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Liste des abréviations
APPNB

Appui professionnel à la police nationale du Burundi (programme financé par la Belgique)

BSAC

Brigade spéciale anti-corruption

CDS

Corps de défense et de sécurité

CGPJ

Commissariat général de la police judiciaire

CNAP

Commission permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit
calibre

CNDD-FDD

Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie

CNIDH

Commission nationale indépendante des Droits de l'Homme

CTB

Coopération technique belge

DGAG

Direction générale de l’administration générale

DGPES

Direction générale de la planification et des études stratégiques (du MSP)

DGPNB

Direction générale de la police nationale du Burundi

DRH

Directeur des ressources humaines (de la DGAG)

DSS

Développement du Secteur Sécurité

FAB

Forces armées burundaises

FDN

Force de défense nationale

IG

Inspecteur général

IGE

Inspection générale de l’Etat

IGSP

Inspection générale de la sécurité publique

ISSAT

International Security Sector Advisory Team

IT

Inspection technique

MDNAC

Ministère de la défense nationale et des anciens combattants

MSP

Ministère de la Sécurité publique

OP

Officier de police

OPJ

Officier de police judiciaire

OSC

Organisations de la société civile

PMPA

Parti et mouvement politique armé

PNB

Police nationale du Burundi

PTF

Partenaires techniques et financiers

SWOT

Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats

UDP

Unité de lutte contre la délinquance des policiers
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Glossaire
Plainte
Une plainte est un acte (dénonciation) par lequel une victime d'une infraction prévient l'autorité
compétente. Au sens légal une plainte initie un processus d’enquête judiciaire.
Une plainte est toute expression, mention, remarque ou réaction de la part d’un client (citoyen ou
organisation) d’une organisation (policière) d’où il résulte que cette organisation n’a pas satisfait à
ses attentes. Elle est perçue comme signe de mécontentement justifié ou non (définition comité P et
AIG Belgique).
Dans ce sens une plainte ouvre en général une enquête administrative.

Audit interne (circulaire CP3 29-03-2011 police belge)
L’audit interne consiste en une évaluation indépendante et objective lors de laquelle la direction
d’une institution reçoit une seconde opinion (…) quant au système de contrôle interne et à la
gestion des risques en vue d’une gestion d’entreprise de qualité au sein de l’organisation.
L’audit interne est un contrôle de deuxième niveau.

Contrôle interne (décret du 28-06-2011 relatif à l’audit interne –France)
Il s’agit de l’ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque ministre, mis en
œuvre par les responsables de tous les niveaux, qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation
des objectifs de chaque ministère. Il est partie intégrante du contrôle hiérarchique. Le contrôle
interne se différentie de l’audit interne qui porte sur l’effectivité, l’efficacité et l’efficience de ces
dispositifs.

Déontologie
La déontologie regroupe l’ensemble de devoirs et de règles de conduite, d’obligations inhérentes à
l’exercice d’une activité professionnelle ; elle est de plus en plus souvent consacrée par le droit. La
déontologie de forces de police, fréquemment codifiée (ordonnance ministérielle au Burundi) est en
général assortie de contrôles et de sanctions.

Inspection
L’inspection constitue toute forme ou modalité particulière d’action de contrôle qui peut être
exercée par la hiérarchie de contact, ou des services extérieurs (inspection générale, autorité
judiciaire …).

Enquête judiciaire
Il s’agit d’un pprocessus d’investigation visant à constater une infraction pénale, à en rechercher les
auteurs et à les remettre à la justice.

Enquête administrative
Par enquête administrative, on considère le processus d’investigation interne propre à une
administration visant à constater un dysfonctionnement du service, le cas échéant à en corriger les
erreurs voire à sanctionner les responsables sous forme de sanctions disciplinaires ou
professionnelles qui lui sont propres.
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1. Introduction
Cette mission d’audit a été demandée par l’inspection générale de la sécurité publique (IGSP) du
ministère de la Sécurité publique (MSP) du Burundi en liaison avec le programme de
Développement du Secteur de la Sécurité (DSS) des Pays-Bas. Elle s’inscrit dans le contexte du
nouveau plan stratégique du MSP 2013-2016, du plan d’action 2014 de l’IGSP et la préparation de la
phase III du DSS.
L’objectif principal de cette mission était d’analyser l’organisation, la structure et le fonctionnement
de l’IGSP afin de définir des recommandations pour l’amélioration de son service et du contrôle
interne de la police en tenant compte du contexte politique, économique et social actuel du Burundi
et des principes fondamentaux de démocratie, d’intégrité et de contrôle interne de la Police du
Burundi.
Pour la réalisation de cette mission, deux experts de la police fédérale du royaume de Belgique et
deux experts de l’équipe internationale de soutien au secteur de la sécurité (ISSAT) ont travaillé
ensemble entre les mois de décembre 2013 et mai 2014. La mission d’audit s’est déroulée de la
manière suivante :








