Evaluation de la réforme de la sécurité
et de la justice au Burundi
–
Annexes du Rapport Final
Février 2014

Annexe 1 - Termes de référence de l’évaluation

Termes de Référence pour l’évaluation
de la réforme de la justice et de la
sécurité au Burundi
Mandat et objectifs
Dans le cadre de sa réforme du secteur de la sécurité (RSS), le gouvernement du Burundi, soutenu
par le gouvernement des Pays-Bas et le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), sollicite un
appui afin de mener une évaluation de son processus de réforme. Depuis les accords d’Arusha signés
en 2000, le Burundi est en effet engagé dans le développement de ses secteurs justice et sécurité. Il
est soutenu depuis lors par la communauté internationale dont les principaux acteurs sont l’ONU, les
Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la France et les autres partenaires intervenants dans le
domaine. Il est opportun aujourd’hui d’évaluer ce processus de réforme au niveau national afin
d’identifier les leçons clés qui puissent permettre au Gouvernement Burundais et à ses partenaires
nationaux et internationaux d'améliorer leurs stratégies et programmes actuels et futurs dans le
domaine.
Les objectifs principaux de l’évaluation sont:
-

Fournir un aperçu du développement du processus de réforme au Burundi depuis les
accords de paix d’Arusha jusqu’à aujourd’hui, en mettant en évidence les défis et les leçons
apprises.
Identifier les résultats obtenus, les lacunes, défis et déficits du processus de développement
des secteurs justice et sécurité.
Formuler des recommandations qui puissent permettre aux autorités burundaises et à ses
partenaires nationaux et internationaux de faire avancer le processus de réforme.
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Brève description du contexte
Les années qui suivirent l'accès du Burundi à l'indépendance en 1962 furent marquées par des cycles
de violence armée qui se répétèrent en 1972, 1988 et 1993-2008. Bien qu'en partie la manifestation
d'une lutte pour le pouvoir à caractère ethnique entre la minorité tusti et la majorité hutu, ce conflit
récurant trouve également ses origines dans des dynamiques complexes à dimensions régionales et
socio-économiques. En dépit du fait que le dernier mouvement armé n'ait réellement rejoint le
processus de paix qu'en 2008, l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signée en août 2000
reste la référence structurante de ce processus1. En raison du rôle joué par les forces de défense et
de sécurité dans le conflit, une part importante de l'Accord est consacrée à la transformation de ces
institutions2. En particulier, le Chapitre II du Protocol III de l'Accord articule des objectifs précis en
vue d'une telle transformation en termes de principes d'organisation, missions, structures,
composition et principes de recrutement. Les étapes initiales du processus de RSS au Burundi sont
donc étroitement liées au processus politique visant au rétablissement de la paix dans le pays3.
La signature en novembre 2003 d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et
le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza permet la pacification de la majorité du territoire et l'initiation du
processus de RSS.
La nouvelle Police nationale du Burundi (PNB) est créée en 2004. Conformément à l'Accord d'Arusha,
les services de police existant sont fusionnés pour former la PNB. Les effectifs de ces anciens services
(environ 2000), des membres des ex-Forces Armées Burundaises (ex-FAB), de l'ancienne
Gendarmerie et des anciens Parti et Mouvement Politiques Armés (ex-PMPA) en constituent le
personnel, soit environ 18000 personnes. Depuis 2005, des initiatives de formation ont été
développées grâce à des partenariats bilatéraux et multilatéraux. Après huit ans d'existence, la PNB
continue à développer ses systèmes et procédures de gestion, ses mécanismes de supervision et sa
capacité.
La réforme de l'armée commence également en 2004 avec l'intégration dans la Force de Défense
Nationale (FDN) de membres des ex-FAB et ex-PMPA et la mise en place d’un accord sur
l'harmonisation des grades. Ce processus d'intégration visait aussi à s'assurer que les quotas
ethniques stipulés dans l'Accord d'Arusha soient respectés. Un programme de désarmement,
démobilisation et d'appui à la réinsertion des membres de ces groupes intégrés ni dans la FDN, ni
dans la PNB a facilité le processus, et a permis au gouvernement de réduire progressivement la taille
de la FDN à 30000. Des casernes et centres de formation furent réhabilités ou construits avec le
soutien de la communauté internationale dont l'aide couvrait également des activités de formation,
et des appuis à la mise en place de procédures améliorées de gestion et de contrôle. En dépit de
rapports dénonçant une implication de membres de la PNB dans des actes d'intimidation préélectorale en 2010, et la participation de membres de la FDN dans des incidents violents visant des

La lettre et l'esprit de l'Accord d'Arusha soutendent tout accord de cessez-le-feu ou de partage du pouvoir ultérieur,
la Constitution, la première stratégie de réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles des ministères de la
Défense et de la Sécurité publique, les plans stratégiques de la FDN et de la PNB.
2 Arusha stipule que les forces de défense et de sécurité doivent être neutres, unies, représentatives de la population
dans son ensemble, garantes de la sécurité de tous, et soumises à l'autorité de l'Etat et au contrôle du Parlement.
3 Partis et mouvements politiques armés (PMPA) étaient tenus de libérer leurs combattants et désarmer avant qu'ils
puissent s'inscrire comme partis politiques.
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militants d'opposition en 2011, une récente enquête indépendante montre qu'au cours de l'année
passée la perception de la population envers la police et l'armée s'est nettement améliorée.
Le secteur de la justice est confronté à un nombre de difficultés comme l'absence d'un cadre
global régissant l'aide juridique, les difficultés d'accès aux services de justice, un manque de
capacités humaines et d'infrastructures et un éloignement des tribunaux. L'indépendance, les
mécanismes de contrôle, l'objectivité et l'impartialité du secteur sont des thèmes récurrents de
discussion. Le secteur reçoit une assistance de pays partenaires et d'ONG nationales et
internationales dans le domaine de la formation, infrastructure et traduction du code pénal en
kirundi. Afin de progresser dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, le Ministère de la
Justice a, entre autres, élaboré un plan de formation pour les juges et le personnel du secteur de
la justice.
Les acteurs étatiques et non-étatiques jouent un rôle dans la gouvernance des secteurs justice et
sécurité. Leur renforcement et le développement d’outils de contrôle interne et externe est
appuyé par certains partenaires. Des progrès ont été constaté ces dernières années avec la
convocation par la Commission du Sénat des ministres concernés sur des questions de
transparence budgétaire; ou la nomination en 2012 d'un Secrétaire Permanent du Conseil
National de Sécurité chargé de supervisé la préparation d'un plan national de sécurité.

Champ de l’évaluation
Le champ d’application de l’évaluation couvre les stratégies et programmes de RSS mis en place
depuis l’accord de paix d’Arusha. Les exigences de cet accord de paix, les cadres constitutionnels,
légales et juridiques feront l'objet d'un examen approfondi qui informera l'analyse des politiques
sectorielles, des structures de gouvernances et de contrôle, et des codes réglementaires. Par la
suite, les exigences du processus de RSS seront articulées puis mises en perspectives par rapport aux
réalités des plans et activités accomplis et en phase de planification.
L’évaluation devra prendre en compte le processus de réforme dans son ensemble: l'armée, la
police, la justice (plus particulièrement la chaine pénale), les services de renseignement et les
structures de contrôle et de gouvernance. Ces secteurs seront évalués sur base des critères
d’évaluation standards définis par l’OCDE CAD : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité et
l’impact. De plus, l’évaluation accordera une importance particulière aux critères additionnels de
coordination, d’appropriation locale et de genre.

Phases de l’évaluation et documents à soumettre
L’évaluation sera conduite en sept phases :
1) Mission de cadrage
Les objectifs de cette mission seront de confirmer les engagements des autorités
burundaises et des partenaires internationaux, de mettre en place un Comité Directeur (voir
les TdR sur le Comité Directeur pour sa composition et son rôle), de confirmer les Termes de
Référence ainsi que la composition de l’équipe d’évaluation, et de développer le calendrier
de l’évaluation.
Document à soumettre à la fin de cette phase pour approbation par le Comité Directeur :
Termes de Référence de l’évaluation.
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2) Recherche documentaire et préparation méthodologique
Les objectifs de cette phase seront de récolter des informations préliminaires sur le
processus de RSS au Burundi et de développer la méthodologie d’évaluation. Pour ce faire,
l’équipe d’évaluation devra analyser des documents au niveau stratégique,
opérationnel/organisationnel et tactique/technique. L’équipe devra également développer
des questions d’évaluation et des indicateurs afin d’évaluer le processus de RSS dans son
ensemble (incluant l’armé, la police, la justice (plus particulièrement la chaine pénale), les
services de renseignement et les structures de contrôle et de gouvernance). Elle se basera
sur les critères d’évaluation mentionnés ci-dessus.
Document à soumettre à la fin de cette phase pour commentaire et approbation par le
Comité Directeur : rapport méthodologique.
3) Mission de terrain pour la récolte d’information
L’objectif de cette phase sera de récolter de l’information pertinente pour répondre aux
questions d’évaluation défini à la phase précédente. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation
utilisera des outils de récolte de données (entretiens, groupes de discussion, visites de site,
analyse documentaire).
Document à présenter au Comité Directeur à la fin de cette phase: observations
préliminaires.
4) Analyse de l’information et rédaction du rapport provisoire
L’objectif de cette phase sera d’assimiler et d’analyser l’information récoltée lors des phases
précédentes. L’équipe d’évaluation écrira une réponse à chaque question d’évaluation qui
sera objective et justifiée. Ensuite, elle développera les conclusions et recommandations de
l’évaluation.
Document à soumettre pour commentaire au Comité Directeur à la fin de cette phase :
rapport provisoire d’évaluation.
5) Mission de présentation du rapport provisoire
L’objectif de cette phase sera de présenter le rapport provisoire d’évaluation au Comité
Directeur et de discuter des conclusions et des recommandations.
6) Finalisation du rapport d’évaluation
L’objectif de cette phase sera de prendre en comptes les commentaires reçus lors de la
phase précédente et d’écrire le rapport final d’évaluation.
Document à soumettre pour approbation au Comité Directeur à la fin de cette phase :
rapport final d’évaluation.
7) Mission de présentation du rapport final
L’objectif de cette phase sera de présenter le rapport final d’évaluation au Comité Directeur
pour approbation.

Responsabilité du suivi et de la gestion de l’évaluation
L’évaluation sera suivie de près par le Comité Directeur composé des autorités burundaises et des
partenaires internationaux représenté par les Pays-Bas et l’ONU. Voir les TdR pour le Comité
Directeur, sa composition et son rôle.
L’Ambassade des Pays-Bas au Burundi sera responsable de la gestion quotidienne de l’évaluation et
des contacts avec l’équipe d’évaluation. Elle prendra en charge, les aspects logistiques, la prise de
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contact avec les principales parties prenantes du processus de RSS et la gestion des commentaires
émis par le Comité Directeur sur les différentes versions du rapport.
L’Ambassade des Pays-Bas endossera également la responsabilité politique de cette évaluation. Elle
sera chargée de s’assurer que les objectifs de cette évaluation et le mandat de l'équipe chargée de la
mener soient clairs pour les autorités burundaises, ses partenaires internationaux et les membres de
l’équipe d’évaluation.

Méthodologie
L’approche méthodologique pour cette évaluation sera une approche structurée en trois étapes : 1)
la construction du cadre de l’évaluation, 2) la collecte de données sur le terrain et 3) l’analyse de ces
données pour formuler des conclusions objectives et justifiées et des recommandations utiles pour
le futur. Cette approche est résumée dans la figure ci-dessous et ensuite expliquée en détail.

Construire le cadre de
l’évaluation

Décrire le
processus RSS et
son évolution

Collecter les données
sur le terrain pour
chaque indicateur

Analyse
documentaire
Interviews

Construire un diagramme
des objectifs fixés pour le
processus RSS
Définir et structurer
les Questions
d’Evaluation (QE) en:
- Sous-questions
- Indicateurs

Focus groupe

Analyser les données
pour formuler les
conclusions et
recommandations

Analyser les données au
niveau des indicateurs
Formuler les conclusions pour
chaque sous-question et
Question d’Evaluation

Visite de sites
Formuler les
recommandations

La première étape sera de construire le cadre de l’évaluation qui accompagnera l’équipe
d’évaluation et le Comité Directeur tout au long de l’évaluation. Il est crucial que ce cadre soit défini
en fonction du contexte national et des éléments clés à analyser pour cette évaluation. Pour cette
étape, l’équipe d’évaluation devra :
-

décrire le processus de RSS initié depuis la signature des Accords de paix d’Arusha jusqu’à
nos jours. Ceci permettra de bien inscrire l’évaluation dans le contexte national et d’analyser
les principaux événements qui ont influencés le processus de RSS.
construire un diagramme des objectifs fixés pour le processus de RSS par les autorités
burundaises. Il sera construit à partir des documents stratégiques officiels (Accord d’Arusha,
Constitution, CSLP 1 et 2, etc.) qui décrivent les objectifs à atteindre en termes de RSS et la
façon de les atteindre. Cet exercice permettra à l’équipe d’évaluation de mesurer le degré
de réalisation des objectifs fixés et la façon dont les stratégies et programmes de RSS ont été
mis en œuvre jusqu’à présent pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs. Le contexte défini
dans la première tâche sera bien évidement pris en compte.
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-

Définir un maximum de dix Questions d’Evaluation (QE) et les structurer en sous-questions
et indicateurs. Les QE seront définies par rapport au contexte et au diagramme des objectifs
établi dans les tâches précédentes. Elles prendront en compte les critères d’évaluation de
pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité, d’impact, de coordination,
d’appropriation locale et de genre. Elles seront structurées en sous-questions et indicateurs.
La deuxième étape sera de collecter les données sur le terrain pour chaque indicateur défini
précédemment. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation mènera des interviews, des focus groupes, des
visites de sites et de l’analyse documentaire. Il sera crucial d’assurer à l’équipe d’évaluation l’accès à
toute l’information jugée pertinente pour l’évaluation (documents, personnes à rencontrer, sites à
visiter, etc...).
La troisième étape sera l’analyse de ses données collectées et la formulation des conclusions et des
recommandations. Pour cette étape, l’équipe d’évaluation devra :
-

-

analyser l’information récoltée sur le terrain pour chaque indicateur. En effet, l’équipe
d’évaluation aura collecté des données via les interviews, focus groupe, etc. Ces données
seront donc vérifiées et analysées afin de donner une réponse claire et objective à chaque
indicateur.
formuler des conclusions pour chaque sous-question et Question d’Evaluation à partir de
l’analyse réalisée précédemment sur les indicateurs.
formuler des recommandations claires et opérationnelles à partir des conclusions émises
précédemment.

Equipe d’évaluation
En accord avec les principes de fonctionnement de ISSAT l’équipe d’évaluation sera dirigée par M.
Niels Veenis, Premier Secrétaire de l’Ambassade des Pays-Bas qui sera assisté par le LieutenantGénéral (ret) Marc Caron (voir bio en annexe). Ce dernier sera chargé de la bonne exécution de
l’évaluation et de la coordination entre tous membres de l’équipe. Il sera également plus
particulièrement responsable de l'analyse du volet militaire. Il sera soutenu par une équipe de trois
experts spécialisés dans les autres volets de la RSS: le Brigadier-Général Bernard Bélondrade pour la
police, Renaud Galand pour la justice et Natacha Meden pour la gouvernance et le DDR.
L’équipe d’évaluation sera également composée d’une fonctionnaire du Ministère des Affaires
Etrangères Néerlandais, Wiesje Elfferich ; et d’un expert en évaluation, Antoine Hanin. Ils seront
chargés de soutenir le chef d’équipe et les experts sectoriels pour la bonne exécution de
l’évaluation.

Calendrier indicatif
Phases
Mission de cadrage
Recherche documentaire et préparation
méthodologique
Mission de terrain
Rédaction du rapport provisoire
Mission de présentation du rapport
provisoire
Finalisation du rapport d’évaluation
Mission de présentation du rapport final

Dates indicatives
22-29 mai 2013
3-24 juin 2013
3 juillet/14 juillet 2013
15 juillet-2 août 2013
25-28 aout
1-15 septembre (AEC)
Septembre 2013 (AEC)
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Appendice 1 – Biographie des membres de l’évaluation
Lieutenant-Général (ret) Marc Caron
Né le 1er juin 1954 à Montréal, le lieutenant-général Caron se joint aux Forces canadiennes en
octobre 1971.
Le général Caron commanda des troupes à tous les niveaux et occupa des postes importants à l’étatmajor. Il servit au sein de missions de l’OTAN et de l’ONU.
Le lieutenant-général Caron a fait des stages de développement professionnel en 1981 au Royal
Military College of Science à Shrivenham, en Angleterre; au Collège de commandement et d’étatmajor de la Force terrestre canadienne à Kingston en 1982; au Collège d’état-major des Forces
canadiennes à Toronto en 1984; et au US Army War College en 1994. Il détient un baccalauréat de
l’université d’Ottawa en science politique.
Il a occupé le poste de Chef d’état-major adjoint de l’Armée de terre de mai 2003 à février 2005.
Durant cette période, il a aussi assumé le poste de Chef d’état-major de l’Armée de terre par intérim
de novembre 2003 à octobre 2004. En février 2005, le lieutenant-général Caron est nommé
commandant de l’Armée de terre. Il prend sa retraite en février 2007 après 35 années de service à
son pays.
Depuis sa retraite il a entrepris une deuxième carrière comme fonctionnaire onusien. Sa première
affectation fut en tant que conseiller principal auprès du Représentant Spécial du Secrétaire général
de la Mission de l’organisation des Nations Unies au Congo MONUC, d’avril a novembre 2008.
Par la suite il joint « l’International Security Sector Advisory Team (ISSAT)» basée à Genève, où il
sert de novembre 2009 à mai 2011. Dans ce poste il avise sur les projets de reforme du secteur de
sécurité de plusieurs programmes nationaux et d’organisations internationales et régionales, surtout
en Afrique.
De mai 2012 à février 2013 il fut nommé par le Secrétaire Général de l’ONU auprès du Président
Alpha Condé de la Guinée (Conakry) comme conseiller en matière politique et stratégique.
Le général Caron a maintenant rejoint l’ISSAT.
Brigadier-Général Bernard Bélondrade
Le général (2S) Bernard Bélondrade a servi plus de 35 ans au sein de la gendarmerie nationale
française.
Dans cette institution militaire, il a exercé de nombreux commandements opérationnels, en divers
points du territoire français. Il a également servi outre-mer où il a commandé les forces de
gendarmerie du sud de l’Océan Indien à l’île de la Réunion.
Le général Bélondrade a en outre exercé diverses fonctions d’état-major, à la direction générale de
la gendarmerie nationale, à Paris, au sein de la direction des ressources humaines. Il y a notamment
assuré les fonctions de chef du service de recrutement et celles de sous-directeur de la formation.
En tant que général, il a eu la charge, à l’échelon national, de définir et de conduire la montée en
puissance des forces de réserve de l’institution.
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Le général Bélondrade a effectué une mission à l’étranger en qualité d’attaché de la gendarmerie
nationale en Argentine; il a exercé à ce titre, pendant trois ans, les fonctions d’officier de liaison
auprès de la gendarmerie nationale argentine et des carabiniers du Chili. En termes de parcours
international, il a également œuvré depuis Paris, au sein de la FIEP, organisation internationale des
gendarmeries européennes, sur différents sujets communs.
Le général Bélondrade est diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, breveté de
l’Ecole de Guerre. Il a été auditeur de la 11° session de l’Institut des hautes études de la sécurité
intérieure. Il est titulaire de la médaille de la gendarmerie nationale, officier de la Légion d’honneur
officier de l’ordre national du Mérite. Il est également titulaire de plusieurs décorations étrangères.
Le général Bélondrade a exercé au cours de sa carrière des fonctions d’enseignement,
essentiellement au sein du monde militaire. Il a aussi créé un diplôme inter universitaire sur la
sécurité, en partenariat avec l’université de la Réunion.
Depuis juillet 2010, le général Bélondrade est détaché par le ministère des Affaires étrangères et
européennes comme expert gendarmerie au centre de Genève pour le contrôle démocratique des
forces armées (DCAF), fondation internationale de droit suisse, composée de 62 Etats et
organisations internationales.
Il occupe dans cet organisme le rôle de conseiller au sein de l’équipe internationale de conseil au
secteur de la sécurité (ISSAT). Le général Belondrade a, au titre de ses fonctions, été engagé dans
différentes missions d’évaluation de programmes de RSS au profit de plusieurs pays membres de
l’ISSAT (entre autres l’évaluation du programme DSS au Burundi en 2012). Il a également assuré
différentes missions de formation sur la RSS, en France, au profit du ministère des Affaires
étrangères et européennes, du ministère de l’Intérieur, à l’IHEDN, à l’ENA, en Suisse, en Finlande et
au Burundi.
Renaud Galand
Renaud Galand est né le 5 septembre 1970 à Bruxelles. Juriste de formation, il travaille depuis plus
de 15 ans dans le domaine de la réforme de la justice et du droit international.
Depuis avril 2010, il est conseiller principal de l’International Security Sector Advisory Team (ISSAT)
sur les questions de justice. Il a mené de nombreuses missions d’identification et d’évaluation de
programme en Afrique, en Asie et dans les Balkans.
De 2007 à 2010, il était directeur général de l’ONG R.C.N. Justice et Démocratie. A ce titre, il a
développé et géré des programmes d’appui à l’état de droit et à la réforme de la justice dans des
états fragiles ou en transition. De 2005 à 2007, Renaud Galand était consultant spécialisé dans les
domaines du renforcement de l’état de droit, de l’accès à la justice, et de la réhabilitation postconflits. Dans ce cadre, il a réalisé des missions d’étude, d’identification et d’évaluation de
programmes ou de formations en RD Congo, au Burundi, au Soudan, au Pakistan, au Sri Lanka, en
Indonésie et en Ukraine.

De 2002 à 2005, il a été directeur du département international de la Croix-Rouge de Belgique. Ses
responsabilités l’ont amené à diriger des opérations de secours d’urgence et de réhabilitation, des
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programmes d’appui et de réinsertion des enfants affectés par les conflits armés et des enfants des
rues, des programmes d’appui aux minorités dans des états fragiles ou en transition, en Afrique, en
Asie, au Moyen Orient, en Amérique centrale, en Europe centrale et dans les Balkans. De 2000 à
2002, il était chef du service de droit international humanitaire de la de la Croix-Rouge de Belgique.
De 1997 à 1999, il était juriste à la section des affaires juridiques et du renforcement institutionnel
de la Mission Civile Internationale en Haïti (ONU/OEA). Responsable du renforcement des capacités
des autorités judiciaires en charge des poursuites contre les auteurs de violations des droits de
l’homme, il a aussi coordonné les recherches et rédigé le rapport thématique des Nations Unies sur
«L’impunité et la réparation en Haïti ». De 1996 à 1997, il était responsable d’un programme
d’assistance juridique en Haïti pour l’ONG R.C.N. Justice et Démocratie. De 1995 à 1996, il a été
conseiller juridique au sein d’une Banque et de 1994 à 1995, il a été avocat au Barreau de Bruxelles.
Il est titulaire d’une licence en droit et d’une licence spéciale en droit social de l’Université Libre de
Bruxelles.
Natacha Meden
Depuis plus de quinze ans, Natacha Meden travaille sur et dans des pays émergeant de conflits. Ce
travail en appui à des négociations de sortie de crises, ou à la mise en œuvre d’accords de paix l’a
conduite à traiter aussi bien avec des représentants des gouvernements concernés qu’avec ceux des
mouvements de « résistance » / « rebelles » et d’autres forces en présence, ce qui lui a permis de
gagner une expérience de première main des défis auxquels ces pays sont confrontés dans leur
transitions vers la paix, la reconstruction et le développement.
En tant que membre du Secrétariat du Programme Multi-pays de Démobilisation et Réintégration
(Afrique-Grands Lacs) administré par la Banque Mondiale, Natacha a été impliquée dans la
conception, la mise en œuvre et le suivi de programmes de désarmement, démobilisation et
réinsertion. Durant ses années de service dans la fonction d'officier chargé de RSS au sein de
missions de maintien et de consolidation de la paix onusiennes, elle a été appelée à fournir appuis
techniques à des négociations d'accords de cessez-le-feu (Burundi) et conseils sur les aspects de
gouvernance liés à la réforme et au développement des institutions de sécurité (Burundi, TimorLeste, Guinée-Bissau, Libéria). Elle a également contribué au dialogue sur les politiques concernant
le soutien des bailleurs de fonds à la RSS dans les pays émergeant de conflits. En tant que membre
de la mission résidente de la Banque mondiale au Timor-Leste lors de la transition de ce territoire
vers l'indépendance, Natacha a été témoin de la naissance d'une nation, contribuant aux efforts de
reconstruction initiaux. Son travail de terrain lui a donné l'opportunité de développer un sens aigu
des difficultés liées à la restructuration, la réforme et/ou au développement des institutions de
sécurité dans des contextes affectés par les conflits.

Outre son engagement actuel au sein de l'ISSAT, Natacha continue à travailler de façon ponctuelle
avec les Nations Unies et la Banque Mondiale. Elle sert aussi parfois de personne-ressource au
Centre Asie-Pacifique pour les Etudes de Sécurité (APCSS) sur les questions liées à la DDR et à la RSS.
Natacha est diplômée de l'Université Paul Valéry, Montpellier, France. Elle parle français, anglais et
portugais couramment, et a des connaissances d'indonésien.
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Wiesje Elfferich
Wiesje Elfferich travaille depuis 1997 au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
sur des sujets de gouvernance et gestion des conflits. Elle a travaillé plus de 2 ans et demi en
Afghanistan comme conseillère politique et de la coopération au développement, dont un an sur la
base militaire de la province d’Uruzgan. Elle s´occupait du soutien à la gouvernance de la province,
des projets de genre et des projets socio/économiques. Elle a aussi participé au développement
d’une base de données des projets mis en œuvre par les militaires néerlandais.
Elle a également travaillé au Ministère à La Haye et à la DG Elargissement de la Commission
Européenne. Elle était responsable de l’évaluation des pays des Balkan, de la Turquie, de la
Roumanie et de la Bulgarie sur les questions d’accession à l’Union Européenne. Entre 1999 et 2001
elle était conseillère auprès du Conseil des Ministres de Pays Bas et secrétaire assistante du Ministre
de la coopération au développement. Ella a commencé son travail au Ministère des Affaires
Etrangères en tant que point de contact pour l’Ethiopie et l’Erythrée.
Antoine Hanin
Antoine Hanin est né en 1979 en Belgique. Economiste de formation, il s’est spécialisé en relations
internationales et gestion de conflit à l’Université Catholique de Louvain.
Antoine est chargé de projet chez ISSAT depuis 2012. Il travaille principalement sur des missions de
suivi et d’évaluation de projets, programmes et politiques de RSS. Il a développé une méthodologie
pour évaluer les processus de RSS, disponible sur le site web d’ISSAT. Il aide également au
développement de formations en planification, suivi et évaluation de programmes de sécurité dans
les situations post-conflit.
Avant de rejoindre ISSAT, Antoine a travaillé pendant sept ans pour une entreprise privé, appelée
ADE, spécialisée en évaluation de politiques publiques dans les pays en voie développement,
principalement en Afrique, Asie et Asie Centrale. Il a participé à un grand nombre d’évaluations
stratégiques pour l’Union Européenne, la Banque Mondiale et les Nations Unies. Ses deux dernières
évaluations analysaient le soutien de la Commission Européenne pour la prévention des conflits et le
maintien de la paix dans le monde ; et le soutien de la Commission Européenne au processus de RSS
dans le monde.
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Annexe 2 - Termes de référence du Comité Directeur

Termes de Référence pour le Comité Directeur de l’évaluation de la réforme
de la justice et de la sécurité au Burundi

Mandat et objectifs de l’évaluation
Dans le cadre de sa réforme du secteur de la sécurité (RSS), le gouvernement du Burundi, soutenu
par le gouvernement des Pays-Bas et le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB), sollicite un
appui afin de mener une évaluation de son processus de réforme. Depuis les accords d’Arusha signés
en 2000, le Burundi est en effet engagé dans le développement de ses secteurs justice et sécurité. Il
est soutenu depuis lors par la communauté internationale dont les principaux acteurs sont l’ONU, les
Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Il est opportun aujourd’hui d’évaluer ce processus de réforme à
l'échelle nationale afin d’identifier les leçons clés qui puissent permettre au Gouvernement
Burundais et à ses partenaires nationaux et internationaux d'améliorer leurs stratégies et
programmes actuels et futurs dans le domaine.
Les objectifs principaux de l’évaluation sont:
-

Fournir un aperçu du développement du processus de RSS au Burundi depuis les accords de
paix d’Arusha jusqu’à aujourd’hui, en mettant en évidence les défis et les leçons qui s'en
dégagent.
Identifier les résultats obtenus, les manques à gagner, défis et déficits du processus de
développement des secteurs justice et sécurité.
Formuler des recommandations qui puissent permettre aux autorités burundaises et à ses
partenaires nationaux et internationaux de faire avancer le processus de RSS.

Pour plus de détails sur le champ de l’évaluation, ses phases, sa méthodologie, son calendrier et son
équipe, se référer au TdR de l’évaluation.

Rôle et responsabilité du Comité Directeur
L’évaluation sera suivie de près par un Comité Directeur composé des autorités burundaises et des
partenaires internationaux représentés par les Pays-Bas et l’ONU. La composition de ce Comité sera
finalisée lors de la réunion de debreifing de la mission de cadrage, tenu le 28 mai 2013 à Bujumbura.
Il inclura des personnalités de haut rang, investi politiquement et techniquement dans le processus
de RSS. Il conviendrait d’avoir des représentants du Ministère de la Sécurité Publique, du Ministère
de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, du Conseil National de Sécurité, du Ministère
de la justice, du Service National de Renseignements, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des
Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, de l’Assemblée Nationale et de la société
civile.
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De plus, ce Comité Directeur aura un président et un co-président. Ceux-ci seront identifiés lors de la
réunion du 28 mai 2013. Ils seront chargés d’organiser les réunions du Comité Directeur et leur
modération. Les règlements internes du Comité Directeur seront élaborés lors de la première
réunion.
Ce Comité Directeur sera chargé de :
-

-

Suivre les différentes phases de l’évaluation et commenter les résultats qui en découlent
dont les principaux sont :
o les Termes de Référence de l’évaluation,
o le rapport méthodologique,
o le rapport provisoire d’évaluation,
o le rapport final d’évaluation.
Assister le travail de l’équipe d’évaluation dans la récolte de données en leur facilitant
l’accès à l’information (documents, entretiens, visites de site, etc.).
Approuver les Termes de Référence de l’évaluation, le rapport méthodologique (avec les
questions d’évaluation qui seront définies avant la mission de terrain) et le rapport final
d’évaluation.

