vols sont plus fréquents dans les périodes 
de récolte et de pêche. C’est ainsi que les propriétaires des 
champs et des bateaux de pêche se sont convenus avec 
des particuliers (individus)  pour garder les champs et 
matériel de pêche.

Pour le cas de Rumonge, sur base de l’initiative communautaire 
et dans le dessein de faire face au banditisme, des associations 
dénommées « Tugwanye ubusuma » sont nées dans plusieurs 
zones de la commune dont : la zone Buruhukiro, la zone Gatete, 
la zone Rumonge et la zone Kigwena. L’une des stratégies  de 
ces associations a été d’enrôler les anciens gardiens de la paix 
et autres démobilisés comme gardiens dans les champs. Les 
vols dans les palmeraies ont sensiblement diminué comme 
le soulignent l’administration locale, les propriétaires des 
plantations et la police.

Lors de l’élaboration du plan communal de sécurité dans 
la commune Rumonge ,  il a été constaté qu’un climat de 
tension commence à se manifester entre ces associations 
de gardiennage et les comités locaux de sécurité, les 
gardiens pensent que les membres des comités locaux 
de sécurité ne peuvent pas donner des renseignements 
des endroits où il y a les objets et plantations à garder. 
Ils pensent que chaque groupe devrait avoir sa zone 
d’action. Un autre problème de collaboration, d’échange 
d’information et de conflits de compétence avec les autres 
intervenants en matière de sécurité risque de créer une 
insécurité dans la commune de Rumonge.

Cette attitude peut se justifier par l’ignorance du rôle que 
doit jouer chaque intervenant  en matière de sécurité et 
l’absence de cadre formel de collaboration entre les des 
différents intervenants en matière de sécurité.

Dans le souci de contribuer à assainir la situation et 
à améliorer les relations de collaboration entre les 
associations de gardiennage et les autres acteurs de la 
sécurité, le projet Ethique Policière a appuyé la commune 
et la police  de Rumonge dans la tenue d’un atelier de 
formation et d’échange autour du travail fait par les 
associations de gardiennage à  Rumonge

ii. COMMUNE AYANT TRAVAILLÉ SUR LA 
THÉMATIQUE

Seule la commune de Rumonge connaît l’expérience 
des associations de gardiennage composées par 
des démobilisés visant à  diminuer les vols dans les 
champs de palme et les vols des poissons et objets de 
pêche commis dans le Lac Tanganyika.

iii. FACILITATEUR DE L’ATELIER D’ÉCHANGE SUR 
LA THÉMATIQUE

L’OPJ Etienne Gakwirikiye, sous  chef de poste PJ de Rumonge 
(Il a été appuyée par l’assistante technique nationale au projet 
Ethique policière , Anne NIYUHIRE )

iv. OBJECTIFS DE L’ATELIER D’ÉCHANGE SUR LA 
THÉMATIQUE

 • Doter de connaissances élémentaires en droits et
   devoirs du citoyen  les  membres des Associations de 
  gardiennage de la commune Rumonge afin qu’ils 
  respectent la loi lors de leurs prestations;

 • Aider les associations de Rumonge et les autres acteurs 
  (administration, police, comité de sécurité) à tracer les 
  limites de compétences des uns et des autres et à 
  formaliser le cadre de collaboration.

v. OBSERVATIONS  ET OUTILS UTILISÉS

Dans le but de  clarifier le rôle des uns et des autres en 
matière de sécurité, chaque catégorie de participants 
a présenté un exposé sur son rôle et ses compétences 
en matière de sécurité: exposé de la police, exposé de 
l’administration, exposé des comités de sécurité, des 
chefs de colline et des associations de gardiennage 
(après réflexion de chaque groupe dans un travail en 
groupe).

LES ASSOCIATIONS DE GARDIENNAGE, CAS DE LA COMMUNE RUMONGE22
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Des discussions sur l’état de  collaboration et les limites 
de compétences a permis de constater beaucoup de 
difficultés liées à l’absence de clarté dans le rôle et la 
mission de certains intervenants en matière de sécurité, 
notamment les associations de gardiennage et les 
comités de sécurité étant donné qu’ils ne sont pas dotés  
de cahier des charges.clairs

Outils utilisés et documents de référence :
 • La loi communale

 • Le code pénal

 • Le code de l’organisation et de la compétence   
  judiciaires

 • Le code de procédure pénale

vi. PARTICIPANTS À L’ATELIER
 • Police

 • Les  membres des comités de sécurité

 • Les membres des  associations de gardiennage

 • Les élus collinaires

 • L’administration communale (administrateur, son  
  conseiller et les membres du conseil communal)  

 • La société civile

 • Leaders communautaires

vii. OBSERVATIONS
Si on tient compte du fonctionnement des associations 
de gardiennage à Rumonge et de leur  collaboration 
avec les autres intervenants en matière de sécurité, il y 
a lieu de faire les observations suivantes

A. Résolution à l’amiable des cas de vol :
Les gardiens affirment lors des ateliers que parfois, 
les propriétaires essaient de résoudre  à l’amiable des 
cas de vol dont ils sont victimes. Les victimes évaluent 
les dépenses engagées lors d’un procès et le coût 
de la chose qui allait être volée, et préfèrent donc le 
règlement à l’amiable. Ce qui est contre la loi pénale, 
car le vol est une infraction pénale qui ne peut pas se 
résoudre à l’amiable.