Phase 1 : Mission de cadrage au Burundi :
- Premiers contacts entre l’équipe d’audit, le DSS et l’IGSP ;
- Récolte des documents et autres informations préliminaires ;
- Définition des Termes de Référence de l’audit et approbation.
Phase 2 : Recherche, analyse documentaire et développement de la méthodologie.
Phase 3 : Mission de terrain au Burundi :
- Récolte d’information via entretiens, analyse documentaire, visite de terrain à Ngozi et
Bubanza ;
- Réunion de brainstorming et analyse SWOT ;
- Présentation des premières observations et pistes de réflexion.
Phase 4 : Analyse de l’information et rédaction du rapport d’audit.
Phase 5 : Mission de restitution au Burundi :
- Présentation du rapport d’audit aux principales parties prenantes et institutions
rencontrées lors de la mission de terrain.

L’équipe d’audit tient à remercier Mme l’Inspecteur Général Adjointe, CP Générose Ngendanganya
et les membres de son équipe, pour l’accueil qu’ils nous ont réservé dans le cadre de la phase
d’audit, ainsi que le DSS pour la confiance accordée.
Lors de la restitution des conclusions de l’audit le 6 mai 2014, le nouvel Inspecteur Général
Emmanuel Mbonirema était désigné. Nous souhaitons également le remercier et évoquer son esprit
d’ouverture et sa volonté de mettre en œuvre les recommandations de l’audit.
L’équipe d’audit souhaite également souligner l’ouverture d’esprit générale des personnes
rencontrées ainsi que leur réelle volonté de remise en question.
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2. Méthodologie
La méthodologie utilisée lors de la mission d’audit de l’IGSP est basée sur la méthode des 7-S
développée par le cabinet de consultance Mc Kinsey. Cette méthodologie, basée sur l’analyse de 7
variables indispensables pour le bon fonctionnement d’une organisation, permet d’établir un
diagnostic complet de l’organisation et de guider les changements nécessaires.
Elle est couplée par l’analyse détaillée de l’environnement dans lequel l’IGSP travaille en lien avec
d’autres directions du ministère de la Sécurité publique, d’autres organismes de contrôle et avec la
société civile.
En effet, l’IGSP ne peut travailler toute seule et dépend de son ministère de tutelle et d’autres
acteurs ayant une fonction de contrôle (interne ou externe à l’Etat) afin de mener à bien ses
missions.
La méthode des 7-S a été très utile pour (i) identifier les problèmes, (ii) comprendre leur
interdépendance et (iii) proposer des actions à explorer pour le fonctionnement de l’IGSP.
Les 7 éléments de la méthode Mc Kinsey sont illustrés dans la figure suivante et expliqués cidessous:
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La stratégie permet de déterminer quels sont les choix de diverse nature de l’organisation
afin de parvenir à remplir ses missions.
La structure s’intéresse à la hiérarchie et à l’organigramme de l’organisation.
Le système analyse les ressources et les procédures utilisées pour effectuer le travail.
Les « shared values » (valeurs partagées) s’intéressent à la façon dont l’organisation
développe sa cohésion interne et dont elle résout ses problèmes.
Le style représente le modèle de direction qui est adopté dans l’organisation par ses
dirigeants.
Le staff s’intéresse aux employés de l’organisme et à leurs capacités professionnelles.
Les « skills » sont les compétences requises au sein de l’organisation.

Afin d’analyser ces 7 éléments, une série de questions ont été posées aux différents interlocuteurs
(personnels de l’IGSP, de la PNB, du MSP, etc. voir Annexe 2 pour la liste détaillée des personnes et
organisations rencontrées) afin de mieux les comprendre et de voir les effets de chacun sur le
fonctionnement actuel de l’IGSP (voir section 4 du rapport). Sur base de cette analyse, des
conclusions (voir section 5) et des recommandations (voir section 6) sont proposées à l’IGSP/MSP et
au DSS afin d’améliorer la performance de l’IGSP.
De plus, à l’occasion de la réalisation de l’audit, une journée de travail interne a été organisée avec
une quinzaine de membres de l’IGSP le mercredi 26 mars. Deux « brainstormings » ont été réalisés
afin de déterminer les forces/faiblesses les opportunités/menaces (analyse SWOT) de l’IGSP. La
participation active des membres de l’IGSP à cette journée doit ici être soulignée. Les conclusions
détaillées de cette journée figurent en annexe 4 du présent rapport.
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Journée interne IGSP (de gauche à droite : Hanin Antoine, Lacasse Jean, Belondrade Bernard,
Ngendanganya Générose, Eddy Maillet)