Il se réunira au moins quatre fois à Bujumbura pour i) la présentation des Termes de Référence de
l’évaluation ii) la présentation des observations préliminaires à la fin de la mission de terrain, iii) la
présentation du rapport provisoire, et iv) la présentation du rapport final.
Il sera important d’obtenir des commentaires écrits de la part du Comité Directeur sur les versions :
-

des Termes de référence de l’évaluation
du rapport méthodologique
du rapport provisoire d’évaluation.
Ces commentaires écrits devront être envoyés par email à l’Ambassade des Pays-Bas
(niels.veenis@minbuza.nl). Après consolidation de ces commentaires, l’Ambassade des Pays-Bas les
enverra à l’équipe d’évaluation. Leur prise en compte, ou non, sera justifié par écrit également par
l’équipe d’évaluation et envoyé au Comité Directeur.
Pour les Termes de référence, un délai de trois jours après la réunion du 28 mai 2013 sera accordé
au Comité Directeur pour formuler ces commentaires. L’équipe d’évaluation aura un délai d’un jour
pour y répondre et envoyer la version final au Comité Directeur pour approbation.
Pour le rapport méthodologique, un délai d’une semaine après l’envoi du rapport sera accordé au
Comité Directeur pour formuler ces commentaires. L’équipe d’évaluation aura un délai de trois jours
pour y répondre et envoyer la version final au Comité Directeur pour approbation.
Pour le rapport provisoire d’évaluation, un délai de deux semaines après l’envoie du rapport sera
accordé au Comité Directeur pour formuler ces commentaires. L’équipe d’évaluation aura un délai
de deux semaines pour donner des réponses à ces commentaires et envoyer le rapport final
d’évaluation. Celui-ci sera présenté au Comité Directeur à Bujumbura afin de l’approuver.

12

Appendice 1 – Décisions prises pour le Comité Directeur de l’évaluation de la Réforme du Secteur
de la Sécurité au Burundi
Synthèse de la réunion du 28 mai 2013 à Bujumbura, présidé par l’Ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas
Les participants à la réunion ont décidé que :
-

-

-

-

La présidence du Comité Directeur sera assurée par le Secrétaire Permanent du Conseil
National de Sécurité.
La coprésidence du Comité Directeur sera assurée par le Premier Secrétaire de l’Ambassade
du Royaume des Pays-Bas au Burundi.
Les membres du Comité Directeur seront :
o Le Secrétaire Permanent du Ministère de la Sécurité Publique, assisté par une autre
personne du Ministère.
o Le Secrétaire Permanent du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants, assisté par une autre personne du Ministère.
o Le Secrétaire Permanent du Ministère de la Justice, assisté par une autre personne
du Ministère.
o L’Administrateur Directeur General du Service National de Renseignements.
o Le Secrétaire Permanent du Ministère de l’Intérieur, assisté par une autre personne
du Ministère.
o Le Secrétaire Permanent du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération
Internationale, assisté par une autre personne du Ministère.
o Le président de la Commission Sécurité et Défense du Sénat.
o Le président de la Commission Sécurité et Défense de l’Assemblée Nationale.
o Le BNUB.
o L’Ambassade de Belgique au Burundi.
o L’Ambassade de l’Allemagne au Burundi.
o Trois représentants de la société civile, Perpétue Kanyange du Centre des femmes
pour la paix ; Pacifique Nininahazwe, Président du Forum pour la Conscience et le
Développement ; et un représentant de l’organisation inter-religieuse.
Le rôle et la responsabilité du Comité Directeur seront :
o D’assurer l’engagement politique pour l’évaluation.
o Suivre et encadrer l’évaluation.
o Assister le travail de l’équipe d’évaluation dans la récolte de données.
o Emettre des commentaires et approuver :
 Les Termes de Référence de l’évaluation ;
 Le rapport méthodologique de l’évaluation ;
 Le rapport provisoire d’évaluation ;
 Le rapport final d’évaluation.
La première réunion du Comité Directeur sera organisé dans les plus brefs délais afin de :
o Définir les règlements internes du fonctionnement du Comité Directeur.
o D’approuver les Termes de Référence de l’évaluation, incluant le calendrier.

Le secrétariat du Comité Directeur sera assuré par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas.
Des suggestions sur le Comité Directeur peuvent être envoyées à l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas (niels.veenis@minbuza.nl) pour vendredi 31 mai 2013.
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Annexe 3 - Liste des documents consultés
Accords de paix et de cessez-le-feu
Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi - août 2000
Protocole de Prétoria - novembre 2003 - comprenant:







L'accord de cessez-le-feu signé le 2 décembre 2002 mais rapidement violé par les parties;
La déclaration conjointe de cessation définitive des hostilités du 27 janvier 2003;
Le Protocole de Pretoria du 8 octobre 2003 sur le partage des pouvoirs politiques, de défense et de
sécurité au Burundi;
Le Protocole de Pretoria du 2 novembre 2003 sur les questions restées en suspens en vue du partage
des pouvoirs politiques, de défense et de sécurité au Burundi;
Le Protocole sur l'accord technique des forces;
L’accord global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003.

Accord global de cessez-le-feu signé à Dar Es Salaam par le Gouvernement de la République du Burundi et le
Palipehutu–FNL - 7 septembre 2006
Protocole de Dar Es Salaam sur le partage des pouvoirs - 2008

Documents de stratégie, de politique et plans d'action
Stratégie nationale de sécurité - 2013
Groupe Sectoriel Sécurité - Plan Stratégique 2013-2015 - Groupe de Coordination des Partenaires - 2013
Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de lutte contre la corruption 2011-2015, publiée en 2012
Matrice des Objectifs de la Politique Sectorielle 2011-2015 et Plan D’Action 2012 - MDNAC -2012
Lettre de Politique Générale du Ministère de la Sécurité Publique sur la sécurité intégrale et intégrée pour le
Burundi (2011-2015) - République du Burundi - 2011
Politique Nationale de Défense
Politique sectorielle du Ministère de la Justice Burundi 2006-2010
Politique sectorielle du Ministère de la Justice Burundi 2011-2015 – 2011
Vision 2025 pour le Burundi - République du Burundi - 2011
Plan Stratégique de l’Institution de l’Ombudsman couvrant la période 2011 – 2016
Plan Stratégique du Service National de Renseignement – 2010-2025 - 2010
Plan stratégique 2007-2017 de la Police Nationale du Burundi – April 2008
Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté – CSLP I – République du Burundi – 2006
Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté – CSLP II – République du Burundi – 2012
Cadre stratégique de consolidation de la paix au Burundi – PBC/1/BDI/4 – 30 juillet 2007
Programme d’Actions Prioritaires de mise en œuvre du CSLP 2007-2010 - 2007
Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix au Burundi – Note Stratégique – février 2007
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Lettre de politique de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration – République du Burundi – 19 février
2004

Cadre légal et règlementaire
Constitution de la République du Burundi
Loi N° 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi

Conseil National de Sécurité
Loi n° 1/23 du 31 août 2008 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National
de Sécurité

MDNAC / FDN / DDR
Loi n° du 2010 portant modification de la loi du 2006 portant statut des officiers de la force de Défense
Nationale du Burundi
Décret n°100/26 du 16 janvier 2006 portant réorganisation du MDNAC
Loi n° 1/19 du 31 décembre 2004 portant creation, organization, missions, composition et fonctionnement de
la Force de Défense Nationale.
Décret n° 100/29 du 19 janvier 2006 — Création d’un conseil de guerre unique
Décret-loi n° 1/5 du 27 février 1980 - Code de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires
Décret-loi n° 100/194 du 23 juin 1974 - Création et organisation de l’auditorat militaire
Décret présidentiel n100/321 du 1 novembre 2006 portant modification du décret n100/112 du 19 août 2004
portant statut de combattant et les critères à remplir pour béneficier du programme de démobilisation, de
réinsertion et de réintégration
Décret présidentiel n100/320 du 1 novembre 2006 portant création d'un mécanisme de vérification du statut
de combattant
Décret n100/065 du 11 mai 2005 portant critères et modalités de répartition des grades à appliquer pendant la
démobilisation dans le cadre du Programme National de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration
des Ex-combattants
Décret présidentiel n100/112 du 19 août 2004 portant statut de combattant et les critères à remplir pour
bénéficier du Programme de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration des Ex-combattants

MSP / PNB
Décret 100/18 du 17/02/2009 portant mission et organisation du MSP
Loi n° 1/20 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de
la Police Nationale

SNR
Loi n° 1/04 du 2 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement du Service National de
Renseignement
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Judiciaire
Codes et Lois de la République du Burundi, tomes 1,2 et 3 - 2010
Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code Pénal
Loi n°1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de Procédure Pénale
Loi n°1/07 du 21 avril 2011 portant modification de la loi du n°1/04 du 27 janvier 2010 portant
réorganisation des régîmes de pensions et risques professionnels des fonctionnaires, des magistrats et des
agents de l’ordre judicaire
loi N°1/007 du 30 juin 2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
et lLoi n° 1/01 du 20 janvier 2006 du 2016 portant modification d’une disposition de la loi N°1/007 du 30 juin
2003du 2003 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
Loi N° 001 du 29 février 2000, Statut des Magistrats
Loi portant immunité provisoire de poursuites judicaires en faveur des leaders politiques rentrant d’Exil
Loi portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du mouvement signataire de
l’accord de Cessez-le-feu du septembre 2006
Loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires
Décret N° 100/178 du 8 décembre 2003 portant création d’une administration personnalisée de l’état
dénommée Centre de Formation Professionnelle de la Justice, Présidence de la République
Décret N° 100/114 du 30 avril 2013 portant guide déontologique et disciplinaire du magistrat, Présidence de la
République
Lettre circulaire N° 5501/66/CAB/2012 du ministre de la Justice, 18 janvier 2012

Gouvernance (contrôle externe + dispositif anti-corruption)
Loi n°1/03 du 11 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°1/018 du 19 décembre
2002 portant organisation et fonctonnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable
devant elle
Loi n°1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctonnement de la Cour Constitutionnelle ainsi
que la procédure applicable devant elle
Loi n°1/04 du 05 janvier 2011 portant création de la commission nationale indépendante des droits de
l’homme
Loi n°1/04 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et
fonctionnement de l'Ombudsman
Loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman
Loi n°1/002 du 31/03/2004 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes;
Loi n°1/07 du 12 mai 2005 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
Décret n°100/103 du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Bonne
Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale; modifié par le décret n°100/314
du 14 novembre 2007 rattachant le ministère à la Présidence de la République et intégrant le volet
privatisation.
Loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions
connexes
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Loi n°1/27 du 3 août 2006 et loi n°1/37 du 28 décembre 2006, toutes deux portant création, organisation et
fonctionnement de la Brigade spéciale anti-corruption
Décret n°100/277 du 27 septembre 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de
l'Inspection générale de l'Etat; Décret n°100/338 du 11 novembre 2006 portant statut des Inspecteurs de
l'Etat; Décret n°100/09 du 15 janvier 2010 portant réorganisation de l'Inspection Générale de l'Etat
Loi n°1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption et de son parquet général
Loi n°1/01 du 4 février 2008 portant code des marchés publics

Cadre juridique et institutionnel relatif aux libertés d'expression, de réunion et d'association
Décret-loi n°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Un projet de loi
modifiant ce décret est en cours d'examen.
Loi n°100/187//91 du 31 décembre 1991 régissant les manifestations publiques au Burundi. Un projet de loi
modifiant cette loi est en cours d'examen.
Loi n°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi, et modifiée en 2013 par la loi n°1/11 du 4
juin 2013
Loi n°1/18 du 25 septembre 2007 portant mission, composition et fonctionnement du Conseil national de la
communication (CNC), et modifiée en 2013 par la Loi n°1/03 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi
n°1/18 du 25 septembre 2007 portant mission, composition et fonctionnement du CNC.
Loi n°1/006 du 26 juin 2003 portant Organisation et Fonctionnement des Partis Politiques, modifiée en 2011
par la loi n°1/16 du 10 septembre 2011.
Loi n°1/25 du 14 novembre 2012 portant statut de l'opposition politique au Burundi

Loi de finance
Loi n°1/35 du 31 décembre 2012 portant fixation du Budget Général de la République du Burundi pour
l'exercice 2013

Rapports d'analyse et autres documents de référence
RSS
Audit des postes de police – Police Nationale Burundi - CTB - 2012
From quick wins to long-term profits? Developing better approaches to support security and justice
engagements in fragile states: Burundi case study - N. Ball, J. Gasana and W. Nindorera - 29 March 2012
La police nationale, le renforcement démocratique et la consolidation de la paix au Burundi – Centre d’Alerte
et de Prévention des Conflits (CENAP), W. Nindorera – Revue canadienne d’études du développement, Vol. 32,
No. 1 – March 2011
CIGI – Security Sector Reform Monitor – Burundi - N4 – October 2010
CIGI – Security Sector Reform Monitor – Burundi - N3 – August 2010
CIGI – Security Sector Reform Monitor – Burundi - N2 – April 2010
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CIGI – Security Sector Reform Monitor – Burundi - N1 – November 2009
Report of a Survey on People’s Perceptions of the Status of Security and Expectations Pertaining to to
Protection by the Burundian National Police – CENAP and North-South Institute – 2009
Les Bailleurs Européens et l’Approche Participative dans le secteur de la sécurité et la justice au Burundi - S.
More - ICTJ – Nov 2010
La réforme du secteur de la sécurité au Burundi: Coordination des acteurs internationaux, prise en compte des
besoins et des préoccupations des communautés au sein de leurs programmes et liens avec d’autres processus
clés associés à la réforme du secteur de la sécurité - S. Mora – ICTJ – Nov 2008
Security Sector Reform in Burundi: Issues and Challenges for Improving Civilian Protection – CENAP/NSI
Working Paper - CENAP and North-South Institute - 2007
Delivering on the Responsibility to Protect, Reforming the Security Sector to Protect the Most Vulnerable in
Burundi - Institute for Security Studies, Pretoria – 2006
Cadre d’Orientation sur la Reforme du Secteur de la Sécurité – Union Africaine - 2013
Justice
Site web du ministère de la justice : http://www.justice.gov.bi
Rapport d’évaluation du programme justice au Burundi, CTB, juin 2012
Rapport des résultats 2012 du programme justice Burundi, CTB
Rapport annuel 2011, programme justice, CTB
Rapport 2012 de la Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice – CEPEJ
JusticeS TransitionelleS, Contributions à la construction d’un modèle burundais - RCN Justice & Démocratie mars 2012
Les défis de la justice de proximité au Burundi : Synthèse de la réflexion nationale de 2011 - République du
Burundi - 2011
Le processus de transition au Burundi, ICTJ briefing, avril 2011
Rapport des Consultations Nationales sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi République du Burundi - 2010
Who wants to forgive and forget? Transitional justice preferences in post-war Burundi - Cyrus Samii - 2010
Négociations de paix au Burundi – Une justice encombrante mais incontournable – Caroline Sculier – HD,
Center for Humanitarian Dialogue – Mai 2008
Le processus de justice de transition au Burundi, Défis et perspectives, ICTJ Briefing, 18 avril 2011
Etude CTB sur les mouvements effectifs des magistrats et AOJ dans les quatre provinces Centre Ouest, CTB,
projet justice, avril 2013
Tableau général des actes législatifs, Ladislas De Coster, juin 2013
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Faciliter l’accès à la justice des prévenus et victimes de la crise de 1993 en vue de promouvoir la réconciliation,
étude d’impact de projet, Avocats Sans Frontières, août 2007Etude ASF
Etude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi - RCN Justice & Démocratie - 2011
Les défis de la justice de proximité au Burundi, synthèse de la réflexion nationale 2011, Dominik Kolhagen,
Université d’Anvers, Ministère de la justice du Burundi, décembre 2011
IWACU, Le Magazine, N° 16, mai 2013

Droits de l'homme
Burundi: Tensions persistantes entre le Pouvoir et ses partenaires locaux - Rapport d'observation de la
gouvernance au mois de décembre 2012 - OAG - avril 2013
Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human
Rights and Labour
Human Rights Watch - Présentation pour l’Examen Périodique Universel du Burundi - juillet 2012, mis à jour en
décembre 2012
« Tu n’auras pas la paix tant que tu vivras » - L’escalade de la violence politique au Burundi - Human Rights
Watch - mai 2012
APRODH Rapport annuel 2012
CNIDH Rapport annuel 2012
CNIDH Rapport annuel 2011
Note sur la situation des droits de l'Homme au Burundi présentée à l'occasion de l'examen du rapport de l'Etat
par la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples réunie en sa 50ème session - 24 octobre-7
novembre 2011 - FIDH et Ligue Iteka - 2011
Burundi, des défenseurs sous pression – rapport de mission internationale d’enquête – FIDH et OMCT –
décembre 2011
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Ombudsman - Rapport annuel 2012
Burundi: La crise de la corruption - ICG - 21 mars 2012
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http://www.ifes.org/Content/Publications/Opinions/2009/Jan/Burundi-State-Auditor-and-Civic-Groups-LookBack-on-Successful-Anti-corruption-Training.aspx
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No. ICR00001152 - 23 June 2009
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Technical Annex for a Proposed Grant to the Republic of Burundi for an Emergency Demobilization, Reinsertion
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Programme National de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration des Ex-combattants - Commission
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Roberto Resmini
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Annexe 5 - Grilles d’évaluation par QE
QE 1 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice en cours représente-t-il et émane-t-il d'une volonté burundaise?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
Il est généralement admis qu’un processus de réforme est voué à l’échec si l’organisme concerné n’est pas un acteur central du processus. La présente question vise donc à déterminer le degré
d’appropriation nationale du processus de réforme des secteurs sécurité et justice, tant au niveau des autorités nationales que de la société burundaise. Il est en effet essentiel de comprendre
l'engagement des autorités burundaises dans le processus lui-même, les véhicules dont elles usent pour exprimer leur vision, les outils institutionnels mis en place et moyens financiers alloués
à la réalisation de ces réformes, mais aussi la place qu’elles donnent à la société burundaise sur des questions la concernant directement.
Sous-question 1
Comment cette volonté s'exprime-t-elle?
Indicateur 1.1
L’Accord d’Arusha est mis en œuvre.
L’Accord d’Arusha est clair sur le sujet de stabilité voici certains extraits sur le sujet :
PROTOCOLE I
NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES
DE GÉNOCIDE ET D’EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS…
…CHAPITRE II
SOLUTIONS
Mesures de politique générale
1. L’instauration d’un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d’une nouvelle constitution inspirée des réalités du
Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux
des individus, d’unité, de solidarité, d‘égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques
et ethniques du peuple burundais…
5. L’adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), conformément aux dispositions du
Protocole II de l’Accord.
PROTOCOLE II
DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE…
…CHAPITRE PREMIER
Article premier
Valeurs fondamentales…
5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les
Burundais et de garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
6. La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être au service du peuple
burundais, source de son pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance
et de la transparence dans la conduite des affaires publiques…
Et est renforcé dans le préambule de la Constitution :
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Constitution de la République du Burundi
Loi N° 1/010 du 18 Mars 2005 portant Promulgation de la Constitution de la République du Burundi
PREAMBULE
Nous, Peuple Burundais…
…Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d’exclusion,
d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de
développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays ;
Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :
— L’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique ;
— L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
— La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
— La restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les burundais, y compris les minorités ethniques.
Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspiré des réalités de notre pays et fondé sur les valeurs de justice, de
démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle,
de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;

L’Accord est mise en œuvre en partie, plusieurs éléments important ne sont toujours pas en place.
-

Indicateur 1.2

Plusieurs interlocuteurs ont mit en évidence l’importance de la mise œuvre de Arusha en particulier les exigences des représentations ethniques, régionales et
de genre.
Plusieurs ont mentionné l’importance d’Arusha dans la rédaction de la constitution et a permis de stabiliser le pays.
La CVR prescrite par Arusha n’est toujours pas installée.
Les composantes d’une démocratie tel qu’exigés pas l’accord mais son fonctionnement demeure dysfonctionnel. En particulier la séparation des pouvoirs, un
pouvoir législatif bien formé et supporté et une justice indépendante.
Un cadre légal définissant les principes d'organisation, missions, structures, composition et principes de recrutement des institutions des secteurs sécurité et justice
est mis en place.
Certaines lois organiques sont en place, mais d’autres prévues par l’Accord d’Arusha ne sont pas en place. Néanmoins, une volonté est reconnue.

Indicateur 1.3

Les lois afin d’encadrer la PNB, la FDN et les composantes du pouvoir judiciaire ne sont toujours pas en place.
Une loi organique est en place pour le CSM et le SNR.
Mise en place de comité pour rédaction loi organique MDNAC
Un cadre stratégique est défini.
CSLP, des stratégies sectorielles et la Stratégie Nationale de sécurité sont élaborés.
Le cadre stratégique (SNS) est défini mais son approbation récente force une révision de stratégies subordonnées afin de s’assurer la cohérence.
-

er

La Stratégie Nationale de Sécurité (SNS) fut approuvée par le président le 1 juillet devrait fournir un cadre stratégique pour tous les CDS.
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Sous -question 2
Indicateur 2.1

Les stratégies des CDS devront être modifié afin d’assurer la cohérence avec la SNS.
Comment le gouvernement démontre-t-il son engagement dans la pratique?
Les institutions prévues par Arusha sont mises en place et fonctionnent.
Oui en partie, plusieurs des institutions sont en place malgré l’absence d’un cadre légale.
-

Indicateur 2.2

La FDN, la PNB, le SNR sont en place mais fonctionne avec plusieurs lacunes, manque de professionnalisme, manque de moyens, non respect des lois
internationales. La plus part des interlocuteurs mentionnent que les plans stratégiques de ces institutions se résument à une shopping list.
Une gouvernance est en place mais sans une séparation claire des pouvoirs
Une Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) est en place et inclus un objectif global de renforcer les capacités
législatives ; de représentation et de contrôle du parlement et de bâtir une justice indépendante accessible et exempte de corruption.
A l’examen du deuxième rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBGLC on constate des lacunes qui ont porté atteinte au rythme de la mise en œuvre
en particulier au sujet de l’axe 1 objectif global 1.2 le renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des institutions et acteurs politiques et l’axe 4 la lute à
la corruption.
De plus nos entrevues ne semblent pas confirmer les atteintes des objectifs de la SNBGLC
Le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant.
Des politiques sectorielles sous-tendues de plans de mise en œuvre sont définies de manière consultative.
Il y a une pléthore de politiques sectorielles mais leur cohérence est difficile à déterminer.

Indicateur 2.3

Tous les CDS ont des plans stratégiques sectoriels.
La plus part des interlocuteurs considèrent que ces plans stratégiques sont fortement guidés par les PTF.
Les plans de mise en œuvre de ces politiques et stratégies manque les détails d’exécution et les financements.
Les budgets nécessaires sont allouées aux institutions des secteurs sécurité et justice.
Oui en partie seulement. Les budgets permettent un minimum de fonctionnement et aucun développement.
Les interlocuteurs trouvent que le manque de moyens est le plus grand défit qui frêne l’efficacité de la police.

Indicateur 2.4

Des mécanismes de suivis et évaluation sont mis en place et utilisés régulièrement.
Des mécanismes existent mais leur performance est mise en doute. Au sein des programmes des PTF, des mécanismes de suivi sont mis en œuvre mais le lien avec les
stratégies nationales n’est pas clair.

Sous -question 3

Mécanisme de suivi et d’évaluation des CSLP 1 et 2.
GSS en place pour suivre et évaluer
SNS, section sur le suivi et l’évaluation.
DSS mise en place d’une structure de suivi et évaluation
CTB programme police, existence de suivi et évaluation.
Quel est le degré d'implication de la société dans le processus ?
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Indicateur 3.1

La société civile est impliquée durant la préparation des documents de stratégie et de politique.
Certaines organisations de la société civile sont consultées et présentes pour la préparation des documents de stratégie et de politique mais son rôle reste consultatif et il
est difficile d’affirmer que leurs contributions est prise en considération dans les documents finaux et l’orientation stratégique prise par les CDS et la justice. En effet :

Indicateur 3.2

- Plusieurs interlocuteurs mentionnent le fait que la société civile est ou a été présente aux négociations d’Arusha, aux préparations des CSLP I et II, groupe de
préparation pour la Stratégie Nationale de Sécurité, au groupe sectoriel sécurité.
- L’équipe d’évaluation a également observé cette participation de la société civil au Comité Directeur de cette évaluation, au groupe sectoriel sécurité (mais le rôle joué
dans ce groupe a été uniquement la prise de note et la rédaction du compte rendu de la réunion à laquelle l’équipe d’évaluation a assisté).
- Certains interlocuteurs et documents mentionnent néanmoins que les contributions de la société civile ne sont pas prises en compte, qu’elle est très peu impliqué
réellement dans le processus de réforme, que les autorités ne voient pas d’un bon œil leur contribution et l’assimile à des partis d’opposition.
- Certains interlocuteurs mentionnent que l’implication de la société civile a été initiée par les programmes financés par les PTF, comme condition pour le financement.
Le public est informé régulièrement des objectifs et de la mise en œuvre de la réforme des secteurs sécurité et justice.
Le gouvernement déploie des efforts de communication afin d’informer, la qualité des ces informations est en doute.

Indicateur 3.3

Indicateur 3.4

Les ministres MSP et MDNAC rapportent trimestriellement sur les activités de leurs ministères.
Plusieurs interlocuteurs de la société civile considèrent ces efforts comme du matraquage.
Les ateliers des PTF offrent une opportunité à la société civiles et aux médias d’être informés.
Les portes ouvertes donnent une possibilité au grand public de poser des questions directement aux institutions.
Des sondages permettant d'identifier et de répondre aux besoins en sécurité et justice de la société, y compris des groupes les plus défavorisés, sont menés
régulièrement au niveau des communautés.
Des sondages sont disponibles mais ne sont pas menés régulièrement.
Etude sur la perception, CENAP
Afrobarometer, GRATIS
Projet du DSS de travailler avec l’Ombudsman pour mener ce type d’étude/sondage
Des initiatives de formation et capacitation du public, des groupes vulnérables et des organisations les représentants sont entrepris de façon à leur permettre de
contribuer au débat public sur les questions de sécurité et justice, et de défendre leurs intérêts.
Aucune initiative systémique dans ce sens ne fut identifiée seulement des activités épisodiques furent identifiées.
La seule initiative identifié dans ce sens est les activités portes ouvertes de la FDN.
Portes ouverts du SNR en 2010. C’était une condition des projets PBF.
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QE 2 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice est-il holistique ?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
Un processus de réforme des secteurs de la sécurité et de la justice exige l’engagement d’un nombre important d’acteurs, investis (en général par des dispositions constitutionnelles) de ces
attributions régaliennes. S’agissant du Burundi, c’est sur la base de l’Accord de paix d’Arusha de 2000, de la Constitution nationale de 2005 qu’ont été pris les principaux engagements relatifs
à la mise en place des nouveaux organismes directement en charge de la sécurité, les corps de défense et de sécurité (FDN, PNB, SNR) et de la justice.
Cette question propose de mesurer si les textes, les structures mis en place, les actions conduites sur le plan interne (échelon national, régional et local), prennent en considération les effets
possibles sur les autres institutions en charge de fonctions associées (renseignement, justice, défense, protection des personnes…).
Sous-question 1
Les différents systèmes normatifs nationaux (lois organiques, lois simples, les décrets présidentiels, les arrêtés des vice-présidents, les ordonnances des ministres, les
politiques publiques, les plans stratégiques…) prennent – ils en considération les questions de coordination entre institutions de l’Etat?
Indicateur 1.1
Tous les textes majeurs en matière de sécurité et de justice évoquent les questions de coordination.