Dans d’autres cas, les vols restent  impunis parce 
que les propriétaires ne veulent pas poursuivre les 
présumés voleurs qui sont par après remis en liberté.

B. Existence des lieux de détention dans les 
plantations de palmeraies
« Les associations de gardiennage ont leur comité 

de sécurité, mais aussi leur lieu de séquestration où 
ils emprisonnent des gens, torturent des voleurs et 
demandent des amendes à l’insu de la police et de 
l’administration».

Cette phrase a été prononcée par un membre 
des comités de sécurité présent dans l’atelier. 
L’information a été confirmée par les membres des 
associations de gardiennage. L’explication a été que 
s’ils attrapent un voleur et qu’ils le remettent aux OPJ, 
le voleur est par après relaxé, ce qui est décourageant 
de leur côté. Ils cherchent alors à se rendre justice. 
Les amendes demandées sont partagées entre les 
gardiens et sont une forme de punition pour le voleur.

C. Des difficultés internes au sein de ces 
mêmes associations de gardiennage
Lors de l’atelier, on a découvert qu’il y avait des conflits 
entre les associations de gardiennage qui se disputent 
la grandeur des zones d’action. Certains domaines de 
plantation sont plus vastes que les autres, et plus le 
champ est vaste, plus la rémunération est grande.

Chaque association reste dans sa zone, par exemple, 
une association de Gatete ne peut pas aller garder 
les champs de palmes de la zone Buruhukiro et vice-
versa. De même, les associations d’une même zone 
se partagent les plantations, ce qui crée alors des 
mécontentements chez l’association qui reçoit une 
petite plantation.

Ce conflit est né dans la zone Gatete avec une 
plantation traversée par une route. En haut de la 
route, la plantation est petite. L’association qui garde 
la plantation du haut de la route cherche alors à 
avoir une autre portion sur la plantation plus vaste 
en bas de la route, mais les négociations n’ont pas 
abouti , ce qui a crée un mauvais climat entre les deux 
associations.

Le propriétaire du champ ne peut pas choisir 
l’association qui gardera son champ. Il est contraint 
d’accepter l’association née du lieu où est situé son 
champ.

D. Problème de collaboration à tous les 
niveaux (Entre les associations et comités de sécu-
rité, entre les comités de sécurité et la police, entre les 
associations de gardiennage et les administratifs à la 
base).
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Il a été signalé :  
 • Le manque d’échange de l’information entre les
  comités de sécurité et les associations de   
  gardiennage

 • La nuit, les gardiens font parfois appel aux élus   
  collinaires pour trancher des litiges, mais ces derniers
  défèrent le cas aux membres des comités de sécurité  
  parce qu’ils ne veulent pas se réveiller

 • Les policiers sont accusés d’intervenir    
  tardivement quand les gardiens cherchent un   
  secours.

 • Absence d’échange d’informations entre les   
  comités de sécurité et la police

 • La confusion des rôles : les comités de sécurité
  qui se lamentent lors de l’atelier qu’ils sont
  exclus du règlement des litiges principaux de
   la communauté comme les conflits fonciers, les
  conflits familiaux, etc.

 • Les associations de gardiennages qui ne veulent
   pas ouvrir l’association aux nouveaux adhérents

viii. ENGAGEMENTS
A. L’administration s’engage à:
 • Tenir des réunions régulières pour parler des   
  problèmes de sécurité, de collaboration et   
  constater des abus.

 • Chaque chef de colline fera un calendrier des   
  réunions sur sa colline.

 • Informer les administratifs à la base non présents
   dans cette réunion, à travers les réunions, qu’ils
   n’ont pas compétence d’arbitrer les affaires pénales.

 • Création d’un comité mixte de suivi pour s’informer 
  mutuellement sur des problèmes existants.

B. La police s’engage à :
 • Multiplier les patrouilles dans les champs à des  
  moments précis de récolte.

 • Faire de son mieux pour intervenir à temps en cas  
  de demande d’intervention.

 • Améliorer la collaboration avec la population lors  
  des patrouilles de proximité

 • Avoir des contacts des représentants des gardiens  
  et des comités de sécurité et vice- versa dans le but  
  d’échanger l’information en cas de besoin  

C. Les comités de sécurité s’engagent à :
 • Redoubler d’efforts pour être l’œil et l’oreille de  
  l’administration en matière de sécurité

 • Informer ceux qui ne sont pas dans cette réunion  
  des limites de compétences de comités de   
  sécurité

 • Ne plus se rendre coupable d’actes de torture   
  lorsqu’ils attrapent un voleur ou un malfaiteur

 • Etre des modèles en matière de respect des droits  
  de l’homme

 • Renforcer la collaboration avec les autres   
  intervenants en matière de sécurité

 • S’engager  à respecter les organes dirigeants de  
  la commune  

D. Les associations de gardiennage 
s’engagent à :
 • Ne plus se faire justice si on attrape un voleur, car  
  ils  peuvent  être poursuivis pour ces faits.