Journée de restitution des conclusions de l’audit (de gauche à droite : Dejongh Marc, Nkeshimana Damacène,
Mbonirema Emmanuel, Belondrade Bernard, Eddy Maillet)
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3. Contexte
3.1 Situation du Burundi
Depuis son accession à l’indépendance en 1962, le Burundi a connu plusieurs cycles de violence
armée de nature « fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement
importantes ».
Les assassinats politiques, les tentatives réussies ou non de coups d’Etat se multiplient au Burundi
depuis le début des années 70, plaçant « les corps de défense et de sécurité (CDS) dans l’arène
politique ». L’armée qui renverse la monarchie en 1966, instaure une mainmise politique sur tous les
rouages de l’Etat. Cette situation génère de fortes tensions ethniques et régionales internes et des
conséquences profondes sur le tissu social burundais qui se ressentent encore aujourd’hui. Ces
conflits successifs entrainent des centaines de milliers de pertes humaines, le déplacement interne
de plus d’un million de personnes et la fuite hors du pays de milliers de burundais dont la
réinstallation et la réintégration constitue toujours aujourd’hui un défi pour les autorités politiques
en place.
La guerre a également provoqué la destruction des infrastructures économiques essentielles du
pays, réduit considérablement la capacité des principaux services public - eau, électricité, éducation,
santé - qui ne sont plus en mesure de fournir les prestations élémentaires.
Les zones rurales, où se concentre toujours la plus grande part de la population, ont été
particulièrement affectées par les combats et les violations des droits de l’homme. Cette situation a
entrainé un accroissement du taux de pauvreté qui est passé de 35 % en 1992 à 45 % en 2000. Elle a
aussi généré une forte réduction des investissements internes et externes et une forte contraction
du produit intérieur brut.
L’Accord d’Arusha, signé en 2000, constitue l’acte fondateur du processus de paix, même si le
dernier mouvement armé n’a déposé effectivement les armes qu’en 2008.
Ce document consacre notamment une place importante à la transformation des CDS en raison de
leur rôle essentiel dans le conflit. Le chapitre II du protocole III de l’Accord prévoit notamment des
dispositions précises en matière d’organisation, missions, structures, composition et principes de
recrutement des forces de défense nationale (FDN) et de la police nationale du Burundi (PNB).
L’accord global de « cessez le feu » de 2003, signé entre le gouvernement de transition et le
CNDD/FDD, ses protocoles additifs touchant au partage du pouvoir dans les domaines politique, de
la défense et de la sécurité - notamment s’agissant des quotas ethniques - viennent compléter
l’accord initial de 2000, permettant la pacification de la majorité du territoire.
L’Accord d’Arusha constitue en outre la référence explicite à de multiples textes essentiels signés
depuis, autres accords de cessez-le feu et de partage du pouvoir, Constitution de 2005, lois de
création des FDN et de la PNB, stratégies de lutte contre la pauvreté, politiques sectorielles et plans
stratégiques des FDN et de la PNB.
Le pays reste toujours à considérer comme pays « fragile » dont le financement dépend toujours à
plus de 50% des apports des partenaires internationaux. Ceci a donc un impact sur les budgets qui
sont limités. Il est donc essentiel d’adapter notre analyse et propositions à cette situation.
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3.2 Création de la PNB
La nouvelle PNB est créée le 31 décembre 2004 (loi toujours en vigueur) par la fusion de différents
services de police existants et jusqu’alors rattachés à différents ministères - Défense, Justice,
Intérieur - auxquels se sont joints des personnels des forces armées burundaises (ex FAB) et des
partis et mouvements politiques armés (ex PMPA).
Les effectifs étaient approximativement de l’ordre de 20 000 personnels à la fin 20041avec pour
objectif une réduction progressive à 15 000, chiffre qui constitue toujours la référence en 2014.
Cette police unique, à vocation nationale, s’est déployée sur l’ensemble du territoire national au
contact de la population au travers d’une organisation décentralisée dont l’unité élémentaire est le
poste de police communal, souvent démembré pour les besoins de proximité en un nombre variable
d’antennes (locaux de police où un accueil physique du citoyen est assuré) et de « positions »
(endroits où la police est régulièrement présente).