Indicateur 1.2

Indicateur 1.3

Aucun texte majeur jusqu’à la loi 1/ 23 de 2008 ne prend en compte la coordination interne entre les CDS.
C’est la loi 1/23 du 31-08-2008 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national de sécurité qui fixe clairement le rôle de
coordination des services de sécurité que doit jouer cet organisme à l’échelon national. La mise en place de son secrétaire permanent n’est effective que
depuis mai 2012. Son rôle de coordination effectif n’est à ce jour nullement avéré, même si c’est sous son timbre que vient d’être établie la première stratégie
nationale de sécurité du pays.
Les lois de création de la FDN et de la PNB précisent clairement les attributions de chacune, réduisant ainsi les éventuels chevauchements de fonctions
La loi de création du SNR attribue à ce service de renseignent des fonctions d’investigation très larges de nature à se superposer à celles dévolues à la PNB.
Cette loi confère en outre à l’administrateur de ce service des responsabilités « prises de mesures légales » dont le champ reste particulièrement flou et est
susceptible de poser des problèmes de contrôle externe et de coordination avec la justice notamment. Aucun élément précis n’a en fait été recueilli sur un
usage clair et contestable de cette disposition.
Toutes les structures (commissions, comités…) de coordination interne, prévues dans le domaine de la réforme des corps de défense, de sécurité et de justice, à
l’échelon central et déconcentré, sont en place.
Le souci de la coordination interne sur les questions de sécurité est pris en compte à différents niveaux même s’il n’est pas toujours clairement formalisé.
- La stratégie nationale de sécurité dans sa troisième partie, chapitre III ébauche un mécanisme de coordination à plusieurs stades, de l’échelon central à l’échelon local.
- Deux groupes sectoriels sécurité et justice ont été mis en place et traitent des aspects de coordination.
- Un groupe sectoriel sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a été mis en place. Il associe de façon étroite à ses travaux la justice et la PNB depuis le
lancement de sa stratégie nationale 2011-2015 mais n’a pas pour vocation directe une amélioration de la coordination entre la justice et la sécurité intérieure.
- Même s’il n’est pas formalisé par des textes légaux, le dispositif provincial et local fonctionne déjà, du moins dans certaines régions en vue de faciliter la
communication entre les autorités administratives et les représentants locaux des services de sécurité.
- La coordination opérationnelle entre les CDS n’existe pas formellement au plan central ; on nous parle des états-majors opérationnels au plan régional regroupant
armée, police et autorité administrative.
- On évoque aussi les échanges informels entre le SNR et la PNB sur les questions de renseignement.
Les structures de coordination mises en place dans le domaine de la sécurité et de la justice associent la société civile.
Le souci d’associer la société civile à la réflexion sur les questions de sécurité est réel même s’il est pour l’instant difficile d’évaluer la capacité d’influence de cette
dernière.
- Cet apport extérieur est notamment formalisé dans les structures locales des comités mixtes de sécurité.
-La société civile est aussi associée ponctuellement et de manière informelle lors de causeries ou des travaux ayant conduit à la rédaction de la revue de la défense ou à
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Sous -question 2
Indicateur 2.1

Indicateur 2.2
Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

Sous -question 3
Indicateur 3.1

la préparation du plan stratégique du SNR.
- En tant que représentant de la population, le Parlement, au travers de l’information qu’il reçoit sur le fonctionnement des CDS et de la justice (commissions ad’ hoc) a
vocation à assurer cette fonction de relais entre la société civile et les CDS et de justice.
Les systèmes de coordination nationaux mis en place permettent-ils effectivement de promouvoir la bonne gouvernance (leadership et contrôle), le renforcement de la
justice et de la sécurité ?
Les structures de coordination interne ont permis la parution de textes majeurs.
Non car les structures de coordination internes n’existaient pas et n’ont donc pas eu d’influence sur les textes majeurs. Néanmoins :
- La mise place effective du secrétariat permanent du conseil national de sécurité a sans doute accéléré la parution de la stratégie nationale de sécurité.
- Cette instance nouvelle ambitionne d’assurer un véritable leadership sur différents points essentiels du fonctionnement des CDS comme leur coordination, l’évaluation
des moyens à leur allouer ou la définition de leur cadre d’activité.
-Il n’est pas sous-estimé l’ampleur de la tache à accomplir pour y parvenir, ces différentes institutions ayant leurs habitudes de fonctionnement propres et le souhait de
conserver leur autonomie.
- Le CNS compte sur son rattachement direct à la Présidence pour assoir son autorité.
- Les structures internes de MSP sont toujours en train de se développer. Le Ministère a été créé en 2006 ou 2007.
Les structures de coordination interne ont amélioré le contrôle des corps de défense, de sécurité et de justice (activités déployées).
Peu d’informations ont été recueillies sur ce point. La QE 5 pourra apporter plus d’éléments tangibles sur cette question
Les structures de coordination interne ont amélioré la performance du secteur de la sécurité et de la justice.
Il n’existe pas de document pour donner de l’information sur cet indicateur.
Peu d’informations ont été recueillies sur ce point précis via les entretiens. Néanmoins :
- Plusieurs interlocuteurs ont estimé que des structures formelles de coordination interne pourraient améliorer la performance entre les services d’une même institution
ou entre différents services pour accroître les résultats opérationnels ou anticiper certains phénomènes d’insécurité (ex : coordination du renseignement).
- Ils ont insisté sur le fait que la coordination interne est certes importante mais qu’elle doit surtout être précédée d’une vision claire des finalités afin de mieux guider
l’action qui en découle et s’appuyer sur des textes normatifs précis pris à l’échelon central.
Les structures de coordination interne intègrent les dimensions de proximité (comités provinciaux, communaux) dans le domaine de la sécurité et de la justice.
Oui, les structures de coordination informelles visent à améliorer la proximité de la sécurité.
- Des structures de coordination interne existent à l’échelon local entre les FDS et les représentants gouvernementaux locaux.
- Des structures plus informelles existent ou sont en cours de mise en place dans le cadre de programmes de professionnalisation comme la police de proximité par
exemple.
S’agissant de la coordination avec la justice l’effectivité de la qualité des échanges n’a pu être mesurée. On nous a signalé a contrario les difficultés pratiques auxquelles
étaient confrontés les enquêteurs pour la réalisation de leur travail dans de bonnes conditions, à défaut d’équipement s élémentaires adéquats comme véhicules,
moyens téléphoniques, documentation…
Les systèmes de coordination internationale mis en place en matière de sécurité et justice au Burundi sont-ils pertinents et fonctionnent-ils de façon satisfaisante ?
Des structures de coordination burundaises avec la communauté internationale existent sur toutes les problématiques de sécurité et de justice particulières.
Elles existent et fonctionnent en général à la satisfaction de tous. Ce sont des structures de coordination au sein des programmes financés par les PTF.
- Elles sont souvent structurées en sous groupes thématiques (CTB justice, DSS, CTB PNB sur la police de proximité)
- On a relevé une critique s’agissant de la multiplication des structures de coordination internationales et de leur non intégration dans les structures ministérielles
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Indicateur 3.2

burundaises (DSS) ou dans les forces.
Les structures de coordination mises en place sont communes à tous les acteurs internationaux.

Indicateur 3.3

Il existe le groupe sectoriel sécurité et celui de la justice qui met en coordination tous les bailleurs de fonds. Néanmoins :
-Il n’existe pas de structure de coordination commune à tous les bailleurs internationaux sur un domaine donné pour le suivi des projets. Tel est le cas en matière
d’appui du MSP, du MDNAC.
- Il existe en revanche des rencontres fréquentes entre les responsables nationaux de coopération et même à l’échelon des missions diplomatiques au Burundi.
-En matière de justice le groupe sectoriel justice est cependant parvenu à assurer cet alignement entre les principaux bailleurs (CTB, BNUB, EU) notamment en matière
de formation.
-le groupe sectoriel justice se soucie de la cohérence avec les actions menées dans le cadre du CSLP II.
Aucune des structures de coordination entre les PTF et les autorités burundaises ne porte à la fois sur les volets justice et les CDS, pas même entre la police et la justice.
Il est vrai qu’aucun programme d’appui international ne prend en compte l’ensemble des ces institutions.
La CTB qui couvre les volets police et justice cherche à améliorer la synergie dans ses programmes portant sur ces deux volets.
- Pour le CSLP 2, il existe une volonté de rationaliser les groupes de coordination sécurité
Les structures de coordination interne mises en place en liaison avec les agences internationales fonctionnent convenablement.

Indicateur 3.4

Il y a peu de critiques sur le fonctionnement des dispositifs de coordination.
- S’agissant du volet sécurité, il existe depuis 2005 un groupe sectoriel spécifique qui est co-piloté par le MSP et les Pays-Bas en vue de nourrir la réflexion nationale du
CSLP II sur son volet axe I appelé « renforcement de l’état de droit … »
- La coordination est également réalisée au sein de programmes comme le DSS avec la mise en place des UDG et une direction de programme.
- Parfois leur capacité d’influence est symbolique et se limite à des actions modestes comme celle ayant permis au MDNAC de faire prendre en compte au plan financier
le renouvellement de consommables propres à l’utilisation de matériels de chauffage en dotation.
- Le groupe sectoriel de la sécurité inclut des PTF.
D’autres outils de coordination existent dans des secteurs spécifiques ou très ciblés.
Oui il existe des réunions de coordination spécifiques au sein des PTF.
- Les PTF ont pour leur part mis en place des structures de coordination qui leur sont propres, sur les volets police par exemple entre les Pays-Bas, l’Allemagne, la
Belgique, le BNUB et la France.
- les ambassadeurs de plusieurs pays européens se réunissent régulièrement pour échanger leurs positions concernant la situation sécuritaire du Burundi et préparer
des recommandations à faire.
- Des outils de coordination internationale existent entre le Burundi et « l’East African Community » portant sur des questions de coordination régionale.
Le Burundi appartient à l’organisation internationale de police Interpol.
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QE 3 : Dans quelle mesure le processus de DDR au Burundi a-t-il permis d’améliorer la sécurité et la stabilité au Burundi ?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
L’Accord d’Arusha stipule que « le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation dans les corps de défense et de sécurité, de même que pour les combattants des partis et
mouvements politiques ». La communauté internationale a fourni au Burundi un appui technique et financier à la préparation et à la mise en œuvre d’un processus de désarmement,
démobilisation et d’appui à la réintégration de ces anciens combattants. Ce processus initié en 2004 après l’entrée dans le processus de paix du CNDD-FDD et la conclusion d’accords sur le
statut des combattants et l’harmonisation des grades a été relancé en 2008 avec l’adhésion du FNL au processus de paix.
Cette question vise à déterminer la contribution du processus de DDR au retour à la paix du Burundi, à la pérennité des réformes des corps de défense et de sécurité en cours, et au retour à la
vie civile des anciens combattants.
Sous-question 1
Le processus de DDR a-t'il contribué au processus de paix?
Indicateur 1.1
Le processus de DDR est mis en œuvre graduellement de manière à faciliter la consolidation de la paix.

Indicateur 1.2

Une approche graduelle dans la mise en œuvre du processus de DDR a été adoptée au moment de la conception de cette intervention. Cela a permis au DDR de mieux
accompagner le processus de paix, lui-même graduel.
 Dans leur Lettre de Politique de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration du 19 février 2004, les autorités burundaises expliquent que « la stratégie adoptée
pour la démobilisation par le GTB [Gouvernement de Transition de la République du Burundi] consiste en une réduction progressive des effectifs actuels des PMPA et
des FAB. […] Cette approche d’une démobilisation progressive est dictée par le souci du Gouvernement de ne pas mettre à la fois de nombreux ex-militaires et excombattants dans la vie civile au risque de créer une autre source d’insécurité à cause de la précarité de l’environnement socio-politique et le besoin d’une mutation
douce de la société. » (source : LDP pp 2 et 3).
 Le document de programme national guidant le processus identifie comme objectifs majeurs de l’intervention : « 1. L’application de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la
Réconciliation et des Accords de cessez-le-feu, notamment par la restructuration et la réforme des Forces de Défense et de Sécurité ; 2. La consolidation du processus
de paix et la relance économique. » (source : PNDRR, p7).
 Selon un interlocuteur, les deux phases du processus de DDR (2004-2008 et 2009-2014) s’inscrivent dans une seule intervention programmatique. Les activités de
désarmement, démobilisation et d’appui à la réintégration des ex-combattants ont débuté fin 2004. Il est prévu qu’elles prennent fin en 2014. Ce même interlocuteur
souligne que le processus de DDR dans son ensemble a été très important pour le pays. Il a permis la démobilisation de plus de 35000 ex-combattants, la mise en
œuvre d’une part importante de l’accord d’Arusha. Il s’agit d’une réussite importante pour les autorités burundaises.
 Selon une étude, le processus de DDR a permis aux parties signataires des accords de paix et de cessez-le-feu de respecter les termes de l’Accord d’Arusha. (source :
Expanded After Action Review : Disarmament, Demobilization and Reintegration in Burundi: 2000-2011, J. McMullin, UNDPKO – OROLSI – DDR Section, April 2011, pp
74-75 et pp 79-82)
Tous les anciens combattants dont le statut est vérifié sont éligibles aux bénéfices associés au processus, indépendamment de leur affiliation politico-militaire
précédente (y compris les membres des PMPA non-signataires d'Arusha).
L’éligibilité de tous les anciens combattants dont le statut est vérifié aux bénéfices associés au processus indépendamment de leur affiliation politico-militaire
précédente est le premier des principes de base de l’intervention (source : LDP, p4). Le tableau de synthèse ci-dessous donne un aperçu de la ventilation par ancienne
affiliation politico-militaire. Le statut de combattant et les modalités de sa vérification sont définis par décret. (source : Décret présidentiel n100/112 du 19 août 2004)
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Source : Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale de Démobilisation, Réinsertion et Réintégration.
Indicateur 1.3

Les bénéficiaires potentiels du processus sont désarmés préalablement à leur démobilisation.
Oui, les bénéficiaires potentiels du processus sont désarmés préalablement à leur démobilisation.
 Selon la séquence des activités du processus de DDR au Burundi, désarmement et vérification d’éligibilité avait lieu avant l’entrée des bénéficiaires du processus dans
les centres de démobilisation (sources : PNDRR, pp14-15, World Bank Technical Annex, p 19, footnote 6 ; Plan des opérations conjointes pour le pré-désarmement,
désarmement vérification du statut du combattant et la démobilisation, p15).
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Source: Plan des Opérations Conjointes - 9 novembre 2004, p 11
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 Nombre d’armes saisies et détruites durant la phase 2004-2008 du processus : « Un total de 5 731 armes ont été remises par les membres des PMPA soit au GTB ou la
FDN durant le processus d’intégration directe, soit à l’ONUB lors de la phase désarmement du processus de DDR. » Ces armes étaient des AK47 pour certaines,
d’autres des mitrailleuses de petit calibre, des mortiers, des lance-grenades, RPG7 ou des fusils SPG9. La majorité des armes remises directement à la FDN selon cette
dernière essentiellement des fusils d’assaut. (source : ONUB summary of weapons and ammunition administered during the Burundi DDR process – document non
publié, p1).
 Pas d’information disponible sur le nombre d’armes saisies durant la seconde phase du processus.
Indicateur 1.4

La restructuration des corps de défense et de sécurité est possible.
Le processus de DDR a facilité le processus d’intégration des PMPAs dans les corps de défense et de sécurités issus d’Arusha.
 La Lettre de Politique de Démobilisation, de Réinsertion et de Réintégration du 19 février 2004 identifie le processus de DDR comme le pendant de celui d’intégration
dans les forces armées – processus conjugués permettant la restructuration des CDS telle qu’envisagée par Arusha et l’ajustement de leurs effectifs. (source : LDP p
3).
 Le contexte burundais et le rôle joué par l’armée dans les conflits qui ont secoué le pays ont fait que le processus de DDR s’est trouvé assujetti aux décisions
politiques relatives à l’intégration dans les forces armées. Ce lien explicite fort établi entre les processus de DDR et de RSS par Arusha a influencé le DDR au Burundi
de manière significative. La mise en œuvre du processus de DDR a également joué un rôle important bien que subalterne à la transformation des CDS. (source :
Expanded After Action Review : Disarmament, Demobilization and Reintegration in Burundi: 2000-2011, J. McMullin, UNDPKO – OROLSI – DDR Section, April 2011, pp
84-86)
 Selon un interlocuteur rencontré, le processus de DDR a permis la mise en œuvre d’une part importante de l’Accord d’Arusha (DDR et intégration).

Indicateur 1.5

La transformation des PMPA en partis politiques et leur participation aux institutions de transition sont possibles (démilitarisation = préalable à la transformation).
Le processus de DDR a contribué à la transformation des PMPA en partis politiques, ce qui leur permit de participer aux élections qui marquèrent la fin de la transition.
 “Le 31 décembre 2004, le Président a signé un décret prévoyant le regroupement des combattants des six mouvements et partis politiques armés qui se trouvent
dispersés dans les 12 zones de rassemblement [pré-désarmement], dans les cinq sites de cantonnement, deux pour le CNDD-FDD à Mabanda, dans la province de
Makamba, et à Gashingwa, dans celle de Muramvya; deux sites pour les mouvements et partis politiques armés à Kibuyi, dans la province de Bubanza; et un site pour
l’intégration dans la Police nationale, à Rugazi, dans la province de Bubanza. Ce processus, qui a commencé en janvier 2005, a permis aux mouvements et partis
politiques armés de se transformer en partis politiques et de s’enregistrer comme tels.” (source: Troisième rapport du Secrétaire-Général sur l’Opération des Nations
Unies au Burundi - S /2005/149 – 8 mars 2005, p 9, paragraphe 36)

Sous -question 2
Indicateur 2.1

Le processus de DDR a-t-il permis le retour à la vie civile des anciens combattants ?
Les individus démobilisés ont rejoint leurs destinations prévues.
Certains des individus démobilisés ont rejoint leurs destinations prévues, d’autres ne se sont pas encore fixés.
 Sources documentaires et entretien: DDR1 : oui, les anciens combattants concernés étaient/sont en majorités associés au CNDD-FDD; DDR2 : les ex-combattants
concernés étaient/sont associés au FNL, et sont un groupe très mobile. Les démobilisés sont en général assez faciles à remobiliser sous une forme ou une autre.
 Un autre interlocuteur estime que le DDR est un processus qui n’a pas réussi à 100%, les autorités n’ayant pas réussi à encadrer suffisamment les démobilisés.

Indicateur 2.2

Les individus démobilisés ont reçu un appui à leur réinsertion dans la société civile.

37

La majorité des anciens combattants officiellement démobilisés grâce au processus de DDR ont bénéficié d’un appui à leur réinsertion et réintégration dans la vie civile.
Les appuis à la réintégration se poursuivent dans le cadre de DDR 2 qui couvre également l’effectif que DDR 1 n’était pas parvenu à appuyer dans son volet réintégration.
 Plusieurs interlocuteurs estiment que les anciens combattants du FNL ont été démobilisés dans des conditions non satisfaisantes qui ont accentué l’insécurité après
les élections de 2010 et que les enveloppes de réintégration n’étaient pas suffisantes.
 Un autre interlocuteur souligne que les autorités burundaises ont négocié avec succès un paquet de réintégration parmi les plus élevés en comparaison des montants
alloués à l’appui à la réintégration dans d’autres pays. Cet interlocuteur estime que le DDR est une intervention transitoire qui requiert d’autres initiatives de la part
des autorités nationales et de leurs PTF (retour à la sécurité et la stabilité ; reconstruction/relance économique).
 Les deux phases du processus - DDR 1 et DDR 2 - ont été conçues dans le contexte plus large des initiatives de relance socio-économique sur les plans national et local.
(source: Emergency Project Paper on a Proposed Emergency Recovery Grant in the Amount of SDR 10.1 million (USD 15 million equivalent) to the Republic of Burundi
for an Emergency Demobilization and Transitional Reintegration Project - World Bank - Report No. 47965-BI - 2 June 2009, p 7, para 17).
 Résultats des programmes entrepris dans le cadre du processus DDR:
DDR 1 – PNDRR - programme clos le 31 décembre 2008. Les 23 022 adultes démobilisés (dont 516 femmes) ont tous reçus un appui à leur réinsertion ; dont 21 966
ont reçu un appui à la réintégration ; dont 1 195 ex-combattants handicapés/invalides ont reçu un appui spécifique à leurs besoins. 3 261 enfants ont été dissociés des
ex-FAB et des PMPA. 3 041 ont put être réunifiés à leur famille et ont reçu un appui à la réinsertion, 2 590 à la réintégration. 18 709 « gardiens de la paix” (associés
aux ex-FAB) et 9 674 militants combattants (associés au CNDD-FDD) ont reçus un paiement de réinsertion unique. (sources : MDRP factsheet : Burundi – MDRP
supported activities in Burundi, December 2008, voir aussi WB ICR, Outputs by Components, p26).
DDR 2 – EDTRP - programme encore actif. Ex-combattants du FNL et du mouvement dissident du FNL ont le même accès au programme. 6 091 adultes dont 243
femmes et 170 handicapés/invalides ont été démobilisés. 380 enfants dont 8 filles ont été dissociés du FNL. Tous (adultes et enfants) ont reçu un appui à la
réinsertion. En outre, 1 556 adultes et 219 enfants n’ayant pas bénéficié d’appui à la réinsertion durant DDR 1 sont pris en compte dans le volet réinsertion de DDR 2.
7 415 adultes (dont 931 issus de DDR 1) et 620 enfants (dont 241 issus de DDR 1) reçoivent un appui à leur réintégration. (source : WB – EDTRP Implementation Status
and Results – 24 April 2013). La question des adultes associés au FNL a été traitée par les Nations unies (BINUB/PNUD). Environ 11 000 adultes associés au FNL ont
reçu un appui à leur désengagement du mouvement. (source : PBF Emergency Window - PBF/EMER 8 – Annual Report 2010)
Indicateur 2.3

Les anciens combattants vulnérables et/ou invalides sont accompagnés par un système d’aide sociale spécifique.
Durant la durée du processus de DDR, les anciens combattants vulnérables et/ou invalides sont accompagnés par un système d’aide sociale spécifique.
 La Lettre de Politique de Démobilisation stipule que le processus de DDR « va chercher à satisfaire les besoins de réhabilitation médicale et économique des
démobilisés handicapés », et qu’il accordera également une assistance spécifique aux enfants et aux femmes soldats (source : LDP, p7).
 Dans le cadre du PNDRR (DDR 1), les femmes soldats étaient logées à part dans les centres de démobilisation, et les enfants étaient identifiés et séparés des adultes le
plus tôt possible par le biais d’un projet spécial bénéficiant de l’appui de l’UNICEF (source : PNDRR, p20). Des dispositions spécifiques aux besoins des femmes, des
enfants et des handicapés furent également prisent dans le volet réintégration (source : PNDRR, p24 et WB Technical Annex, p27). Le rapport de fin de programme de
la Banque mondial confirme que ces mesures ont été mises en œuvre (source : WB ICR, June 2009, p5).
 L’appui aux groupes vulnérables est également inclus dans le cadre du EDTRP (DDR 2) qui prévoyait de mener une étude de vulnérabilité afin de s’assurer que les
groupes autres que les enfants associés aux groupes armés, les femmes soldats et les handicapés/invalides de guerre reçoivent également les appuis spécifiques dont
ils auraient besoin (source : WB – EDTRP, pp11-12).
 Selon un interlocuteur rencontré, le EDTRP (DDR 2) a été prolongé deux fois déjà afin de continuer à appuyer les démobilisés vulnérables. Il ne sera pas prolongé au
delà de 2014. La Banque mondiale travaille avec les autorités pour que celles-ci continuent à fournir un appui à ceux qui nécessitent un suivi médical après la fin du
programme.
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Indicateur 2.4

Les anciens combattants ne sont pas stigmatisés dans leurs communautés de retour/d'accueil.
Les anciens combattants ne sont généralement pas stigmatisés dans leurs communautés de retour/d'accueil. Mais il reste des sources de discrimination.
 Selon un interlocuteur rencontré, les démobilisés s’accrochent à leur statut d’ex-combattants et ne s’enregistrent toujours auprès des autorités dans les communes
où ils vivent, ce qui fait que leur carte de démobilisation est souvent le seul « document d’identité » qu’ils ont. Lorsqu’ils rencontrent une difficulté, leur réflexe reste
encore d’appeler leur ancien commandant.
 Selon un interlocuteur rencontré, il n’y a pas de problèmes notoires liés au retour d’ex-combattants dans leur famille/ communauté. Cependant, Les démobilisés de
DDR 2 (ex-FNL) ont été ciblés par de militants du CNDD-FDD, son aile des jeunes, la police et le SNR durant la période 2010-début 2013.
 Une étude menée dans le cadre de DDR 2 montre que 60% des bénéficiaires durant la première année du projet, et 90 % par la suite, déclaraient être mieux acceptés
au sein de leur communauté. Cependant, cette étude note que les militants du FNL font face à une discrimination au niveau de l’accès à l’emploi et à des obstacles
dans leur réintégration sociale. (source : Expanded After Action Review : Disarmament, Demobilization and Reintegration in Burundi: 2000-2011, J. McMullin,
UNDPKO – OROLSI – DDR Section, April 2011, p 61)
 "The UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) documented 30 cases of extrajudicial killings committed by police, the intelligence service, military
personnel, and local government officials during the year; the OHCHR documented 61 cases in 2011. Members of the Youth Wing (Imbonerakure) of the CNDD-FDD
were implicated in some cases. Most of the victims were former or current members of the opposition National Liberation Front (FNL) and other opposition parties. The
OHCHR relayed the cases to a committee composed of representatives from the Ministries of Interior; National Solidarity, Human Rights and Gender: and Public
Securitzy: the National Intelligence Service (SNR); and others in government. In some cases police or prosecutors opened investigations, but these rarely led to arrests."
(source : Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 2)
 "There were no developments in the case of Audace Vianney Habonarugira, a demobilized FNL colonel who was shot and killed in July 2011." (source : Burundi 2012
Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 3)
 Selon Human Rights Watch, "tout au long de l’année 2011, Human Rights Watch a noté une tendance troublante selon laquelle les anciens combattants des FNL
démobilisés, soit par les voies officielles ou agissant de leur propre volonté, ont été soumis à d'intenses pressions pour rejoindre les Imbonerakure ou les services de
renseignement (Service national de renseignement, SNR). Ceux qui ont refusé ont été menacés de mort; plusieurs personnes qui ont essayé de résister à la pression l’ont
payé de leur vie. Bien d'autres personnes ont été contraintes de se cacher." (source: « Tu n’auras pas la paix tant que tu vivras » - L’escalade de la violence politique au
Burundi - Human Rights Watch - mai 2012, p 17)
« Nous ne parlons plus entre nous. Nous ne nous faisons pas confiance les uns aux autres car certains pourraient parler aux services de renseignement. Du moment où
vous n'êtes pas avec eux [le CNDD-FDD], vous êtes pris pour cible. » [Entretien de Human Rights Watch avec un combattant des FNL démobilisé, Bujumbura, 10 juillet 2011.]
(source: ibid. p 37)
Les deux exemples ci-dessous figurent parmi les cas sur lesquels Human Rights Watch a enquêté:
Cas de Audace Vianney Habonarugira: un commandant démobilisé des FNL tué en juillet 2011: "Une agression à main armée quasi-fatale en mars 2011 et une série de
menaces dont il a fait l’objet de la part de membres des services de renseignement et des forces de sécurité indiquent que des agents de l'État peuvent avoir été
responsables de sa mort. Une agression à main armée quasi-fatale en mars 2011 et une série de menaces dont il a fait l’objet de la part de membres des services de
renseignement et des forces de sécurité indiquent que des agents de l'État peuvent avoir été responsables de sa mort." (source: ibid. pp 22-27)
"Le cas d’Habonarugira illustre l'intense pression exercée sur les anciens membres des FNL pour collaborer avec les services de renseignement. Ils ont été invités à
identifier et à dénoncer leurs anciens camarades, et risquent d'être tués s’ils refusent. Son cas démontre également l'échec du processus de démobilisation: les anciens
membres des FNL sont à tout jamais entachés par leurs associations passées et ne sont pas autorisés à reprendre une vie civile normale, même après qu'ils aient décidé
de renoncer à des activités armées." (source: ibid. pp 26-27)
Cas de Wilson Ndayishimiye: fils de quatre ans de deux membres des FNL. "Il a été abattu alors qu'il dormait dans sa maison de Ruziba, à Bujumbura, le 17 mai 2011. Le
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père de Wilson, un combattant FNL démobilisé, avait déjà été invité à rejoindre les Imbonerakure dans leurs patrouilles nocturnes, mais il avait refusé. Dans les jours qui
ont précédé le 17 mai, des Imbonerakure, dont certains étaient armés, ont été vus patrouillant le quartier. Dans la soirée, après que la famille était allée se coucher, des
hommes armés ont tiré à travers les bouches d'aération au-dessus de la porte et des fenêtres de la maison, touchant ainsi le corps de Wilson au côté. Ses deux frères
aînés dormaient à côté de lui, mais aucun d'eux n'a été blessé. La famille soupçonne que le père du garçon a peut-être été la véritable cible car il avait refusé de
rejoindre les Imbonerakure. La maison avait été attaquée au moins une fois auparavant, autour de janvier 2011; des hommes armés avaient tiré sur la maison, mais
personne n'avait été blessé à cette occasion." (source: ibid. pp 36-37)
Indicateur 2.5

Les anciens combattants sont dans une situation socio-économique comparable à celle des autres membres des communautés où ils/elles vivent.
Les anciens combattants sont généralement dans une situation socio-économique comparable à celle des autres membres des communautés où ils/elles vivent. Il y a
cependant d’importantes disparités entres les anciens combattants démobilisés selon s’ils vivent en milieu urbain ou rural, et s’ils sont retournés dans des foyers établis
ou si leurs familles étaient parmi les réfugiés, elles aussi en quêtent de réintégration socio-économique.
 Alors qu’un interlocuteur estime que les anciens combattants ont grossi les effectifs des personnes atteintes par la pauvreté que l’on relève partout dans le pays, une
étude portant sur la réintégration des ex-combattants dans la vie civile estime que les appuis à la réintégration ont permis aux ex-combattants d’augmenter leurs
revenus de manière significative, contribuant à une réduction relative de l’incidence de la pauvreté au sein de ce groupe et à de meilleures « livelihood prospects ».
Cette étude note cependant que ces effets positifs ne s’étendent à la dimension politique de leur réintégration. (source : Reintegrating rebels into civilian life: quasiexperimental evidence from Burundi, M. Gilligan and others, NYU/Columbia University – May 2011, p28).
 Une autre étude estime que le volet réintégration de DDR 1 est un échec dû à de trop grands retards dans la mise en place de ce volet, à une intervention
inappropriée et mal conçue, à des malversations et de grave problème de corruption dans la gestion du programme, à l’absence d’une stratégie de transition d’appuis
ciblés à une relance au niveau des collectivités locales, et, à un climat économique peu propice à la relance. Cette dernière stratégie ne serait toujours pas en place.
(source : Expanded After Action Review : Disarmament, Demobilization and Reintegration in Burundi: 2000-2011, J. McMullin, UNDPKO – OROLSI – DDR Section, April
2011, pp 43-45)
 Cette même étude souligne que l’environnement économique n’est toujours pas favorable à une réintégration durable dans le cadre de DDR 2. Elle note que bien que
l’approche réintégration ait été calquée sur celle de DDR 1 par souci d’équité, de nouveaux éléments ont été introduits en plus des modifications apportées aux
structures institutionnelles responsables de la mise en œuvre du processus : les agences de mise en œuvre opérant dans les collectivités sont chapeautées par une
ONG chargée de leur fournir un appui technique, des composantes visant à la résolution des conflits et à la réconciliation ont été introduites, un appui psycho-social a
également été introduit. (source : ibid., pp 61-62)
 Selon un autre interlocuteur, les autorités burundaises ont négocié avec succès un paquet de réintégration parmi les plus élevés en comparaison des montants
alloués à ces appuis dans d’autres pays. Beaucoup disent que la phase d’appui à la réintégration est un échec. DDR est une intervention transitoire qui ne peut se
substituer aux initiatives de développement sur le long terme.
 En avril 2010, 70% des bénéficiaires du processus déclaraient se trouver dans des circonstances économiques comparables à celles des membres de leur
communauté. (source : ibid., p 61)
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QE 4 : Dans quelle mesure les corps de défense et de sécurité se sont-ils professionnalisés ?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
La professionnalisation de toute institution est un élément essentiel de son bon fonctionnement. Elle constitue aussi un enjeu permanent en raison des efforts continus qu’elle exige de la part
des autorités qui en ont la charge et en fonction des attributions qui leur sont confiées. En raison de la situation particulière du pays, les forces de sécurité du Burundi sont confrontées à
d’importants besoins en la matière. Les autorités de l’Etat en ont pris la mesure et se sont engagées à en assurer la mise en œuvre dans les différents documents politiques et stratégiques
publiés. La vision Burundi 2025, le CSLP II et de nombreux autres textes de conduite (stratégies sectorielles, programmes d’action) évoquent ce besoin de professionnalisation. Ce vaste chantier
de modernisation passe pour le Burundi par des actions de réorganisation des institutions concernées, par un accroissement de leurs capacités humaines et techniques, par une planification
réaliste de leurs contrats de performance en fonction notamment de la détermination et de la mobilisation de moyens financiers adéquats.
Cette question a trait à la recherche d’efficacité, mais aussi d’efficience et de durabilité. Son succès sera aussi conditionné par une réelle appropriation locale et un suivi effectif de l’ensemble
des projets et programmes développés.
Sous-question 1
Les stratégies sectorielles et les politiques publiques mises en place par les différents corps de défense et de sécurité prennent –elles en considération les questions de
professionnalisation?
Indicateur 1.1
Les stratégies de formation visant à développer les capacités individuelles des agents des ministères concernés sont à la hauteur des besoins identifiés.
Les stratégies de formation ont bien identifié les besoins prioritaires en matière de formation individuelle des personnels des CDS.
Elles constituent une part importante des actions de soutien des PTF, initiées par les Nations Unies (ONUB puis BINUB) et poursuivies par divers programmes bilatéraux,
le DSS des Pays-Bas, les programmes AFPNB et APPNB de la CTB/Belgique, et ceux de la GIZ. La France avait également participé à des actions de formation individuelle
au travers d’un programme aujourd’hui interrompu. Nombreux au profit de la FDN et de la PNB ces appuis ont été jusqu’ici beaucoup plus rares au profit du SNR.
S’agissant de la professionnalisation des fonctionnaire civils, certes peu nombreux au sein de la FDN et de la PNB, elle ne semble pour l’instant pas faire l’objet d’une
attention particulière en termes de formation.