 • Améliorer la collaboration avec l’administration  
  tout en partageant l’information  chaque fois qu’il  
  y a lieu de partager.

 • Ne plus régler les cas de vol à l’amiable car c’est  
  une affaire pénale où ils n’ont pas la compétence,  
  amener le cas plutôt aux OPJ.  

 • Dénoncer les malfaiteurs.

ix. RECOMMANDATIONS
Recommandations au MSP et à la police :
 • Détruire les lieux de séquestration installés par  
  les gardiens des les palmeraies.

 • Intensifier les patrouilles à l’intérieur des   
  plantations de palme pour éviter les abus des   
  associations de gardiennage (séquestrations,   
  autres abus) tortures etc )

 • Se saisir directement des cas d’infraction au lieu  
  de relâcher

 • Avoir les contacts et connaître l’adresse des   
  associations de gardiennage pour renforcer la   
  collaboration.

 • Revoir le plan de redéploiement des policiers   
  pour que toutes les zones aient au moins une   
  antenne de police

 • Proposer un projet de loi définissant le cadre   
  reglementaire pour ces association (loi sur la   
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  sécurité privée) et les modalités de contrôle et de  
  concertation avec la police.
 
Recommandations au Ministère de l’Intérieur :
 • Harmoniser la dénomination entre « Comités de  
  sécurité » et « Comités mixtes de Sécurité » et en  
  adopter une au niveau national.

 • Collaborer avec le Ministère de la Justice et   
  Garde des Sceaux au niveau de la collecte et la   
  conservation des renseignements.

 • Clarifier par un texte réglementaire, les rôles et  
  responsabilités des comités de sécurité, des élus  
  collinaires et des Bashingantahe dans la façon   
  de régler les problèmes qui se posent au niveau  
  des associations de gardiennage.

Recommandations aux autorités communales :
 • Faire des réunions régulières avec tous les   
  intervenants en matière de sécurité afin de 
  récolter le maximum d’informations sur l’état   
  sécuritaire de la commune.

 • Supprimer  les lieux de séquestration installés   
  dans les palmeraies

 • Disposer des adresses de toutes les associations  
  de gardiennage présentes dans la commune ainsi  
  que  la liste de leurs membres

 • Requérir, dans la mesure du possible, l’avis des  
  comités de sécurité avant de déployer la police   
  pour aller arrêter une (ou des) personne(s).

 • Régler la question de conflit de compétences   
  entre les comités de sécurité et les associations  
  de gardiennage
 
Recommandations aux associations de 
gardiennage :
 • Donner aux membres de ces associations des   
  badges et des uniformes distinctifs.

 • Ne pas régler à l’amiable les cas de vol

 • Ne pas torturer les voleurs attrapés.

 • Pousser les gardiens à porter plainte en cas de   
  vol quand le propriétaire ne le fait pas.

 • Ne plus infliger des amendes aux voleurs
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A travers ce document de receuil des expériences tirées 
de la mise en œuvre du projet Ethique policière, l’on aura 
constaté qu’il s’agit simplement de la documentation non 
seulement de la démarche entreprise par le projet mais 
aussi de la contribution en termes de résultats que le 
processus d’élaboration et de la mise en œuvre des PCS 
dans les 11 communes pilotes a apporté sur le plan de la 
sécurité au Burundi .

Sans doute , l’une ou l’autre information contenue 
dans le document pourrait, pour une raison ou une 
autre , paraitre erronnée ou moins pertinente , mais, 
nous osons espérer que le lecteur trouvera , à travers la 
plupart des informations documentées, des pistes  qui, 
une fois exploitées ou suivies profondément, pourrait lui 
permettre de contribuer à l’amélioration de la sécurité à 
son niveau .

Certes , les thématiques sécuritaires abordées ont été 
soulevées dans les communes pilotes du projet mais 
elles paraissent sans doute aussi des problématiques 
qui concernent toutes les communes du pays , bref des 
problématiques  nationales .

Le projet reconnait humblement avoir travaillé dans peu 
de communes par rapport à l’ensemble du pays ainsi que 
ses limites budgétaires dans l’appui  à la mise en œuvre 
des actions proposées dans les PCS. Bien évidemment 
, chaque problématique sécuritaire abordée pourrait 
faire objet, à elle seule , d’une grande intervention ( 
Un grand projet), raison pour laquelle , le projet invite 
les pouvoirs publics, les communautés locales ainsi 
que les partenaires du Burundi de bien vouloir trouver 
, à travers  toute la panoplie de riches informations 
et recommandations contenues dans le document 
pour chaque thématique, des portes d’entrée dans ce 
vaste champs ( domaine de la sécurité ) en mobilisant 
davantage des énergies /ressources tant internes 
qu’externes en vue de contribuer à l’amélioration de la 
sécurité sur l’ensemble du territoire burundais .

Comme on le dit , la sécurité est le développement sont 
intimément liées . La sécurité est est un des  piliers du 
développement tandis que le développement est le 
nouveau nom de la paix .
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CONCLUSION
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