3.3 Historique de l’IGSP
La police nationale est rattachée au MSP dont le décret n°100-005 du 11-01-2005, dans son article 2,
prévoit notamment la création d’une inspection générale.
L’IGSP est articulée en 5 inspections techniques (IT) - article 6 du décret - ; son rattachement direct
au MSP est prévu par l’article 7 ; l’article 15 de ce document stipule que l’organisation et le
fonctionnement de l’IGSP seront à leur tour régis par décret.
Les nombreuses modifications intervenues depuis 2005 dans l’organisation du MSP, ministère de
tutelle de l’IGSP, n’ont pas remis en question l’existence de ce service. Le dernier décret en vigueur
relatif à l’organisation du MSP, n°100/298 du 21 novembre 2011, détaille les missions de l’IGSP en
son article 15, à savoir « de contrôler et enquêter en toute indépendance sur le fonctionnement de
toutes les activités des services sous tutelle du ministère de la Sécurité publique ; de connaître des
plaintes et dénonciations émanant tant des citoyens que des policiers ; de faire rapport au ministre
de tutelle et aux autres autorités habilitées pour des décisions éventuelles ».
Ce texte est particulièrement ambigu s’agissant de l’aspect du traitement des « plaintes et
dénonciations ». De fait, l’IGSP ne peut conduire d’investigation judiciaire ; ceci réduit
considérablement son champ d’action et ainsi son rôle en matière de contrôle démocratique. Cette
fonction de traitement du contentieux judiciaire, est traditionnellement assignée aux inspections
internes de forces de police à l’égard de leurs propres personnels ; elle est essentielle compte tenu
des prérogatives en matière d’usage légitime de la force et de la contrainte dont sont investis les
policiers. Le fait que les personnels de l’IGSP ne disposent de cette capacité - ils sont tenus de se
dessaisir lorsqu’ils constatent des infractions commises par des policiers - est l’illustration le plus
évidente des limites de leur rôle pour garantir effectivement ce respect des principes
démocratiques. Cette situation, dans le contexte burundais, constitue sans doute un frein important
au développement d’une meilleure relation entre la population et sa police.

1

Source : La Banque Mondiale et le FMI ont fixé la norme de 15.000 policiers comme balise. Cette norme ne
correspond toutefois pas nécessairement aux besoins opérationnels (Nbre policiers/1000 Habitants) et n’a pas
été déterminée par une analyse opérationnelle
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Un autre fondement normatif de l’IGSP, dans son rôle de service de contrôle ministériel, provient de
la loi n°1-08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de l’administration publique au Burundi.
Ce texte prévoit dans sa section 3 (articles 14 à 16) la présence d’inspections spécialisées dans
chaque ministère. Cette loi précise dans son article 15 que « les inspections générales ministérielles
sont créées et organisées par décret ». Cet ancrage législatif est essentiel et formalise notamment
tous les types de relations que l’IGSP doit entretenir avec d’autres organismes de contrôle des
services publics de l’Etat au Burundi, dont notamment l’inspection générale de l’Etat (IGE).

3.4 Appui des partenaires techniques et financiers
Le renforcement du bon fonctionnement de l’IGSP fait l’objet d’une attention particulière des
partenaires techniques et financiers (PTF), directement au travers du programme DSS des Pays-Bas
et plus indirectement par les actions de soutien que la coopération technique belge (CTB) apporte
aux autres services de la police au Burundi.
S’agissant du DSS, il a fixé en particulier parmi les axes essentiels de son action de soutien à la police
du Burundi, le développement de la transparence et du contrôle interne (axe 3 du pilier MSP pour la
phase II prévue de 2012 à 2014). A ce titre, le programme prévoit de poursuivre ce soutien
particulier à l’IGSP lors des phases III et IV (2014 à 2017) selon des modalités en cours de
préparation. Le domaine « intégrité » du programme devrait s’intéresser aux capacités de contrôle
interne au travers d’un projet d’appui aux services de l’IGSP.

4. Analyse de l’IGSP
Cette section présente le diagnostic complet de l’IGSP et répond au premier objectif de cet audit, à
savoir l’analyse de l’organisation, la structure et le fonctionnement de l’IGSP. Comme expliqué dans
la section 2 méthodologie, l’analyse se concentre autour des 7 éléments essentiels pour le bon
fonctionnement d’une organisation et est couplée par l’étude de la coordination entre l’IGSP et
d’autres organes de contrôle interne et externe.

4.1 Stratégie
Aucun texte légal ou interne ne formalise réellement la stratégie de l’IGSP. La stratégie d’une
organisation repose théoriquement sur les notions de Vision, Mission et Valeurs qui ne sont
actuellement pas formalisées pour l’IGSP. Seul le plan stratégique 2013-2016 du MSP reprend 5
activités qui concernent l’IGSP. Les interprétations des diverses autorités rencontrées, tant au sein
du MSP, de l’IGSP que de la PNB, varient fortement lorsque la notion de police des polices est
évoquée. Des débats existent tout d’abord quant au contenu à donner à cette notion. Certains la
considèrent comme étant la capacité à procéder à des investigations judiciaires à l’encontre des
policiers ayant commis des actes délictuels, d’autres la limitent au rôle dissuasif des « polices
militaires » patrouillant pour s’assurer du bon comportement des agents dans leur vie
professionnelle quotidienne au contact de la population. D’autres discussions tournent autour du
service qui devrait avoir la charge de cette police des polices. D’aucuns estiment que l’IGSP doit
assurer cette fonction, voire qu’elle le fait par défaut puisqu’aucun autre service n’est désigné à cet
effet, alors que d’autres évoquent l’impossibilité légale pour l’IGSP d’assurer cette mission.
Outre le défaut manifeste de stratégie, l’IGSP ne dispose pas davantage d’une vision propre quant à
son évolution et/ou son positionnement pour les prochaines années.
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Suite à l’audit et aux divers entretiens effectués, il apparaît que les missions de contrôle de la police
au Burundi se répartissent comme suit :