Indicateur 1.2

- La consultation du contenu des différents programmes évoqués, de documents d’évaluation de certains d’entre eux, font apparaitre clairement les efforts consentis en
la matière.
-Ces mêmes documents et différents entretiens réalisés lors de l’évaluation, au sein de la société civile et même auprès des représentants des CDS, font toutefois
apparaitre les insuffisances de résultats tangibles notamment sur les questions de comportements individuels essentiellement au sein du SNR et de la PNB.
-Il en est de même s’agissant des capacités techniques sur des sujets tout aussi différents que la police judiciaire, la police de roulage et la police de proximité ou la
recherche du renseignement pour la PNB et le SNR, ces questions étant aussi étroitement liées à des insuffisances de moyens financiers ou en équipements.
-Cette large dépendance à l’endroit des PTF en matière de formation technique suscite le débat auprès de certains responsables des CDS qui souhaiteraient disposer
d’une plus large autonomie de choix qui passe notamment par des capacités financières propres.
Les processus d’intégration des belligérants ont été pris en considération dans questions de professionnalisation.
Oui, il y a eu un souci de remise à niveau de tous les personnels pour s’assurer qu’ils ont une formation de base. Mais ces efforts sont encore insuffisants et devront être
prolongés pendant plusieurs années.
L’un des éléments clés du processus de paix d’Arusha consistait à l’intégration des combattants des deux parties opposées au sein des nouvelles forces de défense et de
sécurité.
-Les trois nouveaux CDS étaient donc constitués de personnels aux connaissances disparates dont le plus grand nombre ne disposaient d’aucune compétence de leur
nouveau métier et plus encore de toute formation académique élémentaire.
- Cette situation de déséquilibre était beaucoup plus forte au sein de la PNB (25% des effectifs du nouveau corps étaient d’anciens gendarmes ou policiers) qu’au sein
des FDN où le pourcentage de soldats professionnels était plus élevé (plus de 50% d’entre eux).
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Indicateur 1.3

L’intégration est donc passée par une phase d’alphabétisation généralisée des nouveaux militaires et policiers prise en charge dans les programmes de soutien des
différents PTF. Le programme DSS en particulier se concentre sur cette question essentielle de l’alphabétisation au travers de son fonds de formation. Le programme de
la CTB s’est également investi dans ce travail de mise à niveau.
Le processus d’intégration dont aucun des interlocuteurs rencontrés ne conteste le bien fondé dans la pérennisation de la paix est toutefois perçu avec nuance par
certains en regard de la professionnalisation dans le sens où il ralentit la montée en capacité des personnels, en particulier au sein de la PNB et du SNR.
-Les actions en matière de renforcement de l’éthique individuelle constituent un autre moyen de solidification de l’intégration des belligérants. Elles sont répertoriées
parmi l’un des axes majeurs du projet DSS à la fois pour la FDN et pour la PNB.
- le principe du mixage ethnique peut entraver la cohérence des actions conduites et la marge de manœuvre des décideurs au risque d’aboutir à la confusion de
certaines actions, de certaines priorités, voire de certaines politiques institutionnelles.
Les nouveaux systèmes de recrutement des personnels renforcent les qualités des services rendus au public.

Indicateur 1.4

Les questions de recrutement constituent un enjeu fort en matière de professionnalisation. L’arrêt du recrutement pèse en général de façon négative sur la qualification
des personnels d’une institution. Au Burundi les accords d’Arusha ont donné priorité à l’intégration équilibrée des personnels belligérants comme forme de recrutement
à privilégier alors que la réduction globale des anciennes forces armées était également imposée.
- Les actions de recrutement de jeunes burundais et burundaises ont été jusqu’ici particulièrement limitées quel que soit le corps considéré au sein de la FDN et de la
PNB.
Les entretiens conduits ont fait apparaitre le souci prioritaire des services de recrutement de favoriser les équilibres ethniques, régionaux et en termes de genre
conformément aux exigences des accords d’Arusha.
Les procédures de sélection sont initiées à l’échelon décentralisé et les candidatures traitées à l’échelon central qui est garant du respect des règles ethniques et
régionales fixées. Une déclaration d’appartenance ethnique est en général signée par le candidat lors de son inscription.
Ce processus de sélection par l’ethnie peut générer des différences qualitatives et ainsi peser sur la performance des recrutements effectués.
- S’agissant des recrutement de personnels féminins, bien que soutenus par des actions de sensibilisation diverses et des projets ciblés dans les programmes des PTF (ex
axes genre du DSS), ils se heurtent jusqu’à présent à des réalités sociales qui rendent difficiles la réalisations des objectifs quantitatifs fixés par certaines politiques
sectorielles.
Les actions de professionnalisation sont en adéquation avec les priorités définies à l’échelon gouvernemental.

Indicateur 1.5

Les priorités gouvernementales en matière de professionnalisation sont fixées dans des documents de conduite appelés stratégies sectorielles ou lettres de politiques
générales déjà citées (renvoi QE 1). Chaque CDS dispose d’un texte spécifique en la matière.
Les documents concernés sont souvent fortement influencés par les orientations des PTF, rédigées avec leur concours et presque totalement dépendantes de leurs
financements.
Ces priorités portent sur des axes qui sont difficilement contestables en termes de pertinence mais dont les effets sont difficilement mesurables en raison du faible recul
par rapport à leur initiation.
La majorité des entretiens font apparaitre le manque de soutien budgétaire interne pour la réalisation de ces actions de professionnalisation, la précarité des quelques
résultats acquis et la lenteur des avancées dans certains domaines clés comme les capacités d’investigation judiciaires pour la police, le comportement excessif de
quelques agents du SNR.
Les actions de professionnalisation tiennent compte des besoins de la population.
Ce volet concerne davantage les actions de la PNB et du SNR.
La population est de plus en plus souvent consultée sur certaines politiques publiques comme la police de proximité, dans la préparation de certains projets nationaux
comme la « revue de la défense » ou au travers d’enquêtes de satisfaction conduites par des organismes nationaux ou internationaux.
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Indicateur 1.6

La politique de décentralisation nationale qui concerne également des CDS va dans le sens d’une meilleure réponse aux attentes des citoyens.
-S’agissant du SNR par exemple, elle se matérialise par le souhait de création des structures provinciales et communales ou pour la police de développer ses capacités
en matière de gestion des conflits sociaux.
-La création de structures de communication externe a constitué pour le MSP et le MDNAC des moyens privilégiés de contact avec la population et d’échanges
permettant de recueillir ses perceptions et ainsi d’aménager certaines actions de professionnalisation.
-Cette volonté de meilleure communication avec la population s’exprime aujourd’hui également comme un objectif du SNR.
Les actions de professionnalisation tiennent compte des besoins liés au genre.

Sous -question 2
Indicateur 2.1

Les questions de la féminisation des CDS est clairement définie dans toutes les politiques sectorielles et dans les programmes de soutien des PTF notamment le DSS.
Elles se heurtent toutefois à de profondes réalités sociales soulignées par différents interlocuteurs conscients qu’il s’agit d’actions s’inscrivant sur le long terme.
- La nouvelle stratégie sectorielle du MDNAC 2013- 2016 revendique une approche assez globale de la prise en compte de cette question en jouant sur différents volets
par lesquels l’amélioration de l’accueil des femmes au sein des FDN, la sensibilisation des forces à un meilleur respect de la femme ou à la mise en place d’équipements
vestimentaires adaptés.
-Le SNR revendique dans son plan stratégique 2010-2025 une attention particulière portée aux questions du genre même si ce document reste assez discret sur des
objectifs à atteindre en la matière ou sur des actions concrètes à mettre en œuvre.
Le dispositif organisationnel des différentes institutions de sécurité (échelon central et déconcentré) est-il adapté à ce souci d’optimiser le service rendu ?
Les lois portant création des corps de défense et de sécurité définissent clairement leur organisation.

Indicateur 2.2

Ces lois ont été conçues sur la base du protocole III, chapitre II de l’accord d’Arusha.
S’agissant de la FDN et de la PNB, elles datent de 2004 et sont donc antérieures à la mise en place de la nouvelle constitution de 2005 ; elles sont fidèles aux dispositions
d’Arusha particulièrement précises sur de nombreux aspects. S’agissant du SNR la loi de création date de 2006.
-Ces lois sont claires s’agissant de l’organisation interne du SNR et de la FDN et n’ont pas été modifiées depuis.
-Pour ce qui concerne la PNB, son organisation a été réaménagée plusieurs fois par décrets présidentiels ; ses attributions ont ainsi été réduites de fait, notamment par
la création au sein de son ministère de tutelle de directions techniques qui ont vidé la direction de la police d’une partie de sa substance. (cf. décret 100/18 du
17/02/2009 portant mission et organisation du MSP).
-En lien avec le service rendu à la population, se pose la question du format de ces forces.
Celui-ci, (FDN et PNB) a été déterminé bien avant la parution des textes précédemment cités conformément aux dispositions de l’accord d’Arusha. Ainsi fixés à 25 000
pour la FDN, à 15 000 pour la PNB par le gouvernement de transition, ces effectifs n’ont jusqu’ici pas été reconsidérés ni dans un sens ni dans l’autre alors que la
Constitution de 2005 en ouvrait implicitement la possibilité (article 248 et 255).
-La première stratégie nationale de sécurité signée le président le 1° juillet 2013 n’évoque nullement cette question des effectifs des CDS bien que relevant de son
mandat. Le travail de réflexion stratégique ne semble pas à la date de l’évaluation assez avancé pour une éventuelle remise en cause des effectifs arrêtés
antérieurement.
-Un interlocuteur précise toutefois que cet aspect capacitaire se fait, pour la FDN, dans le cadre de la Revue de la défense.
-S’agissant du SNR, son plan stratégique récemment établi est beaucoup plus précis sur cette question des effectifs ; la PNB pour sa part s’était prononcé sur cette
question dans son plan stratégique 2007-2017.
Chaque corps de défense et de sécurité dispose d’un système d’organisation lui permettant d’assurer sa fonction en tout point du territoire.
La question de couverture territoriale est surtout cruciale pour les services en charge d’actions quotidiennes de proximité, la police notamment.
Sans être à négliger, elle est moins prégnante pour les forces armées dans un pays de superficie modeste.
-Oubliée dans la loi de création de la PNB, cette « territorialisation » a été mise en place ultérieurement par un décret du 27/09/2007 créant des commissariats
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Indicateur 2.3

régionaux et provinciaux. Cette réorganisation suscite deux types de critiques, la première relative au chevauchement des attributions entre les commissariats généraux
et ces structures déconcentrées, la seconde relative à la véritable plus value apportée par les commissariats régionaux qui ne correspondent à aucune structure
équivalente de l’administration de l’Etat.
Plusieurs interlocuteurs préconisent la suppression de ce niveau régional.
-Pour le SNR, la question de la déconcentration de ses services est un sujet d’actualité; elle est clairement évoquée avec précision dans son plan stratégique pour
répondre effectivement à ce souci de proximité. Elle est perçue comme un risque supplémentaire compte tenu de la crainte que suscite le comportement de certains
des ses agents au sein de la population.
L’organisation mise en place constitue une plus value reconnue par les usagers.

Indicateur 2.4

Très peu d’éléments pertinents ont pu être recueillis sur ce point particulier. Elle ne suscite aucun questionnement de fond de la part des personnes rencontrées.
L’organisation mise en place est cohérente avec la politique de proximité souhaitée (police, SNR).

Sous -question 3
Indicateur 3.1

Indicateur 3.2

Le souci de la recherche de cohérence de l’organisation territoriale est manifeste pour la PNB dont la vocation intrinsèque est d’être au contact permanent de la
population.
- L’existence de postes au niveau des communes, de sous postes fonctionnels en atteste.
-Elle facilite le contact avec la population, les relations avec les autorités judiciaires et les administrateurs communaux.
-Elle est lourde de conséquences en revanche sur le plan interne, compliquant le contrôle des personnels et surtout exigeant des structures nombreuses (130 postes de
police) à entretenir dans un contexte budgétaire très contraint.
-Cette réalité préoccupe la haute hiérarchie de la PNB en raison de l’image que doit donner la police de la place de l’Etat en tout point du territoire.
-Le SNR se préoccupe aussi de cette proximité, dans la recherche d’une meilleure efficacité mais aussi d’une plus grande transparence d’après les propos des membres
de ce corps qui ont été rencontrés.
Les objectifs de professionnalisation sont soutenus par des capacités financières adaptées?
La préparation des documents stratégiques et des plans d’action des corps de défense et de sécurité est conduite en liaison avec les directions compétentes du
ministère des finances, par rapport à des capacités budgétaires arrêtées.
La mise en place des orientations stratégiques internes (plans et programmes d’action) est indépendante de la construction des budgets annuels.
-La mise en œuvre des orientations stratégiques est souvent calquée sur les moyens que les PTF sont susceptibles d’engager pour soutenir les projets concernés, créant
une véritable dépendance qui pèse à certains responsables rencontrés.
-Même si le souci de planification des besoins existe au sein des ministères (avec priorisation par les directions concernées), ils n’ont en fait aucune prise réelle sur les
montants attribués par le ministère des finances qui leur fixe une enveloppe juste suffisante pour le paiement des salaires et le fonctionnement courant.
- Les investissements et projets divers de modernisation sont en fait portés par les programmes de soutien externe divers parmi lesquels les plus importants sont
aujourd’hui les projets DSS, CTB/APPNB et GIZ.
-Le dialogue interministériel est donc limité, en raison notamment de la faiblesse des enveloppes attribuées en regard des besoins réels.
Des programmations budgétaires pluriannuelles sont mises en place pour assurer la prévisibilité et la continuité des efforts de professionnalisation.
Le souci de programmation budgétaire pluriannuelle existe au travers les stratégies sectorielles du MSP et du MDNAC. Pour le SNR aucune information n’a été récoltée
sur sa programmation budgétaire pluriannuelle.
-En parallèle est mis en place un dispositif appelé cadre de dépenses à moyen terme, piloté par le ministère des finances, qui uniformise la présentation des budgets,
titres et lignes budgétaires et qui impose ainsi un effort de clarification aux différents services compétents des CDS.
-Certains PTF préconisent l’ouverture dans les budgets internes des CDS de nouvelles lignes de crédits afin d’assurer la continuité ou le relais d’actions de financement s
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Indicateur 3.3

qu’ils ont initiées et qu’ils souhaiteraient abandonner aujourd’hui ou à court terme.
-La durabilité de certains projets est largement conditionnée par cette participation financière burundaise même modeste dans un premier temps.
Les actions de professionnalisation sont priorisées et pondérées, selon des hypothèses claires d’engagement financiers propres ou avec un soutien extérieur.

Indicateur 3.4

Les actions de professionnalisation sont essentiellement portées par le soutien financier des PTF. Elles sont organisées selon des axes (DSS) ou des priorités négociées
avec les partenaires burundais. Les financements correspondants sont planifiés en regard.
-Les structures de projet conjointes disposent ainsi d’une visibilité assez précise sur leurs capacités financières mais aussi d’une certaine flexibilité dans les engagements
avec parfois des possibilités de reports sur l’année suivante.
-Les CDS ont peu de prise sur les montants globaux affectés mais en revanche, pour le programme DSS en particulier, les UDG disposent d’une marge d’appréciation
dans les actions à conduire, les volumes de personnels bénéficiaires et le rythme des engagements sur l’année. Il est vrai que le montant des engagements financiers
consentis par le programme DSS est tel (plusieurs milliards de FBU annuels) qu’il impacte fortement l’évolution de la professionnalisation des institutions soutenues.
Les actions de professionnalisation sont réajustées en fonction des engagements financiers effectifs.
Non, celles-ci sont essentiellement dépendantes dans leur sens étroit (formations diverses) des apports extérieurs.

QE 5 : Dans quelle mesure les mécanismes de contrôle interne et externe sont-ils à même de jouer leur rôle vis à vis des secteurs sécurité et justice?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
L’action de service au public assurée par les administrations de l’Etat en charge de la sécurité et de la justice leur impose de rendre des comptes sur la façon dont elles assurent leurs fonctions.
La notion de responsabilité est à la fois une exigence pour chacun des agents de ces institutions mais aussi des services pris dans leur ensemble. La notion de contrôle prend ainsi différentes
dimensions et s’exerce sous de multiples formes. Elle constitue un enjeu fort pour le Burundi et pour les services de sécurité et de justice, dans le contexte de reconstruction de la relation
sociale, de la confiance perdue.
La question a pour objet de déterminer, sur la base des engagements pris par les différents documents normatifs et les politiques publiques affichées et sur la réalité vécue par la population, si
les instances chargées du contrôle internes et externes des forces de défense et de sécurité sont en place et habilitées à jouer leur rôle afin de promouvoir une administration publique efficace
et transparente, renforcer la bonne gouvernance des secteurs de la sécurité et de la justice, et faciliter l’accès à la justice pour tous.
Sous -question 1
Les organismes de contrôle interne mis en place peuvent-ils assurer le suivi du fonctionnement de chaque institution concernée de façon satisfaisante ?
Indicateur 1.1
Chaque organisme concerné dispose d’un système institutionnalisé de contrôle interne fonctionnel.
Les systèmes de contrôle interne sont prévus dans les textes. Ils sont généralement en place, bien que leur degré d’opérationnalisation/d’efficacité varient.
 Un interlocuteur mentionne le système de suivi de l’activité de toutes les cours de justice du pays mis en place par le Ministère de la justice dont les résultats
alimentent des réunions trimestrielles présidées par le ministre. Voir la QE 6 pour plus de détail sur l'appareil judiciaire.
 La chaine de commandement et le code de discipline général assurent la cohésion et la discipline de la FDN, et permettent d’éviter l’externalisation des
dysfonctionnements de l’institution (avec la possibilité de recours). Une inspection générale à vocation technique est prévue au sein du Ministère de la défense
nationale et des anciens combattants [Décret n100/26 du 16 janvier 2006 portant réorganisation du MDNAC], un interlocuteur nous a cependant affirmé qu’il n’y avait
aucun contrôle interne en place au MDNAC. Voir ci-dessous pour plus de détail sur la justice militaire.
 Un système de contrôle hiérarchique existe également au sein de la police, mais le fait que celle-ci est une institution encore très jeune avec un personnel en cours de
formation et déjà déployé à travers le pays est une source de défis constants. Des dispositifs d’inspection technique et professionnelle se situent au Ministère de la
sécurité publique (inspection technique focalisée sur les aspects logistiques et financiers) et à la Direction Générale de la PNB [Inspection Générale de la PNB (Plan
Stratégique PNB 2007-2017, p42) et Unité de lutte contre la délinquance des policiers (Plan Stratégique PNB 2007-2017, p13)]. Les avis des interlocuteurs rencontrés
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s’accordent sur la faible capacité de contrôle interne MSP/PNB et le manque de moyens qui rend ces mécanismes inopérants. Le rôle de contrôle des services du
parquet sur la PJ se trouve renforcé dans le nouveau code de procédures pénales (sensibilisation des OPJ en cours). Un interlocuteur a identifié le SNR comme
mécanisme de contrôle interne de la PNB.
 Le SNR dépendant directement de la Présidence de la République, l’Inspection Générale de l’Etat a la charge de contrôler l’institution. Les responsables du SNR
rencontrés ont également indiqué qu’une commission de contrôle interne avait été mise en place.
Justice militaire
Dispositif institutionnel:
 Conseil de Guerre: Décret-loi n° 1/5 du 27 février 1980 - Code de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires; et décret n° 100/29 du 19 janvier 2006
— Création d’un conseil de guerre unique.
Un conseil unique pour tout le territoire: président + autant de juges que de besoin, nommés par le Président de la République sur proposition de MDNAC. Siège
ordinaire = Bujumbura; peut constituer des chambres itinérantes pour siéger valablement hors de Bujumbura.
Compétences: infractions de droit commun commises par des militaires en service actif; fautes militaires graves considérées infractions par le code pénal militaire;
infraction au régime des armes à feu et de leurs munitions commises par des civils. Appel possible auprès de la Cour Militaire. En cas de connexité d'infractions
commises par plusieurs militaires de différents grades, la juridiction compétente est celle compétente pour juger le plus haut gradé. En cas de connexité des infractions
commises par les militaires y compris les officiers d’un grade inférieur à celui de major, le TGI est la juridiction compétente (source: loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant
code de l'organisation et de la compétence judiciaires, article 17). En cas d’infractions commises par un ou plusieurs militaires avec un ou plusieurs civils, la juridiction
ordinaire est seule compétente (source: loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires, article 104)
 Cour Militaire: Décret-loi n° 1/5 du 27 février 1980 - Code de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires
Une cour pour tout le territoire: président + autant de conseillers que de besoins nommés par le Président de la République parmi les officiers des Forces Armées sur
proposition de MDNAC. Siège = Bujumbura: président (officier supérieur ou général) + deux conseillers (grade égal ou supérieur à celui du prévenu); un auditeur; un
greffier (nommé par MDNAC). Lorsque le grade du prévenu empêche la constitution du siège, celui-ci est complété par un ou plusieurs conseillers à la Cour d'Appel
désignés par MoJ sur demande de MDNAC (Art. 8).
Compétences: mêmes infractions que pour le Conseil de Guerre commises par les officiers d'un grade égal ou supérieur à celui de major et par les fonctionnaires qui
leur sont assimilés en vertu d'un décret. Opposition et pourvoi possible en cassation, sauf en cas de guerre ou de régime d'exception. En cas de connexité d'infractions
commises par plusieurs militaires de différents grades, la juridiction compétente est celle compétente pour juger le plus haut gradé. En cas d’infractions commises par
un ou plusieurs militaires avec un ou plusieurs civils, la juridiction ordinaire est seule compétente (source: loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l'organisation et
de la compétence judiciaires, Art. 104).
Statut des officiers désignés comme membres du Conseil de Guerre ou comme membres de la Cour Militaire: "Sont magistrats auxiliaires, les fonctionnaires de l’Etat
ou d’autres personnes désignées pour exercer temporairement les fonctions de magistrat de carrière. Il en est ainsi notamment des officiers désignés comme
membres du Conseil de Guerre ou comme membres de la Cour Militaire." (source: Loi n° 1/001 du 29 février 2000 — Réforme du Statut des Magistrats, Article 117)
 Auditorat militaire - Décret-loi n° 100/194 du 23 juin 1974 - Création et organisation de l’auditorat militaire; et loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaires, articles 124 à 127.
L'Auditeur militaire et ses substituts sont nommés par le Président de la République parmi les officiers des Forces Armées sur proposition de MDNAC.
Compétences: L’Auditeur Militaire et ses substituts exercent les attributions du Ministère Public auprès de la Cour Militaire sous la surveillance du Procureur Général
de la République (Art. 4; Art. 126): recherche, instruction et poursuite des infractions de la compétence des conseils de guerre et de la Cour Militaire. Dans l'exercice de
ces fonctions, ils possèdent les pouvoirs et attributions prévus par le code de procédure pénale (Art. 6). "Toutefois, lorsqu’il l’estime nécessaire au bon déroulement de
l’action publique, le Procureur Général de la République, en concertation avec l’Auditeur Général, peut décider que la recherche, l’instruction ou la poursuite d’une ou
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plusieurs infractions [...] sera assurée par un ou plusieurs magistrats du Ministère Public près les juridictions ordinaires" (Art. 4; Art. 127).
Statut des officiers désignés comme Auditeur Militaire ou substituts: magistrats auxiliaires (Art. 2); tout en exerçant temporairement et accessoirement des fonctions
de magistrat de carrière, ils restent soumis au statut des officiers des Forces Armées (Art. 3).
 Code de procédure pénale militaire: entrée en vigueur imminente (voir ci-dessous).
Rapports d'analyse et perceptions des acteurs nationaux
 Une source documentaire fait état du fonctionnement du système, plus rapide que le système civil, ne fournissant pas d’avocats aux accusés et ne permettant aux
prévenus de ne faire appel qu’une fois et sans la possibilité de recours auprès de la Cour Suprême (source : Burundi 2012 Human Rights Report – United States
Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 10).

Indicateur 1.2

 Selon un interlocuteur, la justice militaire est en construction (sensibilisation en cours, projet de mise en place d’antennes dans chaque bataillon à l’étude).
 Un autre interlocuteur souligne que le nombre de magistrats militaires n’est pas suffisant et que ceux qui sont en place ne sont pas tous juristes ; que la PJ militaire
n’est pas encore en place, mais que l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale spécifique est imminente. Ce même interlocuteur ajoute qu’aucun civil ne peut
être assujetti ni aux juridictions militaires, ni au code de justice militaire.
 Selon un interlocuteur, le nombre de cas instruits par les juridictions militaires tend à baisser du fait de la fin de la guerre et du nombre de formations sur les droits de
l'homme. Les infractions les plus couramment jugées par la justice militaire sont: désertions, coups et blessures, ainsi que les pertes d'armes par négligence. Le
nombre d'actions portant sur la recherche de paternité ou la demande de pension alimentaire dans les cas d'abandon de famille est cependant en hausse,
particulièrement depuis la participation de la FDN au sein de l'AMISOM.
Les instances de contrôle interne fonctionnent avec l’indépendance nécessaire pour leur efficacité.
Voir ci-dessus

Indicateur 1.3

Justice militaire
 Selon un interlocuteur, la justice militaire peut fonctionner sans ingérence de l'exécutif, ni de la hiérarchie militaire. Toutefois, le fait que l'appareil de justice militaire
dépend de MDNAC pour budget, promotions, discipline et affectations résulte parfois en une autocensure. Contrairement aux magistrats, le personnel militaire affecté
à la Cour Militaire, au Conseil de Guerre ou à l'Auditorat Militaire n'est pas inamovible.
 Selon un interlocuteur, la loi permet la poursuite des militaires hauts gradés. [cf. Décret-loi n° 1/5 du 27 février 1980 - Code de l’organisation et de la compétence des
juridictions militaires, Art. 8]
Les organismes de contrôle interne sont bien intégrés dans la chaine constatation sanction.
La chaine constatation-sanction semble la plus solide au sein de la FDN, alors que celle de la PNB semble parfois utilisée pour soustraire des policiers suspectés de
violations des droits humains ou de crimes à la justice, un phénomène que l’on retrouve au SNR.
 La majorité des interlocuteurs rencontrés estiment que le nombre de forfaits commis par des membres de la FDN est moindre et que ces forfaits sont punis par le
système de justice militaire (voir 1.1 et 1.2).
 De nombreux interlocuteurs estiment qu’un climat de couverture mutuelle règne au sein de la PNB. Lorsque des membres de la PNB sont suspectés de violations des
droits humains, exécution extra-judicaires ou de crimes, ils sont arrêtés pour les protéger. Cette impunité alimente une tendance à la récidive. Lorsque des membres
de la PNB sont suspectés de forfaits portant préjudice à la PNB (perte de l’arme de service, vol de nourriture ou de carburant), ils sont alors punis.
« En 2012, le nombre d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, ou d’assassinats politiques recensés par le BNUB et le HCDH a considérablement baissé,
même s’il reste à un niveau inacceptable. Dans la même année, 30 cas ont été signalés (contre 61 en 2011), dont quatre concernent des victimes aux affiliations
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politiques connues (là encore, le nombre a considérablement diminué par rapport à l’année précédente). Dans la période considérée, le BNUB a recensé 16 cas de
torture, une amélioration par rapport aux 36 cas recensés en 2011. Conformément à la tendance enregistrée l’année précédente, la plupart des cas d’exécutions
extrajudiciaires et de torture ont été commis par des membres de la Police nationale burundaise. Le 25 octobre, le Gouvernement a communiqué des informations
confidentielles sur les tentatives faites, avec l’aide du BNUB et du HCDH et de certains partenaires internationaux, pour traduire en justice des responsables présumés.
Toutefois, sur les 61 cas d’exécutions extrajudiciaires commis en 2011, seuls 10 de leurs auteurs ont été traduits en justice. » (source : Rapport du Secrétaire général sur
le Bureau des Nations Unies au Burundi, S/2013/36, 18 janvier 2013, p 9, para 34)