Les membres de l’IGSP effectuent des enquêtes de contrôle, nommées inspections (cf.
glossaire) essentiellement sur demande du MSP.
Les membres du commissariat général de la police judiciaire (CGPJ) effectuent les
enquêtes judiciaires sur faits pénaux commis par des policiers. A ce titre, ils rendent
directement compte au ministère public.
Les membres de l’unité de lutte contre la délinquance des policiers (UDP), formation
relevant de la PNB, effectuent les missions de contrôle interne (cf. glossaire), relevant les
mauvais comportements des policiers en regard du code de déontologie (cf. glossaire)
essentiellement (routine). Ces membres rendent uniquement compte à la direction
générale de la PNB (DGPNB).
Les membres de la brigade spéciale anti-corruption (BSAC) traitent les faits de corruption
impliquant des policiers, diligentent les enquêtes judiciaires en la matière et rendent
compte au parquet anti-corruption.

Un texte réglementaire au Burundi stipule que seuls les membres du CGPJ disposent de la qualité
d’OPJ. Ainsi, même s’ils disposent de la formation d’OPJ, voire de l’expérience d’OPJ qu’ils ont pu
exercer au sein du CGPJ, les membres de l’IGSP ne sont pas revêtus de la qualité d’OPJ. Il y a donc
confusion entre la compétence d’OPJ et l’appartenance à une organisation.
Vu l’existence de multiples services en matière de contrôle de la police, il apparaît qu’aucune
institution indépendante n’est officiellement chargée de traiter les plaintes (cf. glossaire) des
citoyens à l’encontre des policiers. Il apparaît également nécessaire de clarifier la notion de plainte
contre la police. En effet, on peut dissocier les plaintes contre les policiers ouvrant une enquête
judiciaire (cf. glossaire) parce qu’il y a infraction et les plaintes liées à un dysfonctionnement
administratif (cf. glossaire) comme par exemple un retard dans la réponse à une sollicitation, une
erreur dans une procédure, une négligence, etc. En effet, il convient de déterminer si l’IGSP peut
recevoir les doléances de toute nature ou ne traiter que les plaintes liées à un dysfonctionnement de
nature administrative (ce qui est davantage la situation actuelle). En ce qui concerne le traitement
des plaintes ouvrant une enquête judiciaire, cette tâche revient essentiellement au CGPJ à ce jour.
Ce service ne garantit toutefois pas une autonomie et une indépendance vis-à-vis de la PNB lors du
traitement de plaintes pour des faits judiciaires à l’encontre de membres de la PNB. Ainsi, en termes
démocratiques, le citoyen voulant déposer plainte contre un membre de la PNB n’a aucun autre
choix que de s’adresser à la PNB. Au Burundi, il n’existe donc aucune structure externe à la PNB
(« Bureau des plaintes » par exemple) pour le citoyen souhaitant déposer plainte à l’encontre d’un
policier.
De plus, actuellement, il n’est pas possible de déterminer quel service assure la mission d’audit
sensu lato (cf. glossaire) sur le fonctionnement du MSP et de la police en particulier.