Indicateur 1.4

 Plusieurs interlocuteurs ont indiqué que les agents du SNR accusé de violations des droits humains, exécution extra-judicaires ou de crimes n’étaient que rarement
tenus responsables de leurs actes.
Les organes de contrôle interne constatent le développement d’une culture de respect des droits de l’homme, des principes de fonctionnement démocratique.
Il est difficile de confirmer ou infirmer cet indicateur car les données statistiques n’ont pas pu être récoltées. Néanmoins, il y a une prise de conscience de l’importance
de ces aspects qui est reflétée dans le cadre légal des CDS en cohérence avec la Constitution, ainsi que dans leurs documents de stratégie où l’on retrouve
cette préoccupation en particulier au niveau de la formation. En outre, de nombreuses formations sur les droits de l’homme, le droit humanitaire international et
l’éthique (moralisation, et/ou déontologie) ont été dispensées aux membres des personnels de la FDN, PNB et du SNR.
Cependant, des progrès supplémentaires restent à faire, plus particulièrement au sein de la PNB et du SNR, comme l’indiquent les rapports suivants :
 « En 2012, le nombre d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, ou d’assassinats politiques recensés par le BNUB et le HCDH a considérablement baissé,
même s’il reste à un niveau inacceptable. Dans la même année, 30 cas ont été signalés (contre 61 en 2011), dont quatre concernent des victimes aux affiliations
politiques connues (là encore, le nombre a considérablement diminué par rapport à l’année précédente). Dans la période considérée, le BNUB a recensé 16 cas de
torture, une amélioration par rapport aux 36 cas recensés en 2011. Conformément à la tendance enregistrée l’année précédente, la plupart des cas d’exécutions
extrajudiciaires et de torture ont été commis par des membres de la Police nationale burundaise. Le 25 octobre, le Gouvernement a communiqué des informations
confidentielles sur les tentatives faites, avec l’aide du BNUB et du HCDH et de certains partenaires internationaux, pour traduire en justice des responsables présumés.
Toutefois, sur les 61 cas d’exécutions extrajudiciaires commis en 2011, seuls 10 de leurs auteurs ont été traduits en justice. » (source : Rapport du Secrétaire général sur
le Bureau des Nations Unies au Burundi, S/2013/36, 18 janvier 2013, p 9, para 34)
 "The UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) documented 30 cases of extrajudicial killings committed by police, the intelligence service, military
personnel, and local government officials during the year; the OHCHR documented 61 cases in 2011. Members of the Youth Wing (Imbonerakure) of the CNDD-FDD
were implicated in some cases. Most of the victims were former or current members of the opposition National Liberation Front (FNL) and other opposition parties. The
OHCHR relayed the cases to a committee composed of representatives from the Ministries of Interior; National Solidarity, Human Rights and Gender: and Public
Securitzy: the National Intelligence Service (SNR); and others in government. In some cases police or prosecutors opened investigations, but these rarely led to arrests."
(source : Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 2)
 "En juin 2012, le procureur général a annoncé encore une autre commission chargée d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires et la torture, notamment des cas
documentés par des organisations de défense des droits humains burundaises et internationales. Cela aurait pu constituer un progrès important dans la lutte contre
l’impunité. Mais le rapport de la commission, publié en août, n’a pas reconnu l’étendue ni la gravité de ces violations des droits humains et a cherché à minimiser la
responsabilité de l’État. Ce rapport a tenté de discréditer le travail des organisations de défense des droits humains, parmi lesquelles l’Association pour la protection
des droits humains et des personnes détenues (APRODH), une organisation burundaise des droits humains, le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) et
Human Rights Watch. Le rapport a reconnu que des meurtres avaient été commis mais a contesté le point de vue selon lequel ils constituaient des exécutions
extrajudiciaires. Le rapport a affirmé que des dossiers avaient été ouverts sur certaines de ces affaires et que des enquêtes étaient en cours. Cependant, des
recherches effectuées par Human Rights Watch sur plusieurs de ces incidents ont montré que même lorsque des dossiers existent, les autorités judiciaires n’avaient
fait que très peu d’efforts pour enquêter de manière approfondie et n’avaient même pas interrogé les témoins ou les membres des familles des victimes. En raison du
climat de tension entourant ces affaires, de nombreux proches des victimes ont toujours trop peur de se présenter en vue d’obtenir justice. Certaines personnes ont
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été directement menacées pour s’être exprimées publiquement sur la mort de leurs proches." (source: Human Rights Watch - Présentation pour l’Examen Périodique
Universel du Burundi - juillet 2012, mis à jour en décembre 2012 - http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/UPR%20Burundi%20Dec%202012_FR.pdf)
 Le Burundi est partie aux principaux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme, notamment au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Charte africaine des droits de l’Homme et
des peuples, à la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ainsi qu’au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. (source:
Burundi, des défenseurs sous pression – rapport de mission internationale d’enquête – FIDH et OMCT – décembre 2011, p7)

Sous-question 2
Indicateur 2.1

 En dépit du fait qu'un cadre juridique et institutionnel de protection des droits de l'homme soit bien en place au Burundi, les défenseurs de ces droits issus de la
société civile et des medias sont harcelés et menacés. (source: Burundi, des défenseurs sous pression – rapport de mission internationale d’enquête – FIDH et OMCT –
décembre 2011) - voir aussi sous-question 4.
 APRODH Rapport 2012
Les instances civiles chargées du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité sont-elles en place et habilitées à jouer leur rôle?
Le cadre institutionnel définissant les attributions et responsabilités des instances de contrôle politique et judiciaire, et le cadre redditionnel sont en place.
Les attributions et responsabilités des instances de contrôle politique et judiciaire, et le cadre redditionnel sont définis dans la Constitution (CNIDH exceptée) et dans les
textes d’application dont certains ont été promulgués en 2010, 2011, 2013. Ces instances sont en place, mais fonctionnent avec différents degrés d’efficacité et
d’indépendance.
 Parlement : Le rôle de contrôle de l’action gouvernementale par le Parlement est inscrit à l’Article 158 de la Constitution. Le contrôle qu’exerce le Parlement sur les
CDS est examiné à la sous-question 3 (3.3, 3.4 et 3.5). Le boycott des élections de 2010 par un certain nombre de partis politiques a, entre autre chose, résulté en un
Parlement largement dominé par le CNDD-FDD, ce qui conduit certains interlocuteurs à remettre l’indépendance du pouvoir législatif en cause.
 CNIDH : La loi établissant la CNIDH a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 décembre 2010 et promulguée le 5 janvier 2011. Cette loi définit clairement les
prérogatives de la Commission (triple rôle : protection, éducation et conseil à l’Exécutif), garantit son indépendance (y compris autonomie administrative et financière)
et le devoir de coopérer des institutions de tous les services de l’Etat (Art. 2 ; Art. 29 ; Art. 31 ; Art. 33). Cette loi est conforme aux Principes de Paris (A/RES/48/134 du
4 mars 1994), et la mise en place de la CNIDH répond à la demande du Conseil des Droits de l'Homme à cet endroit (A/HRC/RES/9/19 du 24 septembre 2008). Les sept
membres de la Commission - dont le mandat de 4 ans est irrévocable - ont été élus par l’Assemblée Nationale après consultations avec la société civile et nommés par
décret présidentiel le 23 mai 2011. Ils ont prêtés serment le 7 juin 2011. La CNIDH a présenté deux rapports annuels au Parlement et au Président de la République:
mars 2012 et juillet 2013. La CNIDH semble pouvoir fonctionner de manière indépendante. Elle bénéficie de la confiance de la majorité des interlocuteurs rencontrés.
Des memoranda d’entente entre la CNIDH et FDN/PNB/SNR/Justice/Ombudsman sont en cours de préparation.
La loi établissant la CNIDH est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ou
Principes de Paris (A/RES/48/134 du 4 mars 1994). Sa mise en place répond à la demande du Conseil des Droits de l'Homme à cet endroit (A/HRC/RES/9/19 du 24
septembre 2008). (source: Rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fatash OUguergouz - A/HRC/17/50 - 31 mai 2011, p 9)
La CNIDH a obtenu le Statut A du Comité International de Coordination des Institutions Nationales pour la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme (CIC) en
novembre 2012. (source: CIC - Accreditation status as of 11 February 2013, p 2)
 Ombudsman : La mise en place de la fonction est prévue par la Constitution. Cette institution a été établie au Burundi pour la première fois en 25 jan 2010 avec un
mandat irrévocable de 6 ans (Loi n1-03 du 25 janvier 2010, révisée en 2013 – Ombudsman et personnel sujet à l’impôt). Les prérogatives de l’institution et son
indépendance (y compris autonomie administrative et financière) sont clairement définies par la loi (Art. 6, 8 et 18). L’Ombudsman réfère les cas d’infraction pénale
grave au Procureur Général, et les fautes disciplinaires à l’autorité administrative compétente. L’Ombudsman présente un rapport annuel au Parlement et au Président
de la République. La nomination de l’Ombudsman actuel n’a fait l’objet d’aucune consultation. Un mémorandum d’entente entre l’Ombudsman et la CNIDH est en
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Indicateur 2.2

cours de préparation.
 Cour Constitutionnelle : L’existence d’une Cour Constitutionnelle était inscrite dans la Constitution de Transition (Article 187). La Constitution de 2005 définit
clairement les compétences de la Cour Constitutionnelle (Article 227), notamment de statuer sur la constitutionalité des lois et des actes réglementaires pris dans les
matières autres que celles relevant du domaine de la loi, lui-même définit à l’Article 159. La Cour Constitutionnelle est également consultée sur la déclaration par le
Président de l’état d’exception et la prise de mesures de circonstance (Art. 115) ; le constat d’une situation de force majeure conduisant le Parlement à délibérer en
dehors de ses sessions prévues (Art.157) ; la modification par décrets présidentiel de textes de forme législative dans les matières autres que celles du domaine de la
loi (Art. 160) et celle de textes règlementaires par voie législative (Art. 161) ; l’examen de la recevabilité d’un projet de loi par le Parlement (Art. 188) ; la révision de la
Constitution suite à la constatation d’une incompatibilité avec une clause contenue dans un engagement international (Art. 296). La Cour Constitutionnelle et la Cour
Suprême réunies constituent la Haute Cour de Justice (Art. 234).
La Loi n1/018 du 19 décembre 2002 établit la Cour Constitutionnelle, conformément à la Constitution de Transition. Cette loi fut modifiée par la Loi n1/03 du 11
janvier 2007 visant essentiellement à refléter la Constitution post-transition de 2005. Cependant, l’article 4 de cette dernière loi retire des compétences de la Cour
Constitutionnelle l’examen de la constitutionalité des « actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi » pourtant
clairement stipulé à l’article 228 de la Constitution et à l’article 10 de la loi de 2002.
Les ressources humaines de ces instances (y compris le personnel technique) sont formées à la tâche.
Les ressources humaines de ces instances n’ont pas toujours la préparation requise pour assumer pleinement leurs responsabilités :
 Parlement : La majorité des interlocuteurs rencontrés estime que des manques de formation, d’appuis techniques et de moyens font que le Parlement n’est pas à
même de jouer son rôle de manière effective.
 CNIDH : La majorité des interlocuteurs rencontrés estime que les membres de la CNIDH et son personnel ont été choisis pour leur compétence et leur crédibilité. La
Commission a bénéficié d’appui des PTF à la formation/renforcement des capacités de son personnel au moment de sa mise en place (FR, EU).

Indicateur 2.3

 Ombudsman : Le personnel de l’institution a reçu une formation sur les techniques de négociation et de résolution des conflits financée par BNUB (cf. rapport annuel,
p101).
Les ressources matérielles et financières appropriées sont allouées et disponibles.
Les ressources nécessaires au fonctionnement de ces instances proviennent du budget général de l’Etat. Ces ressources ne sont pas toujours suffisantes pour que ces
instances puissent jouer pleinement leur rôle.
 Parlement : Des enveloppes budgétaires spécifiques sont allouées à l’Assemblée Nationale et au Sénat dans la loi de finances. Les Commissions permanentes de
l’Assemblée Nationale n’ont pas de budget propre et doivent solliciter le Bureau de l’Assemblée pour toute activité requérant des financements.
 CNIDH : 1 025 000 000 FBU du budget 2013 sont alloués au fonctionnement et à l’équipement de la Commission (source : Loi de finance 2013, Tableau B, Première
Vice-présidence). Ses activités et la mise en place d’un réseau de communication et d’un système d’archivage ont été financées par les PTF.
 Ombudsman : Une enveloppe 949 242 791 FBU est allouée à l’Ombudsman dans la loi de finances 2013 (Loi de finance 2013, Tableau B, 71, p 96 of 96). L’institution
bénéficie également de financements externes [en 2012 : OIF (équipements) ; Coopération Suisse (fonctionnement antenne régionale nord sur 3 ans) ; Pays-Bas
(préparation/validation du plan stratégique).

Indicateur 2.4

 Cour Constitutionnelle : La Cour Constitutionnelle n’a pas de budget autonome et dépend du Ministère de la Justice. 13 005 000 FBU du budget 2013 lui sont alloués
(Loi de finance 2013, Tableau B, 16, p 28 of 96)
Les autorités de contrôle indépendantes assurent leur fonction de suivi avec efficacité.
Les autorités de contrôle indépendantes assurent leur fonction avec une efficacité variable.
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 Parlement : Les Commissions permanentes n’ont ni les capacités, ni les moyens d’assurer un suivi régulier de l’activité des institutions des secteurs sécurité et justice.
 CNIDH : La CNIDH a mis en place un numéro vert permettant au public de les contacter gratuitement. Les procédures de saisines sont expliquées sur le site web de la
Commission où ses bulletins d'information (en français et en kirundi) et ses rapports annuels sont disponibles. Les interlocuteurs rencontrés sont unanimes dans leur
appréciation du rôle joué par la CNIDH. Ils considèrent que la CNIDH travaille bien et dans la transparence.
Résultats 2011: Mise en place. 108 requêtes reçues entre juin et décembre 2011. Traitement des allégations de violations des droits de l'homme par catégories de
plaintes/requêtes présentées. (source: CNIDH rapport annuel 2011, p 29)
Résultats 2012: "Durant l'année 2012, la CNIDH a enregistré 431 requêtes y compris 106 cas enregistrés en 2011 et ayant continué à faire objet de suivi en 2012. Les
différentes saisines proviennent des victimes, de leurs parents, amis ou connaissances, des organisations de la société civile et de l’auto-saisine de la CNIDH." (source:
CNIDH rapport annuel 2012, p 4)

Indicateur 2.5

"During the year the CNIDH, a quasi-governmental body charged with investigating human rights abuses, exercised its power to call in senior officials, demand
information, and order corrective action. The CNIDH, which also monitored the government's follow-up, is not allowed to release report findings. Local and international
partners widely perceived the commission as independent and effective." (source : Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of
Democracy, Human Rights and Labour, p 20)
 Ombudsman : Le nombre des saisines à son endroit augmente graduellement : 223 reçues en 2012 avec un taux de rendement de 53% (rapport annuel 2012, pp102103). La majorité de celles-ci concerne les problèmes fonciers, problèmes d’ordre social et de corruption. Le Ministère de la Justice est celui contre lequel le plus grand
nombre de plaintes ont été formulées en 2012 (rapport annuel, pp109-111).
"The office of the Ombudsman, which monitored prison conditions, was widely perceived by both Burundians and international partners to be impartial and effective."
(source : Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 20)
Les avis fournis aux autorités gouvernementales sont pris en compte et font l’objet de suivi.

Indicateur 2.6

Trop peu d’information a pu être récoltée sur cet indicateur pour le confirmer ou l’infirmer.
La lutte contre la corruption est largement développée et son action effective.
La corruption est un problème à travers les institutions de l’Etat, et les instruments de lutte contre la corruption ne sont pas perçus comme étant performants.
Dispositif institutionnel de lutte contre la corruption:
 Loi n°1/002 du 31/03/2004 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Loi n°1/07 du 12 mai 2005 portant statut des
magistrats de la Cour des comptes
 Décret n°100/103 du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de
l'Administration Locale; modifié par le décret n°100/314 du 14 novembre 2007 rattachant le ministère à la Présidence de la République et intégrant le volet
privatisation.
 Loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes;
 Loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires
 Loi n°1/27 du 3 août 2006 et loi n°1/37 du 28 décembre 2006, toutes deux portant création, organisation et fonctionnement de la Brigade spéciale anti-corruption.
Tutelle: Ministère ayant la bonne gouvernance dans ses attributions. Budget: Autonomie de gestion.
 Décret n°100/277 du 27 septembre 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection générale de l'Etat; Décret n°100/338 du 11
novembre 2006 portant statut des Inspecteurs de l'Etat; Décret n°100/09 du 15 janvier 2010 portant réorganisation de l'Inspection Générale de l'Etat. Tutelle:
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Ministère de la Bonne Gouvernance. Budget: L’IGE jouit d’une autonomie de gestion financière. Ses crédits de fonctionnement et d’investissement proviennent du
budget de l’Etat. Ils peuvent être compétés par une part des recettes recouvrées suite à ses contrôles.
 Loi n°1/36 du 13 décembre 2006 portant création de la Cour anti-corruption et de son parquet général. Tutelle: au sein de l'appareil judiciaire. Budget: budget propre
compris dans le budget annuel alloué au Ministère de la Justice.
 Loi n°1/01 du 4 février 2008 portant code des marchés publics.
 Loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman (voir ci-dessus 2.1 à 2.4)
 Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de lutte contre la corruption 2011-2015, publiée en 2012 (voir QE7, SQ1-1.4 et SQ2- 2.2).
Index internationaux
 Selon l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine, le score du Burundi en matière de transparence/redevabilité est le plus bas de la sous-région.
 Selon Transparency International, la police est perçue comme l’institution la plus corrompue du pays. La justice est en deuxième position suivie par les représentants
de la fonction publique.
Rapports d'analyse
 "Le nouveau pouvoir élu a placé la lutte contre la corruption et les malversations économiques dans ses priorités et préconise une série de mesures préventives,
dissuasives et répressives. Globalement ces mesures visent la création d’un environnement institutionnel et réglementaire favorable à la transparence dans la gestion
économique. [...] Ces mesures restent inefficaces en l’absence de réformes plus fondamentales et systémiques de la gouvernance. Pour opérer des réformes efficaces,
ayant un impact réel sur la gouvernance, il est nécessaire d’appréhender la question de la corruption dans son environnement, en identifier les causes profondes,
parfois liées aux traditions et aux perceptions de l’ensemble de la population. D’autres facteurs spécifiques, comme le conflit violent, peuvent avoir eu un impact sur
l’ampleur du phénomène de corruption, qui à son tour peut devenir un terreau de frustrations porteuses de nouveaux germes de conflits." "Plus qu’un phénomène
encastré dans le social, la corruption est, au Burundi, devenu un « phénomène social total »." (source: Le phénomène de la corruption au Burundi - DAI, International
Alert, Gradis - mars 2007, pp 6-7)
 "Le dispositif de lutte contre la corruption est certes institutionnalisé mais, outre un déficit de moyens et une architecture institutionnelle incomplète, il manque surtout
de moyens. En cinq ans d’activités (2007-2012), la brigade anti-corruption a un bilan honorable: elle a géré 665 dossiers de corruption et recouvré plus de 4 millions de
dollars. La Cour anti-corruption a rendu 566 jugements sur les 68 affaires déférées depuis sa création fin 2011. De plus, la Cour a fait procéder à l’arrestation, en
septembre 2010, de trois responsables d’entreprises publiques. De son côté, la cour des comptes a réalisé sept rapports sur des projets de budget et sept rapports sur
leur exécution ainsi que des rapports sur des thèmes spécifiques. Cependant, même si des affaires ont été transmises par la brigade spéciale au parquet anti-corruption
concernant certaines autorités, celles-ci n’ont le plus souvent pas connu de suite. Les arrestations sont rares et les poursuites le sont plus encore. [La plupart de ces
dossiers semblent bloqués au niveau du parquet général.] Les recommandations des rapports de la Cour des comptes transmis au parlement ne sont pas souvent prises
en considération par l’exécutif et le pouvoir législatif devant lequel cette instance est redevable." (source: Burundi: La crise de la corruption - ICG - 21 mars 2012, pp
12-13)
 "The general reluctance of and delay by the police and public prosecutors to investigate and prosecute -- and of judges to hear -- cases of government corruption and
human rights abuse resulted in a widespread perception of impunity for government and CNDD-FDD officials. In many cases investigative and judicial officials hesitated
to act as a result of bribes or threats." (source: Burundi 2012 Human Rights Report - United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and
Labour, pp 1-2)
 "During the year [2012] the Anticorruption Brigade investigated 199 cases; however, unlike the previous year, the government didn not authorize the release of a
status report on these cases. In view of the lengthy backlog of cases in the Anticorruption Court and the difficulty in obtaining convictions, the Anticorruption Brigade
resorted in many instances to enforcing the law through settlements in which the governmnet agreed not to prosecute and the offending official agreed to reimburse
the money stolen. [...] In most cases, corrupt officials were permitted to retain their positions." (source: Burundi 2012 Human Rights Report – United States
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Department of State – Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p18)
 "[L’IGE] s’est montrée active et a su réaliser des rapports de contrôle en nombre conséquent et contenant des observations et recommandations pertinentes traduisant
des contrôles en général approfondis [portant sur les irrégularités, peu sur efficacité/ efficience]. Les constats de l’IGE, même graves, demeurent souvent sans
correction, régularisation ou sanctions par les responsables administratifs. [...] L’IGE n’a pas en droit la complète maîtrise de son programme de travail qui relève de
l’autorité du Ministre de tutelle. Mais dans les faits, selon les entretiens, le Ministre n’intervient pas dans la définition du programme annuel. [...] Le rapport annuel
n’est pas rendu public, même s’il fait l’objet d’un communiqué de presse et parfois d’une conférence de presse. Les relations avec le Parlement sont pratiquement
inexistantes. [L'IGE] peut saisir la justice pénale – la Cour Anticorruption – par le biais du Procureur général près la Cour; elle l’a fait 24 fois depuis la création de cette
cour; les suites données à ces affaires sont mal suivies. [..] L’IGE a mis en place un dispositif pour suivre les recommandations faites par les inspecteurs de l’Etat dans
leurs rapports. Le taux de mise en œuvre des recommandations est relativement faible. (source: « Le système de contrôle interne et externe des finances publiques au
Burundi, état des lieux et recommandations », M. Dehove et autres (octobre 2011), étude citée dans Evaluation PEFA 2011 - Dépense publiques et responsabilité
financière - Burundi - Rapport final - mars 2012, pp158-159)
 " Il n’existe aucune procédure de contrôle des compétences et de l’impartialité du chef de l’IGE, l’Inspecteur Général de l'Etat. Il est, par ailleurs, révocable à tout
moment du simple fait de la nomination d’un successeur, ce qui ne lui donne aucune indépendance juridique. Tous les inspecteurs de l’Etat ont été recrutés par
concours, et bénéficient de l’inamovibilité, ce qui est a priori un gage d’indépendance et de compétence. " (source: « Le système de contrôle interne et externe des
finances publiques au Burundi, état des lieux et recommandations », M. Dehove et autres (octobre 2011), étude citée dans Evaluation PEFA 2011 - Dépense publiques
et responsabilité financière - Burundi - Rapport final - mars 2012, p 158)
 "Les capacités de contrôle et donc le champ de vérification de l’IGE ont été fortement accrus. L’IGE dispose maintenant d’une force de contrôle importante, en quantité
et en compétence professionnelle (formations nombreuses aux méthodes professionnelles et aux normes internationales)." (source: Evaluation PEFA 2011 - Dépense
publiques et responsabilité financière - Burundi - Rapport final - mars 2012, p 161). Une série de formations a été réalisée par IFES de mi-2007 à fin 2008 afin de
développer les capacités de l'IGE et des autres entités de lutte contre la corruption de l'Etat dans les domaines de l'audit, des techniques d'investigation. Une série de
formations focalisées sur les approches et compétences spécifiques nécessaires aux organisations de la société civile dans le domaine a été menée en parallèle pour
les membres de l'OLUCOME. Un manuel rassemblant le matériel pédagogique utilisé pour ces formations a été développé, le “Guide pratique pour l’aide À la mise en
œuvre d'un dispositif anti-corruption au Burundi".
(source: http://www.ifes.org/Content/Publications/Opinions/2009/Jan/Burundi-State-Auditor-and-Civic-Groups-Look-Back-on-Successful-Anti-corruptionTraining.aspx
Perceptions de la corruption par les acteurs nationaux
 Lettre de l'OLUCOME au Président de la République, Deuxième Vice-président et Ombudsman du 19 juin 2013: "dixième rappel des promesses" d'action sur treize
dossiers de corruption restant sans suite et ayant occasionné un "préjudice financier à l'Etat de plus de 105 179 000 000 FBU" [équivalent à plus de 68 400 000 USD]
 Selon certains interlocuteurs, la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et les financements des PTF y associés sont utilisés par les
autorités afin de consolider leur main mise sur le pouvoir. La corruption s’en trouve aggravée et la marge de manœuvre de tout contrepouvoir réduite : lois sur les
partis politique, la presse, les associations à but non lucratifs étaient identifiées comme des priorités dans la stratégie, mais les textes adoptés ou en projet sont tous
restrictifs. Ces nouvelles lois ne respectent pas l'esprit de la stratégie; au lieu de faciliter la lutte contre la corruption, elles rendent le travail plus difficile.
 Selon ces mêmes sources, les instances de recours sont ineffectives (cour anti-corruption) ou limitées dans leur marge de manœuvre (brigade anti-corruption). Les
membres du personnel de la brigade sont des OPJ qui ne peuvent donc pas interroger les personnes nommées par décret présidentiel. Selon le niveau de la personne
à interroger, il faut monter dans la hiérarchie du Parquet, ou que le Procureur General établisse une commission rogatoire de 3 OPJ.
 Plusieurs interlocuteurs déclarent que le gouvernement dans son ensemble a tendance à cacher les informations relatives à la corruption. On retrouve les mêmes
pratiques de corruption/détournement de fonds au sein de l’armée que de la police, mais le phénomène semble mieux contrôlé par les structures institutionnelles en
place qui assurent une meilleure discipline.
 Les PTF ont parfois une influence positive : les Ministères des Finances et de la Bonne Gouvernance s’étaient octroyés de large bénéfices dans la cadre de la
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Indicateur 2.7

privatisation des entreprises publiques par une ordonnance conjointe. La pression des PTF les a amenés à annuler l’ordonnance.
Les institutions des secteurs sécurité et justice remplissent leurs fonctions de manière apolitique et non partisane.
Voir QE 1 et 6

Sous -question 3
Indicateur 3.1

Le rapport annuel du Département d'Etat Américain sur les droits de l'homme pour l'année 2012 souligne que la FDN est généralement considérée come professionnelle
et apolitique alors que le SNR et la PNB avaient tendance à être influencés par le CNDD- FDD. Le rapport souligne également que le pouvoir judiciaire, y compris la Cour
Suprême, était parfois sujet à des menaces émanant de hauts fonctionnaires ou des responsable du parti présidentiel visant à lui faire abandonner certains dossiers.
(source: Burundi 2012 Human Rights Report - United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, p 1 & p 19)
Le Parlement joue-t-il son rôle et les commissions liées à la défense, la sécurité et la justice de l'Assemblée Nationale et du Sénat fonctionnent-elle?
Le Parlement participe à la définition des objectifs de réforme et des politiques sectorielles.

Indicateur 3.2

Le parlement ne participe pas à la définition des objectifs de réforme et des politiques sectorielles.
 Selon la majorité des interlocuteurs rencontrés, les parlementaires ne sont pas consultés sur ces questions.
Le Parlement participe à la définition de la politique de sécurité nationale.

Indicateur 3.3

Le Parlement a été associé à la préparation de la Stratégie Nationale de Sécurité approuvée le 30 juin 2013.
 Cependant, selon les interlocuteurs rencontrés, le Sénat n’intervient pas sur les stratégies. Selon un député, la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée
Nationale n’est pas du tout impliquée dans les discussions de stratégie ou de politique sécuritaire. Le Président de la même Commission permanente a indiqué être
invité à des ateliers de validation ou de restitution.
Le Parlement participe au débat budgétaire et rempli sa responsabilité de contrôle du budget.
Le Parlement n’a qu’une opportunité très limitée (temps/capacité) de participer au processus budgétaire.
 Selon la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée Nationale, celle-ci ne participe pas à l’élaboration du budget. Elle ajoute qu’elle n’est pas préparée à
étudier le budget du secteur.

Indicateur 3.4

 Selon la Commission Finances de l’Assemblée Nationale, l’étude du budget lui revient entièrement. Les différentes rubriques budgétaires ne sont pas acheminées vers
les autres commissions spécialisées. Pas de groupes de travail inter-commission. La loi prévoit que l’Assemblée Nationale ait trois mois pour étudier et débattre du
budget. Dans les faits, la Commission Finance n’a généralement que 10 jours. La Commission n’a pas non plus le temps de convoquer les ministres avant le débat en
plénière.
Des débats parlementaires sur la sécurité et la justice ont lieu. Les institutions sécuritaires et judiciaires sont appelées à répondre à des questions (écrites ou orales)
et des interpellations parlementaires régulièrement.
Les débats parlementaires sur la sécurité et la justice sont rares. Le Parlement exerce ses responsabilités de contrôle de l’action gouvernementale uniquement par le
biais des questions orales ad hoc. Les institutions sécuritaires et judiciaires sont appelées à répondre à des questions orales irrégulièrement.

Indicateur 3.5

 Selon certains interlocuteurs, le système des questions orales en plénière est la seule interaction entre l’Assemblée Nationale et les Ministres des secteurs sécurité et
justice. Celles-ci sont parfois précédées de descentes organisées au niveau des commissions. Les commissions présente leurs rapports sur ces descentes en plénières
durant lesquelles des questions sont formulées à l’endroit des ministres sans qu’il n’y ait de calendrier précis.
 Selon un autre interlocuteur, la notion de gouvernance sécuritaire est mal comprise au niveau de Parlement.
Les membres des commissions parlementaires sur la sécurité et la justice entreprennent des descentes sur le terrain et mènent des d'enquêtes parlementaires
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lorsque cela est nécessaire.

Sous -question 4
Indicateur 4.1

Les membres des commissions parlementaires sur la sécurité et la justice n’entreprennent pas régulièrement des descentes sur le terrain. Ces visites sont plus réactives
qu’elles ne font partie d’un cycle de suivi régulier.
 Des Commissions permanentes sont en place à l’Assemblée Nationale dans les domaines de la Défense et de la Sécurité ; de la Justice et des Droits de la Personne
Humaine ; des Comptes Publics et des Finances, des Affaires Economiques et de la Planification.
 Des Commissions permanentes sont en place au Sénat pour les questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité ; les questions institutionnelles,
judiciaires et des droits et libertés fondamentales ; les questions économiques, de l’environnement, des finances et du budget. Le Sénat est chargé de suivre les
quotas ethniques prescrits par Arusha.
 Les descentes sur le terrain sont rares en raison de contraintes budgétaires. Les commissions n’ont pas de budget propre.
- Depuis le début de son mandat, la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée Nationale a entrepris une visite au MDNAC, une autre au MSP et une visite
conjointe avec des sénateurs au contingent de la FDN en opération en Somalie dans le cadre de l’AMISON (10-15 février 2013 – rapport de mission disponible sur
les sites web des deux chambres parlementaires).
- Des membres de la Commission Justice de l’Assemblée Nationale ont pu rencontrer tout l’appareil judiciaire lors de visites de prisons.
- Des sénateurs ont visité des casernes de la FDN et ont pu constater une amélioration des conditions de vie dans ces casernes.
 Le SNR indique que son dernier contact avec le Parlement remonte à 2009.
La société civile et les media sont-ils à même de jouer leurs rôles respectifs?
L’environnement légal est propice à l'engagement des media et des organisations de la société civile.
L’environnement légal est actuellement peu propice à l'engagement des médias et des organisations de la société civile.
Cadre juridique et institutionnel relatif aux libertés d'expression, de réunion et d'association:
 Constitution de 2005, Article 31 et 32, garantissant respectivement la liberté d'expression et de réunion/d'association.
 Décret-loi n°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Un projet de loi modifiant ce décret est en cours d'examen et source de
controverses.
 Loi n°100/187//91 du 31 décembre 1991 régissant les manifestations publiques au Burundi. Un projet de loi modifiant cette loi est en cours d'examen et source de
controverses.
 Loi n°1/025 du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi, et modifiée en 2013 par la loi n°1/11 du 4 juin 2013
 Loi n°1/18 du 25 septembre 2007 portant mission, composition et fonctionnement du Conseil national de la communication (CNC), et modifiée en 2013 par la Loi
n°1/03 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi n°1/18 du 25 septembre 2007 portant mission, composition et fonctionnement du CNC.
 Loi n°1/006 du 26 juin 2003 portant Organisation et Fonctionnement des Partis Politiques, modifiée en 2011 par la loi n°1/16 du 10 septembre 2011.
 Loi n°1/25 du 14 novembre 2012 portant statut de l'opposition politique au Burundi.
Index internationaux
 "Le Burundi (132ème) ne perd que deux places mais reste très mal classé. Les convocations de journalistes ont diminué, mais l’affaire Hassan Ruvakuki, condamné à la
prison à perpétuité puis à trois ans de réclusion en appel, fait peser sur la presse un climat de peur. "(source: Classement mondial de la liberté de la presse 2013 Reporters Sans Frontières, p 7)
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 Dans son rapport annuel, Freedom House considère le Burundi comme "partly free", soulignant que "Despite the recent emergence of a more pluralistic press,
journalists have been arbitrarily arrested, harassed, or threatened on numerous occasions. [...] The Constitution provides for freedoms of assembly and association,
although members of human rights groups that criticise the government have threaten with or subjected to surveillance." (source: Freedom in the World 2013 Burundi - Freedom House, p 3 - http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/burundi)
Rapports d'analyse, articles et communiqués de presse
 La FIJ condamne la persécution des journalistes au Burundi - Fédération Internationale des Journalistes - 15 juin 2013 - http://www.ifj.org/fr/articles/la-fij-condamnela-persecution-des-journalistes-au-burundi
 Burundi: Une loi de presse, ni liberticide ni inconstitutionnelle - http://burundi-agnews.org/author/bdiagnews - 7 juin 2013 - http://burundi-agnews.org/sports-andgames/?p=7328#more-7328
 Burundi : une loi sur la presse "digne des régimes dictatoriaux" - C. Cosset - Jeune Afrique - 05 juin 2013 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130605183902/media-presse-burundi-droits-de-l-hommeburundi-une-loi-sur-la-presse-digne-des-regimesdictatoriaux.html
 La loi sur la presse promulguée: "Journée noire pour la liberté de l'information" - Reporters Sans Frontières - 4 juin 2013 - http://fr.rsf.org/burundi-la-loi-sur-la-pressepromulguee-04-06-2013,44571.html
 Burundi: Tensions persistantes entre le Pouvoir et ses partenaires locaux - Rapport d'observation de la gouvernance au mois de décembre 2012 - Observatoire de
l'Action Gouvernementale - avril 2013
 Rapports entre l'Etat et les médias (pp 35-36), entre l'Etat et les partis politiques restent tendus. "Ainsi durant ce mois de décembre 2012, beaucoup de projets de loi
sont sous analyse à l'Assemblée nationale sans que le Gouvernement ait associé ou fait participer les acteurs concernés par ces textes." (p 18) (source: Burundi:
Tensions persistantes entre le Pouvoir et ses partenaires locaux - Rapport d'observation de la gouvernance au mois de décembre 2012 - OAG - avril 2013)
 L'APRODH a travaillé dans un environnement difficile. (source: APRODH rapport annuel 2012, p 57)
 La société civile est sous pression: assassinat d'Ernest Manirumva (pp 14-16); menaces et actes de harcèlement à l'encontre des responsables des organisations
OLUCOME, APRODH, OAG et ACAT Burundi (pp 16-19); pressions sur les journalistes défenseurs des droits de l'homme (pp 20-30); entraves aux activités des
organisations de la société civile (pp31-33). (source: Burundi, des défenseurs sous pression – rapport de mission internationale d’enquête – FIDH et OMCT – décembre
2011)
 Convocations, intimidations et harcèlements sont devenus le quotidien des médias privés - Reporters Sans Frontières - 16 novembre 2011 - http://fr.rsf.org/burundiconvocations-intimidations-et-16-11-2011,41405.html
 Note sur la situation des droits de l'Homme au Burundi présentée à l'occasion de l'examen du rapport de l'Etat par la Commission africaine des droits de l'Homme et
des peuples réunie en sa 50ème session - 24 octobre-7 novembre 2011 - FIDH et Ligue Iteka - 2011
 Les projets de loi sur les libertés publiques inquiètent les burundais - Ligue Iteka - http://www.ligue-iteka.africa-web.org/article.php3?id_article=3708
 L’évolution de la société civile au Burundi - article de E. Palmans dans Afrique des Grands Lacs - Annuaire 2005-2006: Dix ans de transitions conflictuelles - Ed. S.
Marysse et F. Reyntjens - L'Harmattan - Septembre 2006 - http://www.ua.ac.be/objs/00151014.pdf
Perceptions des acteurs nationaux/interlocuteurs rencontrés
 Plusieurs interlocuteurs soulignent qu’après les élections de 2010, l’opposition s’est trouvée réduite au silence. La société civile et les médias se sont retrouvés seuls
à dénoncer les abus. Ces même interlocuteurs expliquent que le gouvernement essaie de les museler aussi (il crée des ONG qui lui sont favorables pour faire
contrepoids). Les défenseurs des droits de l’Homme sont considérés comme des membres de l’opposition.
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Indicateur 4.2

Indicateur 4.3

 La promulgation d’une nouvelle loi sur la presse visant à la professionnalisation des médias mais dont certaines dispositions menacent la liberté d’expression (Loi
n°1/11 du 4 juin 2013, articles 18-20), la loi n1/03 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi de 2007 mettant en place le Conseil National de la Communication
(CNC) et les projets de lois sur les associations sans but lucratif et sur les manifestations sont sources de polémique.
 Selon plusieurs interlocuteurs, la Constitution stipule que la CNC est un organe consultatif. Les lois susmentionnées du 4 juin et du 24 janvier 2013 lui donnent la
latitude d’agir comme une instance exécutive/judiciaire vis-à-vis des médias.
La politique d'accès à l'information relative aux secteurs sécurité et justice, ainsi qu'au processus de réforme en cours est définie et appliquée.
Il n’y a pas de politique explicite d’accès à l'information relative aux secteurs sécurité et justice, ni au processus de réforme en cours dans ces secteurs. Il y a néanmoins
une volonté de communiquer et d’associer la société civile au processus.
 Selon un interlocuteur, les autorités ne communiquent que très rarement sur les processus de réforme des secteurs sécurité et justice.
 Selon un autre interlocuteur, l'information relative aux secteurs sécurité et justice est communiquée à la population par le biais de i) rapports semestriels des
réalisations de chaque ministère à travers les médias ; ii) les portes parole de toutes les institutions étatiques se réunissent et répondent aux questions des auditeurs
à travers la synergie des médias (toutes les radios transmettent cette émission. Le Président de la République lui-même répond aux questions des auditeurs.
 Le MSP s’attache à informer régulièrement le public sur les résultats et les évolutions internes propre au ministère à travers les médias. Un interlocuteur rencontré
estime que ces communiqués trimestriels d’activités constituent le système de communication au public, ajoutant qu’un système interne est également en place.
 Dans le cadre de la Revue de la Défense initiée par le MDNAC, le volet information/participation a été intégré et mis en œuvre (groupes de réflexion).
Des initiatives de formation et de capacitation des médias et des organisations de la société civile sont menées de façon à leur permettre de contribuer au débat
public sur les questions de sécurité et de justice et de jouer leur rôle de façon constructive et responsable.
Les initiatives de formation qu’il y aurait eu pour permettre aux medias et aux organisations de la société civile de contribuer au débat public sur les questions de
sécurité et de justice et de jouer leur rôle de façon constructive et responsable sont rares et/ou peu connues des intéressés.
 Selon plusieurs interlocuteurs issus des médias, il n’y a pas eu de formations pour les médias sur le processus de RSS, pas d’appuis pour que les médias puissent se
former sur ces questions, pas de place pour qu’ils accompagnent le processus. Les médias se cantonnent donc dans leur rôle de dénonciation de ce qui va mal. Ils
travaillent avec la société civile (organisations de défense des droits de l’Homme, ONG nationales et internationales) et font parfois des émissions ciblées en
partenariat – par exemple, plusieurs radios ont travaillé avec RCN pour préparer la population sur CVR/justice transitionnelle.
 Un autre interlocuteur rappelle que l’école de journalisme du pays a fermé en 1991. Après cette date, les journalistes se sont formés sur le tas. Un Centre de
formation des médias a été mis en place en 2009 dans le cadre de la Maison de la Presse qui regroupe l’Union Burundaise des Journalistes, l’Association burundaise
des radiodiffuseurs, l’Association des Femmes Journalistes du Burundi, DHD, ainsi que l’Observatoire de la Presse Burundaise. IPP et RSF appui le Centre de formation.
L’UBJ intervient beaucoup dans les domaines de l’éthique et de la déontologie. Mais ce sont des projets ponctuels financés par les PTF.
 Selon un autre interlocuteur, Le DSS a conduit des formations pour des représentants des médias, des parlementaires et des membres du personnel de MDNAC tous
ensembles.
Dans un domaine associé, de mi-2007 à fin 2008, IFES a réalisé pour les membres de l'OLUCOME une série de formations focalisées sur les approches et compétences
spécifiques nécessaires aux organisations de la société civile enquêtant et dénonçant les détournements de fonds publics, en parallèle de celle menée pour renforcer les
capacités des institutions étatiques chargées de la lutte contre la corruption (voir 2.2 ci-dessus). Un manuel rassemblant le matériel pédagogique utilisé pour ces
formations a été développé, le “Guide pratique pour l’aide À la mise en œuvre d'un dispositif anti-corruption au Burundi".
(source: http://www.ifes.org/Content/Publications/Opinions/2009/Jan/Burundi-State-Auditor-and-Civic-Groups-Look-Back-on-Successful-Anti-corruption-Training.aspx
Voir aussi QE1, indicateur 3.4 en ce qui concerne la société civile
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Indicateur 4.4

Le personnel des institutions des secteurs sécurité et justice est i) informé de ses responsabilités vis-à-vis du public, de la société civile et des médias, et ii) formé à la
gestion des relations avec ces composantes de la société.
Aucun élément ne permet de confirmer ou d’infirmer cet indicateur en dehors de l’initiative de DDS mentionnée à l’indicateur 4.3. Néanmoins, les autorités burundaises
ont pris conscience de l'importance de l'aspect communication.
 Sur la base d’une constatation des lacunes existant en matière de communication, le MDNAC a décidé de développer une stratégie de communication institutionnelle
(source : stratégie sectorielle 2013-2016).
 En ce qui concerne le MSP, la politique de communication interne constitue l’axe n6 de sa lettre de politique générale 2011-2015. Dans le cadre du projet police de
proximité de la CTB au profit de la PNB, des sessions spécifiques de communication avec le public sont menées à l’intention des policiers concernés.
 Le SNR dans son plan stratégique 2010-2025 envisage de porter son effort sur les questions de communication interne par plusieurs actions (formation spécifique de
ses personnels, site web du SNR, ligne directe pour le public, installation des boites à suggestion) en vue d’améliorer ses relations avec la population (partie IV :
chronogramme des actions stratégiques et résultats attendus- action n° 12).

QE 6 : Dans quelle mesure les réformes de la justice entreprises par le Burundi ont-elles permis de renforcer le cadre institutionnel, en ce compris l’indépendance de la justice, la capacité
des magistrats et des auxiliaires de justice et la mise en place d’une justice transitionnelle ?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
Cette question a été définie sur la base des objectifs de réforme tels qu’énoncés dans l’Accord d’Arusha et les CSLP, et reflétés dans le diagramme d’objectifs. Les indicateurs et les sousquestions ont en outre été formulés sur la base de la stratégie sectorielle 2011-2015 du ministère de la justice et à la lecture de rapports de contexte. Cette question aborde la réforme de la
justice sous l’angle de son efficacité en tentant de mesurer la contribution des réformes aux objectifs énoncés tout en identifiant les contraintes et enjeux liés au contexte. Le cadre légal et
réglementaire sera abordé pour chaque indicateur, tant dans sa pertinence que dans sa mise en œuvre. Pour certains indicateurs, l’évaluation tentera également de déterminer la durabilité
des actions entreprises, et la prise en compte du genre dans les processus de réforme.
Les sous-questions portent une attention spécifique à la complémentarité et aux liens entre les processus de réforme de la sécurité et de la justice, notamment à travers les questions et
indicateurs liés au fonctionnement de la chaîne pénale et à la justice transitionnelle. Cette dernière est analysée sous l’angle de sa contribution à établir les faits et responsabilités sur les
évènements du passé, à la réparation, et à la non répétition des dysfonctionnements ayant contribué au conflit et violences du passé. L’accès à la justice et le système pénitentiaire sont pris en
compte dans le cadre de l’analyse du fonctionnement de la chaîne pénale mais ne font pas l’objet d’une analyse approfondie.
Sous-question 1
Le cadre institutionnel, en ce compris l’indépendance de la justice, a-t-il été renforcé ?
Indicateur 1.1
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a la capacité de remplir son mandat et de garantir l’indépendance effective de la justice.
La composition, les procédures de fonctionnement et les moyens dont dispose le Conseil Supérieur de la Magistrature ne garantissent pas l’indépendance du pouvoir
judiciaire et sa capacité à remplir les fonctions que la Constitution lui confie.

La loi sur le CSM votée en 2003 reflète les dispositions des accords d’Arusha et de la Constitution.

En plus du Président de la République et du ministre de la justice (respectivement Pdt et VPdt du CSM), 8 membres sont nommés par l’exécutif. 7 membres sont
élus par leurs pairs. L’exécutif détient donc la majorité des voies au CSM.

Des allégations concordantes font état de pressions exercées pour assurer l’élection de certains membres (recommandations de la hiérarchie, usage de bulletins de
vote manuscrits contrôlés pour identification par certains chefs de juridictions), ainsi que du fait qu’un des membres élus serait actuellement détaché au cabinet du
ministre.

Les trois représentants des professions juridiques privées, également supposés être élus par leurs pairs, sont actuellement directement nommés par le pouvoir
exécutif, et non pas élus par les membres du barreau ou d’autres corps juridiques privés.

Le Président de la Cour Suprême n’est pas membre de droit du Conseil, et n’a pas été nommé comme membre par le Président de la République (à la différence du
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Indicateur 1.2

Procureur Général de la République qui a été nommé -PGR). Il est invité aux réunions du CSM (et donc ne disposerait en principe pas du droit de vote). Cinq
membres sont actuellement des femmes.

Un haut représentant du gouvernement a déclaré à la mission que la composition du CSM choisie à Arusha n’a pas permis un bon fonctionnement de la justice. La
modification de la composition du CSM imposerait une révision constitutionnelle.

En pratique, Le CSM n’exerce qu’une ou deux fonctions parmi celles que la constitution et la loi prévoient. Il s’agit de la participation à la procédure de nomination
des magistrats supérieurs et des chefs de juridictions, et des recours en matière de promotion et de discipline.

Les autres missions non remplies : pas de rapport sur l’état de la justice (son contenu devrait être défini), pas de conseil sur la lutte contre l’impunité, pas de
système mis en place pour recueillir les plaints des particuliers et de l’Ombudsman. Le CSM aurait été plus actif ces derniers temps sur une autre mission (définition
des « politiques de justice ») en adoptant les Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) des juridictions et Parquets que lui a soumis le ministre de la justice.

En 9 ans, le CSM n’a jamais refusé une proposition de nomination par le Ministre de la justice. « En pratique, le CSM est plutôt un organe de recours pour les
magistrats sanctionnés ou mal cotés ». Son efficacité à remplir cette mission est toutefois relative puisque qu’il ne s’est pas prononcé sur la majorité des recours qui
lui ont été soumis (cf. infra – gestion de carrière). Il n’existe d’ailleurs pas de registres des recours déposés devant le CSM.

Le Secrétariat du CSM est composé de 5 membres du personnel (Secrétaire Permanent, 2 conseillers, 2 secrétaires). Son budget est géré par le cabinet du ministre.

Le CSM n’a pas de ROI et ses procédures de fonctionnement ne sont pas détaillées.

Il se réunit en moyenne quatre fois par an. L’ordre du jour du CSM est défini par le Ministre de la justice. Les membres peuvent proposer des points mais le font
rarement (une initiative de débat sur un projet de ROI n’a pas été mis à l’ordre du jour).

Les réformes entreprises depuis les accords d’Arusha n’ont pas permis de renforcer de manière significative l’indépendance de la justice, pourtant prescrite par les
accords d’Arusha.

L’article 209 de la loi du 18/03/2005 portant promulgation de la constitution de la république du Burundi précise que «… Dans l’exercice de ses fonctions, le juge
n’est soumis qu’à la constitution et la loi. Le président de la République, Chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette
mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature.» Même si la Constitution consacre l’indépendance de la magistrature, sa formulation est plus ambiguë
puisqu’elle confie à l’exécutif la responsabilité de la garantir.

Plus de 60 % des Burundais estiment que la justice burundaise, héritière d’une longue tradition de subordination à l’exécutif, n’est pas indépendante vis-à-vis de
l’exécutif.

De nombreuses sources font état d’ingérences du gouvernement, des autorités locales et des élus dans la justice. Celles-ci se manifestent notamment par des cas
où des membres du système judiciaire ont été influencés par le pouvoir politique, menacé directement ou indirectement, ou ont accepté des pots-de-vin pour
suspendre des enquêtes et des poursuites, déterminer d’avance l’issue de procès ou ne pas exécuter les décisions judiciaires. De graves irrégularités ont entaché
l’équité et la crédibilité de procès emblématiques. Les allégations selon lesquelles le parquet a résisté aux appels l’exhortant à enquêter sur de hauts responsables
des services de sécurité et de la police nationale sont nombreuses.

Certains éléments attestent que l’indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs n’est pas garantie. Une circulaire du Ministre de la justice ordonne aux
juges de se déclarer incompétents pour toute affaire pendante ou tranchée par la CNTB. Le projet de loi actuel sur la CVR requiert la suspension des enquêtes et
poursuites judiciaires dans les affaires dont la commission serait saisie, en attente de ses recommandations.

Le Président de la République est appelé ‘Magistrat Suprême’ par de nombreux officiels. (source: compte-rendu des Etats Généraux de la Justice et multiples
entretiens.)

Les Etats Généraux de la Justice n’ont pas réussi à obtenir un consensus sur les modalités de nomination des membres du CSM et sur la composition de son bureau
(source: compte-rendu des Etats Généraux de la Justice).
Le ministère de la Justice a la capacité de remplir son mandat.
Le ministère de la Justice est mieux à même d’exercer son mandat suite au renforcement de ses capacités institutionnelles. Néanmoins, certaines lacunes demeurent
dans la gestion financière et l’expertise technique.

Une politique sectorielle conforme et cohérente avec le CSLP II aborde les principaux défis de la justice (indépendance, justice pénale, offre, demande). Elle est
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Indicateur 1.3

Indicateur 1.4

assortie d’un plan d’action et d’indicateurs détaillés et offre un cadre de concertation permettant la cohérence des actions des PTF appuyant les efforts de réforme
(voir QE 2).

Depuis 2010, grâce à l’appui de la CTB, le service des statistiques du Ministre de la justice produit des tableaux de bord trimestriel reprenant les principaux
indicateurs du plan sectoriel et du CSLP II. Les statistiques permettent de responsabiliser les acteurs de la chaine judiciaire et renforce leur devoir de rendre des
comptes (surtout en terme de rendement des juridictions et de contrôle de la détention). Un annuaire statistique des juridictions est en préparation.

Des réunions trimestrielles rassemblant les chefs de juridictions, des Parquets, de l’administration pénitentiaire et des autres services du Ministre de la justice sont
présidées par le ministre afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés et de mieux ‘piloter’ les réformes. Sur cette base, des directives écrites et orales
sont émises par le ministre, le PGR, et la CS.

Le nombre de directives a fortement augmenté et atteste du renforcement des capacités de gestion et de contrôle du Ministre de la justice (réf).

Les capacités du Ministre de la justice à définir et gérer son budget sont très limitées. Il n’y a pas de Direction Administrative et Financières (DAF) au sein du
ministère mais des projets pour en mettre une en place sont à l’étude. Le budget semble actuellement géré au niveau du cabinet du ministre.

De manière générale, les services de support du ministère disposent de peu d’experts techniciens (beaucoup de magistrats détachés).
Les autres institutions judiciaires prévues par la Constitution et l’Accord d’Arusha sont fonctionnelles.
La plupart des institutions prévues par la Constitution et l’Accord d’Arusha ont été mises en place, à l’exception de la Haute Cour de Justice. Les compétences restreintes,
les capacités limitées, et le manque d’indépendance budgétaire et fonctionnelle de ces institutions limitent toutefois leur capacité à remplir leur rôle constitutionnel.

La Cour Suprême : Selon la constitution du Burundi, la Cour Suprême représente le pouvoir judicaire. Celle-ci n’est toutefois pas représentée de droit au sein du
CSM qui est pourtant l’organe principal de gestion du pouvoir judiciaire. La Cour ne dispose pas d’autonomie de gestion. L’attribution et la gestion de son budget
dépendent entièrement du ministère de la justice. La gestion de ses ressources humaines dépend également du pouvoir exécutif (Président de la République,
ministre de la justice et CSM pour les attributions qui lui sont réservées) et du pouvoir législatif pour certaines nominations (Sénat).

La Constitution de 2005 définit les compétences de la Cour Constitutionnelle, notamment celle de statuer sur la constitutionalité des lois et des actes
réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi. La Loi n1/018 du 19 décembre 2002, modifiée par la Loi n1/03 du 11 janvier
2007, établit la Cour Constitutionnelle et définit ses compétences. Cette loi n’attribue toutefois pas à la Cour Constitutionnelle de pouvoir de contrôle de la
constitutionalité des textes réglementaires (décret, ordonnances, etc.), alors que leur production augmente au détriment des lois. La Cour Constitutionnelle ne
dispose pas de son propre budget, il est géré par le cabinet du ministre de la justice.

La Haute Cour de Justice est prévue dans la Constitution mais n’a pas été mise en place par une loi. En son absence, les poursuites contre le Président de la
République et les Vice Présidents, les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale sont théoriquement impossibles. Sa mise en place est prévue dans la
politique sectorielle du Ministre et une commission étudierait actuellement les modalités de sa mise en oeuvre.
Le budget de la justice est suffisant pour garantir son bon fonctionnement et les modalités d’attribution permettent au pouvoir judiciaire d’exercer ses attributions
avec efficacité et indépendance.
Le budget de la justice est insuffisant pour garantir son bon fonctionnement, et ses modalités de gestion ne permettent pas au pouvoir judiciaire d’exercer ses
attributions avec efficacité et indépendance.

Le budget de la justice a diminué (y compris en % du budget national) et représente moins de 2% du budget national. Ce budget est en constante diminution depuis
2010. Le budget 2013 est de 22,240 milliards FBU mais sera réduit suite à la révision budgétaire (-10%). Il sera également réduit par les condamnations pour
indemnisations prononcées contre l’état qui sont à charge du budget du Ministre de la justice, quelles que soient les administrations concernées.

La Cour Suprême et le Parquet général de la République disposent de budgets très modestes qui sont gérés par le ministère de la justice. Pour l’année 2013, le
budget alloué á la Cour set au Parquet général est de 436.500.000 FBU. 333 millions sont affectés aux salaires des employés des deux services. Les deux institutions
ne disposent donc que de 100 millions à diviser par 2 pour assurer leurs frais de fonctionnement.

La contribution totale annoncée des PTF aux objectifs de réforme du secteur de la justice en 2013 s ‘élève à 6,3 milliards FBU.

D’autre part, la capacité d’absorption de ces ressources ne révèle qu’une exécution budgétaire limitée (à hauteur de 79% en 2010).

La mise en place d’une DAF au sein du Ministre de la justice, actuellement à l’étude avec le soutien de la CTB, est une première étape en vue du renforcement des
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capacités judiciaires du Ministre de la justice.
Les rapports des programmes soutenus par les PTF s’interrogent sur la capacité du gouvernement et du pouvoir judiciaire à assurer la durabilité financière des
actions soutenues.

L’ensemble du budget du secteur judiciaire est géré au niveau du ministère de la justice, et même de son cabinet.

La Cour Constitutionnelle, le CSM, et les autres Cours, tribunaux ainsi que Parquet ne disposent pas d’autonomie de gestion et leurs budgets sont gérés par le
Ministre de la justice.

L’approvisionnement logistique des juridictions et Parquet est centralisé au Ministre de la justice, imposant des déplacements à Bujumbura pour être fournis en
carburant et en consommables. Sur ce point, le Ministère de la Justice accuse un retard considérable en comparaison avec d’autres secteurs (santé, éducation),
déconcentrés depuis plusieurs années. Un projet de décentralisation partiel de l’approvisionnement en carburant serait actuellement à l’étude.

Les fonds des Tribunaux de Résidence sont gérés de manière plus décentralisée que les autres juridictions (comités de gestion locaux impliquant les juges, les
autorités locales et la société civile).

Suite aux Etats Généraux de la Justice, une recommandation d’augmentation du budget a été émise. (source: compte-rendu des Etats Généraux de la Justice)
Les mécanismes de contrôle et de redevabilité de l’appareil judiciaire sont renforcés.
Les mécanismes de contrôle et de redevabilité internes de l’appareil judiciaire ont été renforcés et contribuent à une meilleure gestion de certains enjeux majeurs
(population carcérale, arriérés judiciaires). Dans certains cas, ce renforcement des contrôles internes se fait au détriment de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les
mécanismes de contrôle et de redevabilité externes de l’appareil judiciaire restent généralement faibles malgré des initiatives qui démontrent leur pertinence et leur
efficacité, notamment dans le domaine de l’assistance judiciaire (AJ).

Les contrôles internes par le Ministre de la justice et la hiérarchie, ainsi que les mécanismes disciplinaires sont respectivement décrits sous l’indicateur 1.2. et 2.1.

L’inspection judiciaire est un service du ministère visant davantage à identifier les dysfonctionnements qu’à faire régner la discipline. Elle dépend du ministre, ne
peut pas s’autosaisir et ne dispose pas de financements suffisants pour remplir ses fonctions. Les actions de contrôle qu’elle a mené ont été soutenues par des PTF.
Un canevas d’inspection judiciaire a été développé et testé dans 3 juridictions. Un manuel d’inspection des Tribunaux de Résidence a été rédigé.

Les contrôles externes sur le secteur judiciaire sont en théorie exercés par le pouvoir législatif, les organes spécialisés dans la lutte contre la corruption, mais
également par la société civile, les médias, et les acteurs fournissant une assistance légale ou judiciaire (avocats, ONG). Les capacités de contrôle externe du
système judiciaire par le Parlement, la société civile et les médias sont décrites sous la QE 5 – On notera toutefois qu’il n’existe actuellement aucune
communication formelle et aucun mécanisme de redevabilité entre la Cour Suprême et le pouvoir législatif.

Même si les allégations de corruption au sein de la magistrature sont nombreuses, il n’existe pas de données objectives fiables sur ce phénomène. Des magistrats
ont été condamnés par la Cour anti-corruption mais les interlocuteurs de l’équipe d’évaluation n’ont pas été en mesure de fournir des informations précises à ce
sujet

On notera qu’il n’existe à ce jour pas de mécanismes de plainte accessibles au public, comme le prévoit la Constitution et la loi sur le CSM.

Des projets pilotes d’aide légale et d’AJ accessibles aux plus vulnérables ont été mis en place, mais ne sont pas encore soutenus par l’état. Ils constituent une des
seules formes de contrôle effectives sur le travail des juridictions.

Les textes légaux et réglementaires et les décisions judiciaires sont assez largement accessibles et diffusés auprès des professionnels du droit. La publication et la
distribution des Codes et Lois du Burundi à tous les magistrats, et la mise en place d’un Service National de Législation, notamment chargé de la traduction des
textes de lois en Kirundi, doivent être saluées comme des avancées importantes.

Le nombre de personne connaissant et comprenant le fonctionnement de la justice semble avoir augmenté mais il n’existe pas de données précises à ce sujet.
Plusieurs interlocuteurs ont souligné la nécessité de mieux informer la population sur ses droits, et notamment sur les voies de recours qu’elle peut exercer.

Le Ministre de la justice ou le CSM ne publie pas de rapport d’activité, ou de rapport sur l’état de la justice, comme le prévoit la Constitution. Le site web du
Ministre de la justice comprend beaucoup d’informations.
Les capacités des magistrats et des auxiliaires de justice ont-elles été renforcé en vue de garantir le bon fonctionnement de la justice ?


Indicateur 1.5

Sous -question 2
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Indicateur 2.1

Les compétences professionnelles des acteurs de la justice, en particulier la gestion de carrière et la formation, permettent un bon fonctionnement de la justice.
Le nombre total de magistrats a augmenté. L’équilibre ethnique semble mieux assuré, même s’il n’existe pas de statistiques officielles à ce sujet. Les capacités
personnelles des magistrats et des professionnels de la justice restent généralement faibles, même si des progrès notables doivent être attribués aux formations
dispensées. La nomination de jeunes magistrats ayant peu d’expérience à des postes à responsabilité, même si elle est justifiée par des considérations d’équilibrage
ethnique, pose un problème de capacité à assumer ces responsabilités. La gestion de carrière des professionnels de la justice est partiellement basée sur des dispositions
légales et réglementaires mettant en place des mécanismes ouverts (concours, évaluations formelle), comme le prévoyait les accords d’Arusha. Le non respect, ou à tout
le moins, la lenteur dans la mise en œuvre de ces dispositions empêchent à ce jour de baser la gestion de carrière critères de compétence, d’intégrité et de performance
des candidats et professionnels de la justice. Cette situation a des conséquences importantes sur l’efficacité et l’indépendance du système judiciaire.

Le nombre de magistrat a augmenté : de 823 en 2001 à 1483 en 2011 selon les statistiques du Ministre de la justice. Le nombre de magistrats par 100 000 habitants
est en augmentation, passant de 16,1 en 2005 à 18,2 en 2012, plaçant le Burundi dans une très bonne moyenne au niveau international (voir rapport 2012 de la
Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice – CEPEJ).