8

4.2 Structure
Le Décret 100/298 du 21 novembre 2011 relatif à l’organisation du MSP définit la structure et les
missions de l’IGSP. En dehors de ce document, aucun texte ou directive interne n’organise les
répartitions des attributions des différentes inspections techniques au sein de l’IGSP ni la
coordination entre les services et les antennes régionales de l’IGSP.
La décentralisation de l’IGSP sur 4 antennes constitue une force pour l’IGSP. En effet, cette
organisation permet une démultiplication des points de recueil d’informations. Les antennes
constituent ainsi les « yeux et les oreilles » de l’IGSP dans l’ensemble du pays et, en particulier, dans
les provinces.
Au niveau central, l’IGSP est organisée en 5 inspections techniques (IT) : IT Opérations et instruction,
IT Domaine Judiciaire, IT Administration, IT Finances et budget et IT Logistique. Un officier supérieur
est désigné à la direction de chaque IT. Ce responsable cumule la fonction administrative
(essentiellement dans le fonctionnement interne de l’IGSP) relative à son inspection technique et la
fonction de spécialiste pour le domaine en question lors des descentes. Ainsi, l’’IT Finances est en
charge des finances au sein de l’IGSP et assure l’aspect du contrôle des finances lors des descentes.
Ce cumul des fonctions pose des difficultés dans la pratique pour la plupart des IT.
Les capacités d’initiative et d’intervention de l’IGSP sont réduites car l’organisation de chaque
descente (mêmes celles prévues dans le plan d’action annuel) est conditionnée à une demande
d’autorisation et d’octroi de moyens auprès du MSP. L’IGSP ne dispose donc actuellement d’aucune
marge de manœuvre pour la mise en œuvre d’opérations et de descentes inopinées.
Les moyens matériels sont limités. L’IGSP dispose d’un bâtiment à Bujumbura et de 3 locaux mis à
disposition dans les antennes, au niveau des commissaires régionaux de la PNB.
Le charroi de l’IGSP est composé de 8 véhicules. Un véhicule est attribué à l’IGSP et à son adjoint.
Chaque chef d’antenne (actuellement 3) dispose d’un véhicule. Les membres du personnel à
l’échelon central disposent donc de 3 véhicules. Dans l’état actuel des missions, ce nombre de
véhicules semble faible pour permettre à l’IGSP de remplir ses missions.