La formation initiale de base, telle que prévue par les accords d’Arusha, n’est pas encore dispensée aux nouveaux professionnels de la justice mais une offre de
formation continue est déjà disponible. Le Centre de Formation Professionnelle de la Justice est mis en place et un curriculum standard et un « catalogue » de
formation sont en voies d’être finalisés.

Tous les magistrats des TR ont reçu une formation de 7 semaines. Presque tous les autres magistrats ont bénéficié de formations continues dispensées par de
multiples partenaires (management des juridictions, déontologie, rédaction de jugements)

Il existe un statut de la magistrature défini par la loi. Une révision du statut est annoncée.

Dans la pratique, la gestion de carrière des professionnels de la justice, et notamment des juges, dépend presque entièrement du ministre de la justice.

En matière de sélection et de recrutement, on note une contradiction entre la Constitution et les accords d’Arusha sur le rôle du CSM dans la nomination des chefs
des juridictions et du Parquet, y compris au niveau de la Cour Suprême. Les accords d’Arusha prévoient qu’ils sont nommés par le Président après avoir été
‘désignés’ par les CSM (Protocole II, article 9). La Constitution ne prévoit que l’avis du CSM sur les propositions du Ministre de la justice (sans même exiger que l’avis
soit conforme).

Le Statut de la Magistrature et le décret mettant en place le Centre de Formation des Professionnels de la Justice (CFPJ) concrétisent les accords d’Arusha en
mettant en place un concours d’accès à la magistrature et une formation initiale de 2 ans. Emis respectivement en 2000 et 2003, leur mise en œuvre est longue et
sensible politiquement, notamment en raison de la nécessité de tenir compte des équilibres ethniques.

Les référentiels de compétence, les curriculums et les modules de la formation initiale des magistrats ont été développés avec l’appui des PTF, et leur application ne
semble plus dépendre que de la signature d’arrêtés par le ministre de la Justice. Le premier concours de recrutement (donnant accès à la formation de base) est
annoncé pour décembre 2013 mais plusieurs observateurs s’accordent à dire que les délais seront vraisemblablement plus longs.

En pratique, le processus de recrutement des magistrats mis en place depuis au moins 2005 est initié par une proposition du Président de la République ou du
ministre de la justice (selon le niveau). Celle-ci est transmise au CSM pour avis (pour les fonctions de chefs de juridictions et Parquets supérieures), et ensuite
transmise au Sénat pour approbation, avant que la nomination devienne effective par décret présidentiel. Le Sénat n’aurait refusé qu’à une occasion certaines
nominations proposées par un Ministre de la justice.

Le principe d’inamovibilité des juges n’est pas inscrit dans le statut de la magistrature ou d’autres textes légaux. Les mutations sont laissées à la discrétion du
ministre de la justice, et créent une situation de dépendance des juges vis-à-vis du ministre, et par son intermédiaire des personnalités influentes du gouvernement
et de l’administration, des corps de sécurité, du parti au pouvoir, et indirectement des pouvoirs locaux.

Même s’il est nécessaire de s’assurer d’une répartition rationnelle des magistrats, y compris dans les régions plus reculées du pays, nombre de magistrats font état
de sanctions sous forme de mutations en provinces éloignées où les conditions de vies sont plus difficiles. Les nombreuses allégations font état de circonstances qui
amènent de nombreux observateurs à s’interroger sur la bonne foie des services du ministère de la justice qui ordonne ces mutations suite à des prises de position
de magistrats qui déplaisent. Le nouveau ‘guide de déontologie’ des magistrats institue d’ailleurs la mutation comme une nouvelle sanction disciplinaire. Même si le
statut de la magistrature autorise les mutations pour ‘raisons de service’, ces décisions ne sont généralement pas motivées et actuellement pas susceptibles de
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recours devant le CSM. Une étude menée par un PTF dans quatre provinces montre par ailleurs un taux de rotation élevé.
Les décisions de promotions ne sont pas basées sur des procédures ouvertes et transparentes favorisant la compétence, et sont également du ressort du ministre.
Certaines décisions sont supposées être confirmées par le CSM mais à ce jour, il ne semble jamais avoir contesté les décisions soumises par le ministre.

Les mécanismes d’évaluations formelles par les supérieurs hiérarchiques existent (« cotations ») et déterminent l’accès aux grades supérieurs, mais ne semblent pas
être déterminants des décisions de promotion. La montée en grade ne rend pas la promotion de fonction automatique. Les avantages additionnels aux salaires ne
sont accordés qu’en cas de changement de fonction, créant un sentiment d’injustice chez les magistrats plus anciens et plus gradés mais n’ayant pas été promus.

Les règles en matière de discipline et de sanctions sont définies dans le Statut de la Magistrature et le ‘guide’ de déontologie adopté par décret présidentiel (et non
par une loi – force contraignante moindre) sans attendre la révision annoncée du statut de la magistrature.

Les décisions disciplinaires sont prises par les supérieurs hiérarchiques directs pour les sanctions mineures tandis que c’est à nouveau le ministre de la justice qui
exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions les plus sévères. Les décisions sont susceptibles d’appel au CSM. On constate cependant que sur les 200 recours
qui auraient été soumis au CSM depuis sa mis en place, plus de 140 cas n’auraient pas été examinés, dont presque tous les cas postérieurs à 2008. Le CSM
projetterait une réunion spéciale pour apurer cet arriéré avant la fin de l’année. Un nombre restreint de décisions disciplinaires examinées par le CSM auraient par
ailleurs contredit les décisions du Ministre de la justice.

Les dispositions des accords d’Arusha ne détaillent pas les pourcentages ethniques requis au sein de l’appareil judiciaire. Les modalités et l’impact des mesures
d’équilibrage ethnique, par région et de genre prévue par Arusha n’ont pas été traduites par la définition d’objectifs, de critères et de modalités du rééquilibrage.
Les données sur l’ethnie, la région d’origine, et le genre des magistrats ne sont d’ailleurs pas officiellement recueillies. Le Ministre de la justice connaît
vraisemblablement ces chiffres d’équilibre ethnique puisqu’il les aurait transmis au Sénat. Le rééquilibrage ethnique compréhensible et conforme aux Accords
d’Arusha, est toutefois invoqué pour justifier la nomination de candidats moins expérimentés à des postes supérieurs en raison de leur appartenance ethnique, au
détriment de l’expérience.

Le déséquilibre ethnique que certains officiels et observateurs estiment persistants au sein de la magistrature (majoritairement Tutsis) malgré la nomination de
plusieurs centaines de magistrats depuis l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD soulève des interrogations sur le mode de sélection des juges et sur la non-correction de
ce déséquilibre.

En matière de genre, le nombre de femmes occupant des fonctions au sein de l’appareil judiciaire a augmenté. Plusieurs femmes magistrats rencontrées par
l’équipe d’évaluation estiment qu’il y au beaucoup de progrès et qu’il n’y a pas de discrimination basée sur le genre dans le système judiciaire, même si le nombre
de femmes accédant à des postes élevés est encore limité. Un travail est en cours pour éliminer les discriminations qui seraient encore dans les textes légaux. Une
cellule genre a été mise en place au sein du Ministre de la justice.

Les Etats Généraux de la Justice ont illustrés les divergences de chiffres et d’analyse des statistiques officielles. (source: compte-rendu des Etats Généraux de la
Justice)

Les Etats Généraux de la Justice ont abordé les difficultés liées à la gestion de carrière des magistrats (source: compte-rendu des Etats Généraux de la Justice)
Des procédures claires et efficaces ont été adoptées, communiquées et mises en œuvre afin de garantir un bon fonctionnement de la justice, notamment de la chaîne
pénale.
Des procédures nouvelles ont été adoptées par voie légale et réglementaire, ou par une approche managériale afin de garantir un meilleur fonctionnement de la justice.
Les efforts de réforme ont contribué de manière substantielle au renforcement de la chaîne pénale, particulièrement à des mesures visant à réduire la population
carcérale et la détention préventive. Des procédures relatives aux modalités de gestion et au fonctionnement des juridictions et services ont été développées mais leur
mise en œuvre reste problématique.
 Les responsables hiérarchiques des juridictions et Parquet manquent d’expérience, d’encadrement et d’initiatives pour gérer leurs subordonnés et régler les
problèmes de fonctionnement. De manière générale, ils ne maitrisent pas la charge de travail et ne mettent pas en place des systèmes d’attribution des tâches, de
réunions de service et de réunions interservices.

Le CSM a adopté un Règlement d’Ordre Intérieur des juridictions et parquets

Certaines disposition du nouveau Code de Procédure Pénale (CPP) et du Code Pénal (CP) de 2009 peuvent être considérées comme des avancées : consécration du


Indicateur 2.2
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principe de liberté (détention doit être l’exception) , accès des avocats à la copie des dossiers de poursuites, régularisation des détention préventives (pas de
fixation possible si pas régularisé et libération d’office en cas d’irrégularité constatée pendant la préventive), possibilité de plaider coupable et de bénéficier de
diminutions de peine (‘guilty plea’), possibilité pour les associations de la société civile de ‘porter plainte’ à la place des victimes (dans les affaires de torture, de
VSBG, et impliquant des mineurs en conflit avec la loi), interdiction de la garde à vue et obligation d’assistance des mineurs en conflit avec la loi par un avocat,
passage de l’âge de la responsabilité pénale de 13 à 15 ans, excuse atténuante à l’enfant de moins de dix huit ans, suppression de la peine de mort dans le CP. Le
Code Pénal a apporté plusieurs innovations telles que l’abolition de la peine de mort, la répression de la torture, la répression du crime de génocide, des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité, répression du viol devenu inamnistiable et imprescriptible, ou la mise en place d’un suivi socio judiciaire et autres mesures
alternatives à l’emprisonnement pour l’individualisation de la peine.

Le nouveau CPP supprime également la fonction de « ministère public » qu’exerçaient les juges des tribunaux de résidence pour la confier au procureurs, ou à la
police judiciaire (PJ) en l’absence de procureurs. Plusieurs observateurs considèrent que les dispositions du CPP sur la procédure en matière de flagrance diminuent
les garanties dont bénéficient les prévenus et « violent le droit international ».

On note des progrès sur les objectifs d’humanisation de la justice pénale conformément au plan sectoriel du ministère de la justice : diminution de la population
carcérale, du taux d’occupation des prisons, du nombre de mineurs détenus (484 en 2008 à 148 en 2012), et (de manière conjoncturelle) du taux de détention
préventive. Cet impact est surtout sensible dans les provinces pilotes du projet CTB Justice grâce à diverses mesures (amélioration organisation et management,
audiences parallèles, groupes techniques chaine pénale, etc.)

La capacité limitée du système carcéral du Burundi (un peu plus de 4000 places) est inadapté aux réalités d'un pays de plus de 8 millions d’habitants sortant d'une
guerre civile. En janvier 2009, la population carcérale a dépassé les 10.000 unités, posant des problèmes de sécurité et de respect des droits fondamentaux. Le taux
d'occupation des prisons était supérieur à 250%. Le ministère de la Justice, avec l’appui des PTF, en a fait une priorité afin d'enrayer la progression du nombre de
détenus. Un plan d'action et une stratégie ont identifié des actions à plusieurs niveaux : sensibilisation des détenus, formation des agents, visite des prisons et
cachots par les Parquets, taux de rendement monitorés, renforcement des capacités des institutions judicaires, extension des infrastructures, mise en application
de la mesure de grâce présidentielle, application des dispositions permettant la libération conditionnelle et les mesures de liberté provisoire, appel aux Procureurs
pour qu’ils fassent tout ce qui est dans leur pouvoir pour mettre fin aux détentions préventives prolongées ou à des détentions ne justifiant pas la dangerosité du
délinquant. Deux vagues de diminutions importantes de la population de prisonniers sont intervenues en 2010 et 2012. En septembre 2012, le procureur général de
la République et le bureau de l’Ombudsman ont entamé un examen séparé des dossiers de tous les prisonniers dans le but de libérer soit provisoirement soit
entièrement ceux qui se trouvaient en détention provisoire. Suite à cet examen, le gouvernement a annoncé en octobre la libération de 328 personnes de la prison
de Mpimba à Bujumbura. Mais les statistiques démontrent que ces mesures conjoncturelles doivent être suivies de mesures structurelles. Plusieurs activités allant
dans ce sens ont été mises en œuvre ou planifiées: élaboration d'une politique pénale définissant les priorités de poursuite, appui-conseil des magistrats sur la mise
en œuvre du Code de procédure pénale, redynamisation du service statistique, rédaction et diffusion de circulaires et organisation de réunions trimestrielles de
suivi avec les chefs de juridictions. Le taux d'occupation des prisons est maintenant d’un peu plus de 150%. La conjonction de mesures à court et à long terme a
permis d’atteindre ces résultats, mais ne permettent pas une maîtrise effective de la population carcérale qui serait à nouveau en augmentation. Face à cette
augmentation récurrente, le ministre de la justice aurait décidé de la mise en place d’une Commission permanente de libération conditionnelle.

Le taux de détention préventive serait actuellement stabilisé autour de 60%. En matière de détention préventive, il semble rare que les magistrats organisent des
audiences préliminaires de confirmation de la détention, alléguant souvent le grand nombre d’affaires en attente ou la documentation incorrecte fournie par la
police. Toutefois, c’est le manque de moyens de transport pour les suspects, les policiers et les magistrats qui serait cité le plus souvent pour expliquer l’absence
d’audiences préliminaires.

Non correspondance entre la carte judiciaire et la carte pénitentiaire (11 prisons, 17 TGI).
D’autres constats relatifs au fonctionnement de la chaîne pénale peuvent être formulés :

En 2012, la police a rarement respecté les dispositions sur la garde à vue et a régulièrement violé l’obligation d’inculper et de présenter les prévenus devant un
magistrat dans un délai de sept jours après leur arrestation.

La collaboration entre la PJ et le Parquet est caractérisée par des difficultés qui seraient liées au manque de moyen de communication et de déplacement qui
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Indicateur 2.3

Indicateur 2.4

entravent l’information de toute arrestation et ouverture d’enquête par les OPJ aux procureurs, et le contrôle des OPJ par les procureurs. Ces difficultés sont
partiellement contredites par des PTF qui ont observé que même lorsque les lieux de travail sont très proches, la communication entre la PJ et le Parquet reste le
plus souvent limitée. Plusieurs interlocuteurs ont souligné que la qualité des enquêtes menées par la PJ est insuffisante et que les dossiers transmis au Parquet ne
sont pas assez solides. Les causes identifiées sont multiples mais pointent notamment le manque de formation de la PJ (absence d’une école de formation de la PJ).

Dans les affaires sensibles, plusieurs interlocuteurs ont souligné que le Parquet craint la police (ex. : affaire dite d’Euzebie).

Certaines dispositions du nouveau CPP renforcent toutefois l’autorité du Parquet sur la police dans les enquêtes, et lui attribue un rôle dans l’évaluation des
prestations des OPJ.

La citation directe permettant de saisir un juge en cas d’inertie du Parquet est très rarement utilisée par les plaignants pour mettre en mouvement l’action
judiciaire.

Il n’existe pas de système effectif de protection des témoins.
Les conditions de travail du personnel judiciaire se sont améliorées de manière durable afin de garantir le bon fonctionnement de la justice (salaires et autres
avantages, équipement, infrastructures).
Globalement, les conditions de travail des magistrats se sont améliorées, même si les problèmes de mobilité et les difficultés d’approvisionnement logistique ont un
impact sur le fonctionnement de la justice.

Le nombre de juridiction a augmenté, notamment grâce à la décision de mettre en place de tribunaux de résidence dans toutes les communes et à la réhabilitation
et la construction de 55 tribunaux de résidence avec le soutien de l’UE. La capacité de maintenance de ces bâtiments par la partie Burundaise ne semble toutefois
pas avoir été suffisamment développée par les PTF et le Ministre de la justice.

Les avantages financiers dont bénéficient les magistrats ont augmenté substantiellement en 2007 (les juges ou procureurs au TGI passant de 102 000 FBU à 295 000
FBU). Les avantages additionnels aux salaires représentent cinq fois le salaire de base (actuellement de 64 000 FBU). Ce ‘package’ semble supérieur à celui d’autres
agents de la fonction publique (par exemple ceux de l’éducation) mais est toutefois insuffisant pour assurer un niveau de vie satisfaisant par rapport au coût de la
vie, surtout pour ceux assumant une charge de famille à Bujumbura alors qu’ils sont en province.

Les magistrats disposent presque tous des Codes et lois du Burundi publiés avec l’appui des PTF. Les nouveaux textes sont diffusés plus lentement. Les circulaires du
Ministre de la justice, de la CS, et du PG ne sont pas publiées et compilées. Elles sont communiquées aux chefs de services et de juridictions.

De nombreuses juridictions ne disposent pas des consommables nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (papier, rubans de machines à écrire, etc.) et
l’approvisionnement logistique centralisé ne permet pas une gestion efficace de cette contrainte.

De nombreux véhicules ont été donnés par des PTF dans le cadre des programmes d’appui et chaque juridiction dispose en principe d’un véhicule. Les modalités de
transfert et surtout d’entretien de ces véhicules ne sont pas clairement identifiées entre certains partenaires et le ministère de la justice. L’approvisionnement en
carburant reste problématique (cf. indicateur 1.4.). La politique de ‘charroi 0’ mise en œuvre à l’échelle du gouvernement a amélioré l’utilisation des véhicules à
des fins de service. Les magistrats du siège et du Parquet ne disposent toutefois pas à ce jour de moyens de déplacement suffisants, notamment en vue des
descentes sur les lieux des faits, et de contrôles des subordonnés et de la PJ lorsqu’ils sont éloignés.

Equipement informatique : à l’heure actuelle, 7 magistrats et AOJ en moyenne se partagent 1 ordinateur au Parquet - mais des rapports font état d’une utilisation
non optimale du matériel existant.
L’accès de la population aux services judiciaires s’est amélioré.
Il est difficile de déterminer si l’accès de la population aux services judiciaires s’est amélioré, faute d’accès à des données fiables à ce sujet.




D’après les statistiques judiciaires, le nombre de recours en justice a augmenté. Les burundais font de plus en plus appel à la justice.
L’accès aux tribunaux de résidence et/ou à d’autres services de justice de proximité s’est amélioré (notamment en raison d’un meilleur maillage géographique). Il
existe toutefois un déficit en ressources humaines en province - La répartition des juges entre la capitale et les provinces est déséquilibrée et ne serait pas basée sur
l’importance des besoins.
L’accès financier aux cours et tribunaux et aux autres services de justice est toujours restrictif. Les frais de justice ont été définis par réglementation. Dans les
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Indicateur 2.5

Indicateur 2.6

tribunaux visités dans le cadre de la présente évaluation, leurs montants semblent accessibles au public, mais il n’existe pas de dispositions légales les rendant
accessibles aux plus indigents, et le respect de la réglementation n’est visiblement pas assuré de manière stricte (cf. indicateur discipline).

En matière d’aide légale et judiciaire, l’article 38 de la Constitution garantit le droit à la défense devant toutes les juridictions.

Le barreau de Bujumbura fournit une AJ à un nombre limité de bénéficiaires.

L’assistance judiciaire aux mineurs n’est pas bien garantie en province en raison de la rareté des avocats et des programmes d’AJ.

La politique sectorielle du Ministre de la justice prévoit des bureaux d’accueil au sein des juridictions (ils seraient mis en place dans 4 provinces avec l’appui de la
CTB).

Des services juridiques intercommunaux ont été mis en place avec l’appui de l’UE dans les provinces pilotes afin de faciliter l’Accès à la justice. Plus de 2300
consultations ont été menées. Le Ministre de la justice et les autorités communales ne se sont pas investis dans cette initiative et sa durabilité semble compromise.
Le Ministre de la justice aurait déclaré que l’aide légale doit être apportée par les procureurs.

Les multiples PTF impliqués ont engagé une recherche de consensus pour identifier les modalités et mécanismes d’AJ, la définition d’une stratégie nationale, et la
rédaction d’un avant projet de loi. Les discussions entre partenaires et gouvernement à ce sujet n’avance pas et l’avant projet de loi est sans suite à ce jour – le
Gouvernement aurait bloqué un financement que DFID avait accordé au barreau pour renforcer l’AJ (800 000 EUR)

Les avocats n’utilisent pas tous les arguments légaux pour attaquer la validité de certaines procédures ou actes des pouvoirs publics (ex : non respect des délais de
détention par les OMP, exception d’inconstitutionnalité - notamment l’inconstitutionnalité de la loi sur la Cour Constitutionnelle).
Le nombre et la qualité des décisions rendues par les cours et tribunaux et par le Parquet contribuent à un meilleur fonctionnement de la chaîne pénale.
Les décisions rendues par les cours et tribunaux et par le Parquet contribuent partiellement à un meilleur fonctionnement de la justice, et notamment de la chaîne
pénale, mais les arriérés judiciaires ont augmenté de manière exponentielle et le taux d’exécution des décisions judiciaires reste faible.

Les arriérés judiciaires ont augmenté de manière exponentielle (25 000 en 2005 à 64 000 en 2013, même si le rendement de magistrats est en croissance (3,55
dossiers/magistrats) sans toutefois atteindre la norme fixée par le ministre de la justice. Le nombre de dossiers clôturés/ouverts était au plus bas en 2007 (70%)
mais est en augmentation (114% en 2012).

La grande majorité du contentieux traité par le système judiciaire porte sur des questions foncières, qui impliquent des procédures complexes et souvent longues.

Les arriérés sont très importants au niveau de la Cour Suprême depuis la suppression de la possibilité de filtrer les demandes manifestement non fondées par
ordonnance du Président de la Cour. La CS aurait plus de 9000 dossiers en attentes et serait saisie de 200 nouveaux dossiers chaque mois. Elle n’est pas capable de
gérer ce contentieux - pour cette raison, la durée des procédures judiciaires est potentiellement de 4 à 6 ans. Des avocats et des justiciables abuseraient de cette
situation pour bloquer le règlement des affaires (d’ailleurs seuls 2% des recours aboutissent à une cassation).

Même si les taux de rendement des magistrats semblent s’améliorer sous l’impulsion du ministre de la justice, les délais de traitement des affaires restent longs. Les
principales causes de lenteur identifiée sont: la démotivation des magistrats, l’utilisation de la procédure par les parties et leurs avocats pour retarder les affaires, le
manque de pro activité des magistrats pour résoudre des problèmes de fonctionnement, la corruption (payer le magistrat pour ‘ressusciter’ une affaire)

L’équipe d’évaluation n’a pas pu recueillir d’information sur l’amélioration de la qualité des décisions de justice.

Le taux d’exécution des décisions a été en diminution constante de 2005 à 2010 (de 44 % à 15 %). Il serait à nouveau en augmentation en 2012 (18,6%). Les voies
d’exécution restent défaillantes et le corps d’huissier fonctionnarisé et est peu prompt à exécuter les décisions condamnant l’état.

Les statistiques officielles remises à l’équipe d’évaluation indiquent une augmentation constante des arriérés judiciaires, au moins jusqu’en 2012 (tableau excell
‘Indicateurs CSLP II (4). La présentation PPT du 7ème tableau de bord de bord de la justice 1er trim 2013 faite à Ngozi indique explicitement que les arriérés
judiciaires continuent d’augmenter et que le stock judiciaire n’est pas maîtrisé (slide 8 + conclusions slide 16 faisant état d’un arriéré de 65 502 dossiers en 2013, ce
qui démontre une forte augmentation). Les mêmes constats sont faits dans la présentation PPT du 6ème tableau de bord à Gitega. Par ailleurs, le contentieux de la
Cour Suprême a augmenté de manière exponentielle (effet de goulot) (source : PTF + pouvoir judiciaire + compte-rendu EGJ). D’après les mêmes statistiques, le
taux d’exécution des décisions judiciaires a diminué de manière constante entre 2005 et 2010. Il augmenterait légèrement depuis 2011 mais n’est toujours que de
18,6% (pour 44 % en 2005). L’équipe d’évaluation n’a pas reçu les documents relatifs à la réunion du 23/08/13 qui feraient état d’une réduction des arriérés.
Des décisions indépendantes et équitables en matière de violations des droits de l’homme et dans des affaires de corruption ont été rendues par les cours et
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tribunaux et exécutées.
Peu de décisions indépendantes et équitables en matière de violations des droits de l’homme et dans des affaires de corruption ont été rendues par les cours et
tribunaux et exécutées, surtout dans les affaires impliquant des personnes influentes.

La criminalisation de la torture suite à la révision du CP a permis la condamnations de plusieurs agents de l’Etat, mais aurait surtout abouti à une «diminution
apparemment très sensible des pratiques de torture au sein des cachots et dans la police judiciaire ». Pendant l’année 2012, le Haut-commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH) a toutefois documenté 17 cas de torture par des membres du personnel de sécurité. Certaines décisions n’ont pas été
exécutées : un commissaire de police condamné à cinq ans de prisons fermes pour torture par le TGI de Monravia est toujours en liberté et serait toujours en
service (sous d’autres fonctions).

Le HCDH a également documenté 30 cas d’exécutions sommaires commises par des membres de la police, du service du renseignement, des forces armées et des
autorités locales pendant l’année 2012. Il en avait documenté 61 en 2011. La plupart des victimes étaient d’anciens ou d’actuels membres du Front national de
libération (FNL) et d’autres partis d’opposition. Le HCDH a transmis ces dossiers à un comité composé de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Solidarité
nationale, des Droits de la personne humaine et du genre, et de la Sécurité publique, du Services national du renseignement (SNR) et d’autres membres du
gouvernement. Dans certains cas, la police ou des magistrats du parquet ont ouvert des enquêtes, mais celles-ci ont rarement entraîné des arrestations. La police a
arrêté des suspects dans 24 des 61 cas d’exécutions sommaires enregistrés en 2011. À la fin de l’année, six de ces 24 suspects purgeaient des peines de prison et
sept étaient en prison pendant qu’ils faisaient appel. Le gouvernement n’a pris aucune mesure dans les 11 autres cas. Le gouvernement a créé une commission ad
hoc sous la juridiction du procureur pour enquêter sur les cas présumés d’exécutions sommaires entre janvier 2011 et juin 2012. Malgré les éléments fournis par le
HCDH pour documenter les 61 exécutions sommaires, le rapport de cette commission reconnaissait que ces meurtres avaient bien eu lieu, mais a conclu qu’ils ne
constituaient pas des ‘exécutions sommaires’. Toutefois, en conséquence de l’enquête de la commission, trois officiers de police hauts gradés dans différentes
régions du pays ont été arrêtés et inculpés de crimes.

Trois individus (militaire, policier, SNR) poursuivis pour assassinat d’opposants politique alors qu’ils étaient poursuivis par le TGI et malgré la pression des ONG DH
et un rapport de la CNIDH, ont été promus (bénéficiant automatiquement d’un privilège de juridiction dessaisissant le TGI pour la Cour d’Appel). Ils ont ensuite été
arrêtés suite aux travaux d’une commission d’enquête sur des exécutions extra-judiciaire. Ils viennent d’être mis en liberté provisoire par la chambre du Conseil de
la Cour d’Appel de Buja (malgré la gravité des faits reprochés, les risques pour les témoins, et les risques de se soustraire à la justice)

Plusieurs interlocuteurs de l’équipe d’évaluation ainsi que des médias ont également fait état d’affaires où la police a réprimé des troubles de l’ordre public en
faisant un usage manifestement abusif de la force (y compris des cas d’exécution extra-judiciaire). Le traitement de ces affaires a abouti à la condamnation de
personnes poursuivies pour avoir troublé l’ordre public à des peines de 1 à 3 ans (usage des procédures de flagrance). Les policiers impliqués n’ont pas fait l’objet
de poursuites judiciaires et les mesures disciplinaires prises à l’encontre de certains policiers ont rapidement été levées. Affaires : pèlerinage de Businde, expulsion
CNTB à Buja. D’autres cas de troubles de l’ordre public (ou d’infractions pénales) causés par des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir (les
Imbonerakure) n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires – Des interlocuteurs y voient une politique de ‘deux poids – deux mesures’.

Plusieurs interlocuteurs ont fait état d’arrestations ordonnées par le Parquet pour intimider des personnes qui pourraient mettre en cause des personnalités
influentes.

Genre : En dépit de protections constitutionnelles, les femmes ont continué à être victimes de discrimination juridique, économique et sociétale et elles ont souvent
été victimes de pratiques discriminatoires en matière de droit successoral et de droit relatif aux biens matrimoniaux. La loi stipule que quiconque a des relations
sexuelles avec une personne du même sexe est passible d’une peine de trois mois à deux ans de prison et/ou d’une amende. Pendant l’année 2012, deux lesbiennes
ont été brièvement détenues, puis libérées.

Des institutions spécialisées ont été mises en place dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L’Inspection générale de l’État et la Brigade
anti-corruption sous la tutelle du ministère à la Présidence chargé de la Bonne gouvernance et de la privatisation sont responsables de faire des enquêtes sur la
corruption au sein du gouvernement. La brigade est présente sur tout le territoire national.

La Cour, le Parquet spécial et la brigade ont été mis en place par une loi de 2006. Ces institutions disposent d’une compétence exclusive sur touts les affaires de
corruption mais pas de compétence sur les infractions connexes (si corruption et blanchiment, la Cour ne juge que le blanchiment). La Cour a été saisie de plus de
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Sous -question 3
Indicateur 3.1

1200 dossiers depuis sa mise en place et en aurait jugé 900 (240 l’année passée). La plupart des dossiers concernent des petits fonctionnaires (douaniers,
enseignants, agents des finances) mais des condamnations ont aussi été prononcées contre des responsables (ambassadeurs, DG comptabilité étatique). Quelques
condamnations contre des policiers et magistrats, peu contre des militaires. La loi sur la Cour AC et la CS prévoient des privilèges de juridiction qui rendent les
personnes suivantes justiciables de juridictions supérieures : officiers généraux, gouverneurs, ministres, parlementaires, Président et Vice Présidents de la
République. « Le Parquet et la brigade ne peuvent pas enquêter sur ces affaires ». Il n’existe pas de système de protection de témoins mais il existe des possibilités
de préserver l’anonymat des plaignants pendant une partie de la procédure. Les décisions de la Cour ne sont pas publiées. Dans de nombreux cas, le Parquet a
procédé à des règlements extrajudiciaires dans lesquels le gouvernement acceptait de ne pas mener de poursuites si le fonctionnaire poursuivi acceptait de
rembourser l’argent volé. Le gouvernement a exercé son pouvoir de saisir les biens et les actifs bancaires des responsables pour les obliger à rembourser. Dans la
plupart des cas, toutefois, les officiels corrompus ont été autorisés à garder leur poste.
D’après plusieurs interlocuteurs, très peu de grand dossiers de corruption portant un préjudice financier à l’état ont fait l’objet de condamnations judiciaires de
hauts responsables. La volonté du gouvernement de poursuivre de hauts responsables dans des affaires d’envergures s’est toutefois concrétisée dans des cas
notables.
Le Président et Vice-présidents de la République, les ministres, les gouverneurs de province, les parlementaires, les officiers généraux, certains magistrats, des
directeurs généraux, les administrateurs de communes disposent de privilèges de juridiction. Les hauts gradés de la police et de l’armée, ainsi que les officiers
supérieurs, disposent de privilèges de juridiction les rendant justiciables de la Cour Suprême pour les premiers, et des Cours d’appels pour les seconds. Aucune
personne nommée par décret présidentiel ne pourrait être interrogée par un OPJ de base. Un magistrat du Parquet ne pourrait pas arrêter un gradé de la police. En
pratique (et non en droit), il doit demander l’autorisation du supérieur hiérarchique de ce gradé.