4.3 Systèmes
Il n’existe que très peu de documents internes à l’IGSP qui décrivent les règles de fonctionnement du
service.
Les processus primaires, qui concernent les missions constituant ses activités principales, à savoir,
gérer les plaintes, effectuer des enquêtes, voire des audits, ne sont que partiellement décrits et ne
sont pas formalisés. Il existe toutefois une procédure de mise en œuvre (démarrage) des enquêtes,
que ce soit d’initiative (sur décision de l’inspecteur général ou d’un inspecteur technique), ou à la
demande du MSP.
Dans le cadre de la préparation des descentes, des réunions préparatoires sont organisées ; elles
regroupent la direction, les IT et les chefs d’antenne concernés. Lors de celles-ci, le cadre et les
objectifs de l’enquête sont décrits. Les questions à aborder lors de l’enquête sont élaborées. Lors
des descentes, les IT se réfèrent au questionnaire qui permet de travailler de manière relativement
méthodique lors des entretiens et de récolter les éléments objectifs. Un modèle de rapport est
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parfois utilisé. Les rapports rédigés au terme des enquêtes sont structurés, font apparaître des
constatations et des recommandations. En ce qui concerne le processus ‘enquête’, même s’il n’est ni
décrit, ni formalisé, il est préparé et exécuté de manière cohérente.
Les processus secondaires, c’est-à-dire ceux nécessaires en appui au fonctionnement de l’IGSP
comme organisation, à savoir, les ressources humaines, les finances et la logistique, ne sont pas
formalisés. Cela peut largement s’expliquer par la dépendance de l’IGSP en ces matières, à des
intervenants externes (direction générale de la PNB (DGPNB) pour la gestion du personnel policier,
direction générale de l’administration générale (DGAG) du MSP pour les finances).
En ce qui concerne le rapportage des activités en interne, les chefs d'antenne rédigent
mensuellement un rapport d'activités à l'intention de la direction de l'IGSP. L'IG rédige des rapports,
sur base trimestrielle, à l'attention du MSP. Des réunions hebdomadaires sont organisées au sein de
l'IGSP, réunions auxquelles participent les IT et les chefs d'antenne. Lors de celles-ci, des 'bonnes
pratiques' sont échangées. Il n'existe pas de procédure formalisée de communication interne et
externe. Cela constitue un handicap important pour une institution qui est amenée par ses activités
à devoir entretenir des contacts avec de nombreux intervenants externes. Il s'agit en premier lieu
des associations et institutions qui enquêtent sur les agissements commis par des policiers,
susceptibles de constituer des violations des droits fondamentaux des citoyens (commission
nationale indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH, Ombudsman). Pensons également aux
associations et groupements de la société civile qui soutiennent et conseillent la population face à
des mêmes types de faits. Retenons également le rôle d'interface objectif que l'IGSP pourrait jouer à
l'égard de la presse, en relatant objectivement, après enquête éventuelle, les faits reprochés à la
police et les résultats de l'enquête.
Actuellement, l'IGSP ne développe pas d'activités spécifiques permettant de mesurer les effets de
l'application du code de déontologie de la PNB. Conformément au plan stratégique du MSP 20132016, une telle activité devrait être réalisée par l'IGSP. Il est important de préciser l'importance
d'une telle évaluation. En effet, le code de déontologie doit être considéré comme la pierre
angulaire du bon fonctionnement de la PNB. Evaluer périodiquement cet instrument, c'est évaluer le
degré de maturité d'une police démocratique.
L'IGSP n'effectue aucune mesure de ses propres activités, que ce soit sur le plan quantitatif que sur
le plan qualitatif. Cette mesure est pourtant primordiale à plusieurs titres. D'une part, elle permet
d'évaluer la cohérence entre les activités déployées et les moyens dont une organisation dispose,
avec le corollaire important de pouvoir objectivement justifier une augmentation ou une
réaffectation de moyens. D'autre part, dans un souci de rendre compte et de transparence, que ce
soit à l'égard des donneurs d'ordre ou de la société civile, seule une mesure des activités permet de
les quantifier objectivement.
Le processus de suivi des recommandations est inexistant. L'IGSP, au terme de ses enquêtes, rédige
des recommandations afin de suggérer aux donneurs d'ordre, les démarches à entreprendre pour
améliorer le fonctionnement des services contrôlés. Cette activité ne revêt une pertinence que si
elle s'accompagne d'un contrôle ou d'un suivi de ces recommandations. Peu importe la forme à
donner à ce suivi ; il est primordial que les donneurs d'ordre des services qui ont fait l'objet d'une
enquête de la part de l'IGSP et de recommandations, sachent que l'IGSP pourra s'enquérir à
intervalles réguliers des suites réservées à ses recommandations. Les donneurs d'ordre restent bien
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entendu libres de suivre ou non ces recommandations, mais en assumant ce rôle de suivi, l'IGSP
participe à rendre plus transparente l'action de l'administration, sensu lato.
Comme cela a été indiqué précédemment, les dispositions légales actuelles ne permettent pas à
l'IGSP d'exécuter elle-même des enquêtes judiciaires, les membres du personnel ne disposant pas de
la qualité d'officier de police judiciaire. Certains officiers au sein de l’IGSP ont toutefois reçu une telle
formation technique ; certains, ont même une expérience en la matière. Lorsque l'IGSP constate
dans le cadre de ses enquêtes des faits à caractère pénal, elle est obligée de renvoyer ces faits à
d'autres organes de la police judiciaire. Ce renvoi s'effectue via des recommandations
communiquées au MSP qui décide des suites à réserver. Il n’y a donc pas de saisine directe de
l’autorité judiciaire par les membres de l’IGSP. Plusieurs personnes rencontrées ont évoqué que la
qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) ne pouvait, sur base des dispositions actuelles, être
attribuée à aucun autre service que le CGPJ alors que, pour les policiers désignés au sein de la BSAC,
la qualité d’OPJ a pu être attribuée aux personnes concernées. Dans d’autres domaines, par exemple
celui de la sécurité routière, il apparaît que certains membres de la PSR disposent toutefois de la
qualité d’OPJ (à compétence restreinte dans le domaine du roulage).
Il conviendrait d'établir un lien opérationnel direct entre l'IGSP et les autorités judiciaires afin de
respecter l'autonomie générale de l'IGSP et la maîtrise de l'enquête judiciaire par les autorités
judiciaires. Une telle relation directe dans le cas de faits à caractère pénal nécessite d'établir une
procédure de communication directe entre l'IGSP et les autorités judiciaire (by-pass).
L’IGSP ne dispose d’aucune autonomie financière. Son fonctionnement sur le plan budgétaire
ressortit entièrement au MSP.