Une justice transitionnelle a-t’elle été mise en place ?
Une politique et des mécanismes de justice transitionnelle conformes à l’Accord d’Arusha et aux dispositions du droit international ont été mis en place.
Une politique et des mécanismes de justice transitionnelle conformes aux accords d’Arusha et aux dispositions du droit international n’ont pas été mis en place à ce jour.

Une première loi sur la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) votée en 2004 n’a jamais été mise en œuvre.

Le rapport Kalomoh des NU a mené à une révision des trois mécanismes prévus à Arusha pour planifier la mise en place d’une CVR et d’une Chambre spéciale
(juridiction mixte).

Des consultations populaires ont été menées selon une méthodologie convenue entre le gouvernement, les Nations Unies et la société civile. Le rapport officiel a
été publié. Le gouvernement, insatisfait par ce premier processus a mené des consultations populaires complémentaires sans concertation avec les autres
partenaires (pas de rapport publié ou partagé avec les NU). Un comité technique nommé et mandaté par le gouvernement et appuyé par le BNUB a préparé un
projet de loi sur la CVR. Les NU ont commenté le projet en soulignant que certaines dispositions étaient contraires au droit international (notamment l’amnistie
pour crimes internationaux et la question de la dépendance du Procureur par rapport aux décisions de la CVR).

Le gouvernement a rédigé un nouveau projet de loi qui n’a jamais été partagé avec les NU (malgré leur demande officielle). Ce projet de loi est à l’étude au sein de
la Commission Justice de l’Assemblée Nationale. Son vote est en principe prévu pour cette session parlementaire mais il n’y a pas encore de consensus sur certaines
questions sensibles.

D’après certaines études, les Burundais se prononcent majoritairement pour la poursuite de tous les criminels quel que soit leur rang. Cette option est selon eux la
meilleure tant pour consolider la paix que la réconciliation. Selon eux, le citoyen ordinaire est presque toujours poursuivi lorsqu’il commet un délit alors que les
officiels le sont rarement.

Comme le souligne une étude de RCN Justice et Démocratie (JusticeS TransitionelleS, Contributions à la construction d’un modèle burundais, mars 2012), « l’enjeu
et la complexité du travail de la Commission Vérité et Réconciliation résident dans sa capacité à concilier son ambition d’établir la vérité sur les événements passés et
la relativité des vérités portées par les personnes qui vont témoigner. » La même étude identifie les principales leçons apprises pour faciliter l’expression et la
reconnaissance des victimes (définir clairement les objectifs de la CVR pour ne pas trahir la confiance des personnes qui ont accepté de témoigner, garantir la
neutralité des lieux et l’impartialité des commissaires, donner du temps et accompagner psychologiquement les témoins) et répondre au droit de savoir (veiller à
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Indicateur 3.2

une représentation équilibrée des différents groupes, mettre en dialogue les différentes communautés et s’assurer de la participation de chacun, définir des
mécanismes de restitution qui permettent aux populations de s’approprier le contenu du rapport de la CVR et d’apporter leur contribution).

La mise en place de mécanismes de justice de transition au Burundi relève d’un processus ardu, tributaire d’une longue et douloureuse histoire faite de violences
multidimensionnelles, d’atrocités et de méfiances interethniques vivaces. (source: ICTJ briefing 2011, p. 26)

Certaines personnalités politiques sont soupçonnées d’avoir des responsabilités dans les crimes – Dans quelles conditions la lutte contre l’impunité peut
s’accommoder des mesures d’amnistie ? S’agirait-il d’une amnistie ou d’une auto-amnistie? La résolution du dilemme est d’autant plus délicate qu’au Burundi la
transition n’a pas été le résultat d’une victoire militaire ou diplomatique d’un camp, mais d’un accord parrainé par les médiations extérieures et les instances
internationales et qui repose sur un compromis où tous les camps se considéraient mutuellement comme agresseurs-oppresseurs (groupes politiques
majoritairement tutsi assimilés aux systèmes de pouvoirs dictatoriaux anciens accusés d’avoir commis notamment le génocide hutu de 1972, groupes politiques
majoritairement hutus ayant sécrété les différentes rébellions taxées de « terroristes-génocidaires » par les tutsis) (source: ICTJ briefing 2011, p. 5)

Des réalités socio-culturelles sur les notions de transmission, de vérité et de réconciliation doivent être prises en compte dans la mise en place des mécanismes de
JT (source: publication RCN J&D)
Existence de rapports publics et de décisions judiciaires établissant les faits et les responsabilités sur les évènements du passé.
Il n’existe pas de rapports officiels et très peu de décisions judiciaires établissant les faits et les responsabilités sur les évènements du passé.
Les juridictions burundaises ont toutefois été saisies d’un nombre important de dossiers relatifs aux ‘contentieux de 1993’ ; Une étude d’ASF à ce sujet constate que :

le nombre de personnes poursuivies et d’affaires soumises au système judiciaire n’est pas représentatif de l’ampleur et de la gravité des évènements de 1993 ;

le contentieux de 93 est « ethniquement marqué » (des milliers de civils Hutus poursuivis pour le massacre de milliers de Tutsis) et que d’autres crimes commis
dans le passé n’ont fait l’objet d’aucune poursuite ;

surtout au début du processus, les magistrats et les avocats appartenaient majoritairement à l’ethnie Tutsi et que les prévenus, majoritairement Hutus, s’en
méfiaient;

beaucoup de prévenus ont passé de longues années en détention sans être jugés ou même confrontés à leurs accusateurs ;

les dispositions légales sur la détention préventive n’ont que rarement été respectées ;

les enquêtes sont restées assez superficielles et les allégations d’aveux arrachés sous la torture, les mauvais traitements ou la menace sont nombreuses ;

les témoins, principales « sources » de preuve, n’ont pas bénéficié de mesures de protection alors qu’ils étaient souvent menacés, qu’ils n’ont reçu que très peu
d’assistance alors qu’ils étaient pour la plupart indigents ; que cette situation ne les a pas encouragés à répondre aux convocations ;

les procès qui ont eu lieu ont été longs (nombreuses remises, surtout en raison de l’absence de témoins) et que cette durée a découragé les parties civiles et les
témoins ;

les procès ont souvent été entachés d’erreurs de procédure ;

les éléments de preuve réunis ne permettaient pas toujours de déterminer avec certitude la responsabilité pénale individuelle des condamnés et que certaines
décisions peuvent être qualifiées d’arbitraires ;

des condamnations très lourdes ont été prononcées,

pratiquement aucun commanditaire, donneur d’ordre ou « incitateur » n’a été condamné et que très peu ont été poursuivis ;

les demandes en réparation introduites par les parties civiles ont souvent été « réservées » par les juridictions pénales;

aucune condamnation à des réparations civiles en faveur des victimes n’a été exécutée.

sensibilité et complexité des affaires et surtout difficultés à rendre une justice équitable avec des moyens très limités dans un contexte social, sécuritaire et
politique instable.

Malgré les nombreuses erreurs judiciaires, les progrès étaient sensibles et certaines affaires furent « bien jugées », répondant, au moins en partie au besoin de
justice et signifiant à la société que certains actes sont inadmissibles, même dans des périodes de crise ou de conflit. En outre, beaucoup de ces décisions, aussi
imparfaites soient-elles, sont à ce jour une des seules sources écrites sur lesquelles les Burundais pourront se pencher pour connaître leur passé.
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Indicateur 3.3

Indicateur 3.4

Malgré les progrès, le pouvoir en place a décidé de porter un coup d’arrêt au contentieux de 93 en ordonnant la libération de tous les prévenus et les condamnés. Il
a justifie cette attitude par un « constat d’échec » du processus judiciaire, par la durée excessive des détentions préventives et « pour favoriser la réconciliation ».

Même si les motivations politiques de ces mesures pourraient être entendues, d’un point de vue juridique, elles violent l’autorité de la chose jugée des jugements
rendus en accordant un « immunité provisoire » (dont la durée et les effets ne sont pas définis) à des personnes déjà condamnées par une juridiction. Elles
bafouent également le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution de mars 2005. D’un point de vue pratique, leurs modalités d’application
sont également critiquables : manque de transparence dans le choix des critères d’éligibilité des « prisonniers politiques », absence de mesures d’accompagnement
au profit des victimes et des témoins à charge, manque d’information des libérés sur les conséquences des mesures.

Ces mesures ont porté un (nouveau) coup à la crédibilité de l’appareil judiciaire et à la confiance fragile d’une partie de la population dans la capacité de la Justice à
les protéger. En décrédibilisant les quelques « jalons moraux » posés par la justice nationale, le pouvoir exécutif a franchi un pas supplémentaire dans la
perpétuation du cycle de l’impunité, pourtant identifié comme une des causes principales des crises qui meurtrissent le Burundi depuis son indépendance.
Une politique et des mécanismes de réparation sont mis en œuvre au profit des victimes.
Une politique et des mécanismes de réparation au profit des victimes n’ont pas été mis en œuvre.
Des réformes institutionnelles visant à éviter la répétition des crises passées sont mises en place.
Malgré des avancées notables, certaines réformes institutionnelles visant à éviter la répétition des crises passées n’ont pas été mises en place.

Voir ci-dessus, notamment sur le CSM et la gestion de carrière des magistrats

D’autres dispositions prévues dans les accords d’Arusha n’ont pas été mises en œuvre : création d’un observatoire national et régional pour la prévention et
l’éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l’humanité.

QE 7 : Dans quelle mesure le processus de réforme de la sécurité et de la justice mené depuis l’Accord d’Arusha a-t’il permit l’amélioration de la sécurité humaine et le renforcement de la
stabilité du pays ?
Explication de la logique et du champ d’application de la QE:
L’Accord d’Arusha, la Constitution et les CLSP 1 et 2 identifient les objectifs du processus de réforme de la sécurité et de la justice. Ces objectifs globaux, intermédiaires et spécifiques ont été
étudiés dans le détail par les questions précédentes.
Il s’agit maintenant de se pencher sur l’impact du processus. L’analyse des réponses apportées aux questions précédentes alimentera la réflexion proposée par la présente qui cherche à
analyser la contribution de l’action des institutions burundaises à la stabilisation du pays. Elle s’attache aussi à évaluer l’impact du processus de réforme sur le quotidien de la population à
travers les études menées à ce jour sur leurs perceptions de la sécurité et de la justice.
Sous-question 1
Les actions des institutions burundaises ont-elles contribué à l’amélioration de la stabilité du pays ?
Indicateur 1.1
Les institutions burundaises ont contribué à l’amélioration de la sécurité des personnes et des biens.
La situation sécuritaire c’est grandement amélioré depuis 2000 mais certains risques demeurent.
-

Plusieurs sources ont mentionné que la paix et la stabilité sont les grandes réalisations du pays. Notamment que l’intégration de la FDN fut un miracle et une
fierté pour toute la nation.
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-

Cependant ces mêmes sources nous ont indiqués qu’il restait beaucoup à faire pour améliorer la justice.
Certains interlocuteurs estiment que la mise en place de la CVR contribuerait à éliminer certaines sources d’instabilité et de tension.
Certains interlocuteurs estiment que la classe politique devrait arriver à un stage de maturité et dépasser la culture du pouvoir source de l’avoir.
Une Stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption est en place

Le tableau concernant la situation générale des droits de l’homme au cours du premier semestre de cette année est mitigé. S’il y a eu des améliorations importantes, des
problèmes subsistent néanmoins. Il y a eu moins d’assassinats pour raisons politiques que par le passé. Pour le premier semestre de 2013, il fut répertorié 20 exécutions
extrajudiciaires. Il convient toutefois de souligner que ces violations graves se sont essentiellement produites pendant les incidents qui ont éclaté le 12 mars dans la
commune de Businde, située dans la province de Kayanza. Onze cas de torture et 80 cas impliquant des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ont
également été signalés. Ces chiffres sont malheureusement en hausse par rapport à la même période l’année dernière. Il importe de préciser que le recours excessif ou
inapproprié à la force par les agents chargés de la sécurité, principalement la police, semble être à l’origine de la majorité des cas de violations des droits de l’homme
recensés depuis le début de l’année.

Indicateur 1.2

Les efforts visant à améliorer le suivi judiciaire des violations graves des droits de l’homme se poursuivent, dans le prolongement de la tendance relativement
encourageante apparue en 2012.
Les institutions burundaises ont contribué à l’amélioration de l’offre de justice et au maintien de l’état de droit.

Indicateur 1.3

Voir question 6,
Etat-généraux justice
Les institutions burundaises ont contribué à la gestion des contentieux liés au passé.

Indicateur 1.4

Ethnicité n’est plus un problème. Mais les conséquences des atrocités du passé ne sont toujours pas examinées.
Intégration de la FDN, est « un miracle ».
Plusieurs de nos interlocuteurs et la lecture de la situation décrive le travail de la CNTB demeure controversé
Plusieurs efforts furent déployés afin de mettre en place la CVR, mais celle-ci n’est toujours pas fonctionnelle.
Les institutions burundaises ont contribué à la mise en place d’un système de gouvernance robuste.
Touts les éléments d’une démocratie sont en place mais leur fonctionnement demeure problématique.
Une Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) est en place et inclus un objectif global de renforcer les capacités
législatives ; de représentation et de contrôle du parlement et de bâtir une justice indépendante accessible et exempte de corruption.
A l’examen du deuxième rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBGLC on constate des lacunes qui ont porté atteinte au rythme de la mise en œuvre
en particulier au sujet de l’axe 1 objectif global 1.2 le renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des institutions et acteurs politiques et l’axe 4 la lute à
la corruption.
De plus nos entrevues ne semblent pas confirmer les atteintes des objectifs de la SNBGLC
Le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant.
La justice n’est pas indépendante.
Une séparation des pouvoirs n’est pas en place
Le législatif est mal préparé et encadré pour accomplir toutes ses missions en particulier le rôle de contrôle.
Plusieurs indice de renommé international tel que l’indice Mo Ibrahim et le l’indice de développement humain démontre une tendance évidente de la situation
au Burundi.
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-

Mo Ibrahim score total de 45 sur 100 et place au 37ieme rang sur 52.
Le Burundi est classé 179 sur l’indice de développement Humain.
Le Burundi se situ au 159 rang du Global rankings on the ease of doing business.
Un résumé de ces indices est en annexes.
Des extraits des ces indices sont inclus.

Redevabilité : Burundi
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20

Score
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sous-question 2
Indicateur 2.1

Noté de 1 à 100. 100 étant le meilleur score, indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 2012
Comment la population perçoit-elle la sécurité au Burundi ?
La sécurité individuelle est améliorée.
Une grande majorité de la population estiment que la sécurité dans leur localité est bonne. (Rapport CENAP) mais des défit sécuritaires demeurent. Extrait du rapport
-

Les idées forces de l’étude auprès de la population sont les suivantes :
Quasiment 90% des personnes interrogées estiment que la sécurité dans leur localité est « très bonne » ou « bonne » ;
Bien qu’avec moins d’ampleur dans la capitale, trois quart de la population estiment que la situation sécuritaire s’est améliorée au cours des douze derniers
mois ;
Quatre causes d’insécurité sont citées par plus d’une personne interrogée sur deux, à savoir le banditisme, la pauvreté et le chômage, l’alcoolisme et les
conflits fonciers ;
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-

Les causes d’insécurité sont le banditisme, la pauvreté, et le chômage, l’alcoolisme et les conflits fonciers.

Plusieurs indice de renommé international tel que l’indice Mo Ibrahim et le l’indice de développement humain démontre une tendance évidente de la situation au
Burundi.
Mo Ibrahim score total de 45 sur 100 et place au 37ieme rang sur 52.
Le Burundi est classé 179 sur l’indice de développement Humain.
Le Burundi se situ au 159 rang du Global rankings on the ease of doing business.
Un résumé de ces indices est en annexes.
Des extraits des ces indices sont inclus.

Sécurité individuelle: Burundi
55
50
45
40
35
30
25

20
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Ibrahim Index Score

Indicateur 2.2

Noté de 1 à 100. 100 étant le meilleur score, indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 2012
La corruption au sein des institutions de défense, de sécurité et de justice diminue.
Voir la QE 5, Indicateur 2.6,
-

Une Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) est en place et inclus un objectif global de renforcer les capacités
législatives ; de représentation et de contrôle du parlement et de bâtir une justice indépendante accessible et exempte de corruption.
A l’examen du deuxième rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBGLC on constate des lacunes qui ont porté atteinte au rythme de la mise en œuvre
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en particulier au sujet de l’axe 1 objectif global 1.2 le renforcement de l’efficacité et de la responsabilité des institutions et acteurs politiques et l’axe 4 la lute à
la corruption.

Indexe de la perception de la
coruption (CPI): Burundi
3
2.5

2
1.5
1
0.5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Index

Indicateur 2.3

Cet indice indique la perception de la corruption au Burundi vu par des hommes d’affaires et des experts du pays. Une note de 10 indique une très bonne perception
une note de 0 indique une perception d’un pays très corrompue.
Les institutions sécuritaires sont plus efficaces et assument leurs fonctions de manières plus responsables (dans le respect de l’état de droit et des droits humains)
Le tableau concernant la situation générale des droits de l’homme au cours du premier semestre de cette année est mitigé. S’il y a eu des améliorations importantes, des
problèmes subsistent néanmoins. Il y a eu moins d’assassinats pour raisons politiques que par le passé. Pour le premier semestre de 2013, il fut répertorié 20 exécutions
extrajudiciaires. Il convient toutefois de souligner que ces violations graves se sont essentiellement produites pendant les incidents qui ont éclaté le 12 mars dans la
commune de Businde, située dans la province de Kayanza. Onze cas de torture et 80 cas impliquant des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ont
également été signalés. Ces chiffres sont malheureusement en hausse par rapport à la même période l’année dernière. Il importe de préciser que le recours excessif ou
inapproprié à la force par les agents chargés de la sécurité, principalement la police, semble être à l’origine de la majorité des cas de violations des droits de l’homme
recensés depuis le début de l’année.

Indicateur 2.4

Les efforts visant à améliorer le suivi judiciaire des violations graves des droits de l’homme se poursuivent, dans le prolongement de la tendance relativement
encourageante apparue en 2012.
La criminalité diminue.
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Peu de données ont pu être récoltées sur ce sujet. Les perceptions populaires sont partagées.
-

Sentiment de sécurité amélioré basé sur le rapport du CENAP.
Certains indices indiquent une augmentation de la criminalité.

Indice état de droit: Burundi
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Sous -question 3
Indicateur 3.1

Noté de 1 à 100. 100 étant le meilleur score, indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 2012.
Comment la population perçoit-elle la justice et souveraineté du droit au Burundi ?
Le nombre de recours en justice ou à des services publics de règlement des conflits, et la confiance des citoyens dans ces services augmentent.
Voir QE 6 et
Des études récentes démontrent le manque de confiance de la population en la justice.
D’une enquête de 2007 sur la justice de proximité, il ressort très clairement les éléments suivants. Un tiers de la population consultée se plaint d’un manque d’accès à la
justice. L’obstacle serait avant tout le coût. La population burundaise a peu confiance en la justice de proximité. Dans les provinces de Bururi et Kayanza, environ 75% des
justiciables interrogés affirment ne pas faire confiance en la justice rendue. Globalement, la population interrogée estime le fonctionnement des Tribunaux de Résidence
inefficace (plus de 80% à Bururi et Kayanza) mais ne remet pas en cause l’existence et l’utilité de l’institution. Ce manque de confiance dans les Tribunaux de Résidence
ne semble pas l’empêcher de recourir à la justice pour régler des conflits qui n’ont pas pu l’être à l’amiable car environ la moitié des enquêtés y ont déjà eu affaire. C’est
la terre qui, dans la majorité des cas, se trouve à la source des conflits.
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En termes de dysfonctionnement des Tribunaux de Résidence, l’élément majeur qui semble grever la justice au Burundi est la corruption qui peut prendre diverses
formes. La corruption des juges est citée par 89 à 94% des enquêtés en fonction des provinces. D’ailleurs, les recommandations plébiscitées par la population vont dans
la même direction : lutte contre la corruption (entre 56 et 80%), meilleur encadrement (49 à 69%) et contrôle des juges (jusqu’à 67% à Kayanza). Doter les tribunaux de
davantage de moyens financiers est également largement proposé. Par ailleurs, les informations sur la justice en général (80 à 90%), les voies de recours (53 à 65%), les
services d’aide juridique (plus de 80%) ainsi que les attestations d’indigence (plus de 90%) ne semblent pas accessibles pour bon nombre de répondants.
Une autre étude sur Le phénomène de la corruption au Burundi publié en 2007.

L’analyse des résultats montre que la justice constitue une préoccupation pour toutes les catégories, quel que soit le sexe, le niveau d’instruction et la formation.
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Perception of Corruption in Burundi
2010-2011

2012

Police
Judiciary

4

Public Officials

3.4

Education

3.4
1.9

Private sec
P. Parties

4.5
4.5

3.7
3.7

2.1
NA

4.6

3.2
2.2

Legistlature
Health

4.7

4.3

1.9

Military

1.9

NGOs

1.4

Religious

1.2

Media

1.2

2.6

1.6

1.4
1.4

Indicateur 3.2

Perceptions of corruption by institution. Aggregated - Score scale 1-5, where 1 means not at all corrupt, 5 means exteremly corrupt. (Transparency International - Global
Corruption Barometer)
Les décisions de justice sont rendues de manière indépendante.

Indicateur 3.3

Voir QE 6
La liberté d’expression et les libertés individuelles sont respectées.
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L’environnement légal est actuellement peu propice à l'engagement des médias et des organisations de la société civile.
Il n’y a pas de politique explicite d’accès à l'information relative aux secteurs sécurité et justice, ni au processus de réforme en cours dans ces secteurs. Il y a néanmoins
une volonté de communiquer et d’associer la société civile au processus.
Voir QE 5 sous-question 4

Indice de la liberté de l'information
: Burundi
140
130
120
110
100
90
80
70
60

Rank

Indice de Reporter sans frontières indiquant le score de 1 à 179 pays, 1 étant le meilleure. Le Burundi est noté au 132ieme rang. Note ce graphe inclut la situation à la fin
de 2012.
Indicateur 3.4

Le nombre de violations graves des droits de l’homme non suivies de condamnations judiciaires diminue.
Il est difficile de confirmer ou infirmer cet indicateur car les données statistiques n’ont pas pu être récoltées. Néanmoins, il y a une prise de conscience de l’importance
de ces aspects qui est reflétée dans le cadre légal des CDS en cohérence avec la Constitution, ainsi que dans leurs documents de stratégie où l’on retrouve
cette préoccupation en particulier au niveau de la formation. En outre, de nombreuses formations sur les droits de l’homme, le droit humanitaire international et
l’éthique (moralisation, et/ou déontologie) ont été dispensées aux membres des personnels de la FDN, PNB et du SNR.
Voir QE 5 Sous-question1.
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Droit de l'homme: Burundi
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Rights Score
Noté de 1 à 100. 100 étant le meilleur score, indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine 2012.
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Annexe 6 – Table d’index sur la sécurité, la justice et la gouvernance
Table 1. 2012 Ibrahim Index of African Governance
Rank (52
total)
Country
Burundi
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Annual Scores

2011-12

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

37
23
10
19
25
12
21
3
5
51
17

45
53
59
55
53
58
55
77
71
33
56

44
51
58
54
54
56
55
76
72
31
53

46
51
58
55
54
57
53
76
71
32
53

44
52
58
54
54
57
53
76
70
32
53

47
52
58
53
51
56
55
76
70
32
56

45
53
59
55
54
57
54
77
71
32
57

45
53
59
55
53
58
55
77
71
33
56

Note: 100 is always the best possible score
Source: Mo Ibrahim Foundation, http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/2012-IIAG-summary-report.pdf

Table 2. 2012 Ibrahim Index of African Governance cont.
Safety & Rule of Law
Country
Burundi
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Rule of Law Accountability

47
42
55
59
52
64
58
97
88
30
64

31
61
47
44
36
46
43
88
71
26
46

Participation & Rights

Personal
Safety

National
Security

Participation

Rights

Gender

36
40
58
46
34
48
60
74
33
16
45

65
54
90
78
74
100
90
100
95
54
95

45
15
62
55
49
66
49
85
73
38
61

31
28
53
41
49
55
50
59
69
23
54

62
87
72
69
53
56
74
70
76
39
65

*100 is best score
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Table 3. Human Development Index 2013
Human
Safety

Country
Burundi
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Gender
Inequality

Perceptions
HDI Rank of Safety (%
(186 total)
Yes)
178
65
167
92
152
61
161
42
145
50
163
54
185
42
119
31
121
38
186
38
170
55

Rank (186
total)
98
76
119
110
130
136
125
102
90
144
124

Source: United Nations Development Program, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf

Table 4. Global Corruption Barometer 2013
Perceptions of Corruption
Country
Burundi*
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Political
Parties
2.2
1.2
3.9
3.6
3.5
4
3.6

Legislature
2.1
1.2
3.5
3.6
4
3.3
3.3

Military
1.9
1.1
3
3.1
3
3.9
2.8

NGOs
1.4
1.6
3.4
2.4
2.3
3
2.9

Media
1.2
1.3
3.2
2.3
2
3
2.8

Religious
1.2
1.3
2.3
2
2.1
2.6
2.3

Private
Sector
3.2
1.7
3.4
3
2.7
3.6
3.2

4.2
4.1
4

4
4.2
3.9

2
3.7
3.4

3.2
2.7
3

3.1
3.7
3.1

2.3
2.5
2.6

3.5
3.7
3.8

*Score scale 1–5, where 1 means not at all corrupt, 5 means extremely corrupt
Source: Transparency International, http://www.transparency.org/gcb2013/report/

Education Judiciary
3.4
4
1.4
2
4.1
4.5
3.3
4.2
3
3.6
4.1
4.3
4.2
3.9
2.7
4
4

3.2
4.4
4.1

Health
1.9
1.3
4.3
3.6
3.2
3.5
3.9

Police
4.3
2.1
4.5
4.5
4.8
4.7
4.4

Public
Officials
3.4
1.7
4.1
4
3.6
3.8
4

3.6
2.7
4

4.4
4.3
4.7

4.1
4.3
4.3
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Table 5. Freedom in the World 2013
Country
Burundi
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Status
Partly Free
Not Free
Partly Free
Partly Free
Partly free
Partly Free
Partly Free
Free
Free
Not free
Partly Free

Political Rights* Civil Liberties*
5
5
6
6
3
3
5
4
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
6
6
3
4

Trend

*1 represents the most free and 7 the least free rating.
Source: Freedom House, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013

Table 6. Doing Business 2013
Country
Burundi**
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Rank (185 total)
159
52
134
120
121
94
146
59
39
181
157

Reforms
4
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Source: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Docum
ents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
** Ranked 5 in most improved economies
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Overall Score*

Regional Rank

Rank by
Improvement in
GPI Score

GPI Score Change
(Lower = More
Peaceful

% Change from
2008

Country
Burundi
Rwanda
Tanzania
Uganda
Kenya
Zambia
Mozambique
Botswana
South Africa
DRC
Malawi

Overall GPI Rank
(162 total)

Table 7. Global Peace Index

144
135
55
106
136
48
61
32
121
156
74

2.593
2.444
1.887
2.18
2.466
1.832
1.91
1.598
2.292
3.085
1.984

37
33
6
23
34
4
9
2
28
43
12

80
156
105
11
101
90
137
25
132
151
121

0.057
0.575
0.098
-0.125
0.086
0.067
0.206
-0.05
0.175
0.396
0.14

2%
31%
5%
-5%
4%
4%
12%
-3%
8%
15%
8%

Note: *1 High level of Peace - 5 Low level of Peace
Source: Institute for Economics and Peace, http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf

Group
Grievance*

Human Flight*

Uneven
Development*

Poverty and
Economic
Decline*

Legitimacy of the
State*

Public Services*

Human Rights*

Security
Apparatus*

Factionalized
Elites*

External
Intervention*

Total**
111.9
99.6
97.6
96.6
89.3
89.2
86.6
82.8
81.1
67.6
64.0

Refugees and
IDPs*

Rank (178
total - 1
Country
worst)
Congo (D. R.)
2
Kenya
17
Burundi
20
Uganda
22
Rwanda
38
Malawi
40
Zambia
45
Mozambique
59
Tanzania
65
South Africa
113
Botswana
121

Demographic
Pressures*

Table 8. Failed State Index

10.0
9.1
8.9
9.1
8.4
8.9
9.3
9.2
8.6
7.8
8.3

10.0
8.7
8.8
8.4
7.9
6.5
7.4
4.6
6.8
6.5
5.8

9.4
9.0
8.1
8.0
8.2
5.7
6.0
4.9
6.0
5.7
4.8

7.1
7.8
6.2
6.7
6.9
8.1
7.4
7.2
6.4
4.3
5.0

8.8
8.3
7.6
7.8
7.7
8.0
8.0
8.0
6.4
8.0
7.5

8.5
7.6
9.1
7.4
6.7
8.4
8.3
8.0
6.8
5.9
6.1

9.6
8.3
8.4
8.1
6.5
7.5
8.0
7.0
6.2
5.3
4.4

9.5
8.1
8.3
8.3
7.6
8.2
7.6
8.5
8.8
6.3
6.0

9.8
7.1
7.9
7.9
7.7
6.8
6.7
6.4
6.2
4.2
4.4

10.0
8.1
7.7
8.2
5.5
5.0
5.0
6.5
5.5
5.1
3.5

9.5
9.0
7.9
8.6
8.2
7.6
5.7
5.6
5.7
5.6
3.3

9.7
8.5
8.7
8.2
8.0
8.4
7.2
6.8
7.7
2.9
4.8

Source: Fund for Peace, http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable
*Scale of 1 - 10, 10 being the worst possible score.
**120 is the max total
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