4.4 Staff (personnel)
Les effectifs réalisés actuels de l’IGSP sont de 32 personnels, 14 officiers supérieurs dont trois dans
les antennes extérieures, 6 brigadiers et 11 agents. Tous sont des personnels policiers et sont
employés à temps plein au sein de l’inspection. Les officiers affectés à Bujumbura sont répartis dans
des inspections techniques telles que prévues par le décret d’organisation du MSP n°100/298 du 21
novembre 2011 en son article 8. Neuf d’entre eux ont été rencontrés lors des entretiens.
Les missions d’inspections proprement dites sont conduites par les officiers de police (OP) même si
quelques personnels du corps des brigadiers y participent également en soutien.
Les personnels en poste dans les antennes ne disposent d’aucun poste fonctionnel comme
précédemment exposé. Les antennes ont été mises en place sur le principe d’une entité par région
de police (article 8 décret n°100/298 du 21 -11-2011); leur objectif est de démultiplier les capacités
d’action de l’IG. Dans les faits, seulement trois antennes sont activées. En outre, elles ne
comprennent qu’un seul personnel inspecteur, dépendent en matière budgétaire et sur le plan des
infrastructures de régions auprès desquelles elles sont situées. Tout ceci limite considérablement
leur activité effective et leur degré d’autonomie. Les attributions de la 4ème antenne vacante (Est)
sont réparties entre l’antenne Nord et celle du Centre. Le niveau actuel (région) de la
décentralisation apparaît être un bon compromis au niveau efficience.
L’IGSP est censée assurer son contrôle sur l’ensemble des directions du MSP. La direction générale
de la protection civile et la commission permanente de lutte contre la prolifération des armes
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légères et de petit calibre (CNAP), deux services très spécialisés sur le plan des activités, n’ont pas de
représentants au sein de l’IGSP. Les entretiens ont fait apparaitre que ces deux directions et service
étaient rarement contrôlés.
Un organigramme officieux de l’IGSP a été présenté à l’équipe d’audit. Il prévoit la présence de trois
officiers par inspection technique sous l’autorité de l’IGSP et de son adjoint. En réalité, de nombreux
postes sont vacants, dont certains depuis plusieurs mois.
Même si plusieurs personnels rencontrés déplorent cette situation, beaucoup s’en accommodent et
s’adaptent à cette réalité. Eux-mêmes sont soumis à l’incertitude concernant leur propre présence à
l’unité. En effet ils n’ont pas été consultés ou invités à émettre un quelconque avis antérieurement à
leur affectation à l’IGSP. Ils n’en sont pas pour autant mécontents, conscients pour certains de
l’importance que pourrait avoir leur fonction, si elle était mieux définie dans son contenu. Ils sont
persuadés de l’importance de l’IGSP pour améliorer les prestations des personnels policiers.
Les membres de l’IGSP n’ont pas plus de certitude concernant leur temps de présence dans leur
affectation actuelle, leur mobilité étant liée à des décisions relevant du seul niveau MSP. Le directeur
des ressources humaines (DRH) de la DGAG du MSP rencontré par la mission d’audit, a confirmé qu’il
n’intervenait pas dans l’affectation des personnels de l’IGSP.
Même si les règles de base en matière d’affectations des personnels à l’IGSP n’ont pu être clarifiées,
la réalité fait apparaitre que les gens en place sont expérimentés - la plupart des inspecteurs
techniques sont du grade d’OPC1 - et encore davantage les chefs d’antennes qui ont eu au préalable
pour la plupart d’entre eux des responsabilités élevées de commandements telles que des
commandements provinciaux, des fonctions de chefs de bureaux à la DGPNB, etc.
L’équipe d’audit note au moment de la mission, la présence de trois personnels féminins au sein de
l’IGSP dont l’IG adjoint et le responsable d’une inspection technique. Cette féminisation de la
structure est plus la conséquence d’une situation conjoncturelle que d’une réelle politique
explicitement affichée. La présence de femmes au sein de l’IGSP a toutefois été présentée comme
un élément important de son efficacité, en raison de ses missions, l’IGSP étant censée recevoir des
femmes ayant des griefs à formuler à l’encontre de policiers.
Il est également à noter lors de l’audit, l’absence d’IG en titre, le précédent titulaire ayant quitté son
poste depuis plusieurs mois. L’intérim exercé par l’IG adjoint s’est terminé le lendemain du départ
de l’équipe d’audit. Le nouvel IG a été nommé, le jour même où l’IG adjoint quittait elle-même ses
fonctions pour prendre la direction de la DGAG.
Cette opacité générale dans les règles d’affectation au sein d’un organisme aussi sensible que l’IGSP,
sur la garantie d’un temps de présence minimum dans une unité qui nécessite des compétences
solides, un minimum de continuité dans l’activité exercée, pénalise considérablement son efficacité
et génère bien évidemment des mécontentements indirectement exprimés. A noter que ces
principes de gestion erratiques des personnels ne sont pas propres à l’IGSP. On les rencontre partout
au sein de la PNB. Leurs conséquences sont toutefois plus lourdes au sein de cette formation de
contrôle interne.
L’équipe d’audit a appris en outre que certains personnels en poste à l’IGSP ou qui y avaient servi
récemment avaient fait l’objet dans leur carrière de comportements antérieurs qui auraient dû leur
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interdire une affectation dans un service de contrôle, par nature constitué de gens exemplaires.
Cette situation, connue à l’extérieur de l’entité, même si elle reste rare, est de nature à réduire
fortement la crédibilité et ainsi l’efficacité de cette unité.
Les personnels de l’IGSP ne bénéficient d’aucune protection spécifique en matière de ressource
humaine visant à leur garantir une totale indépendance dans leur action. Cette situation peut dans
certains cas générer des risques de toute nature pour ces personnels dans l’exercice de leurs
fonctions de dénonciateurs de mauvaises conduites notamment, ce qui n’est pas rare au Burundi,
compte tenu de la qualité encore relativement moyenne des personnels de la police.
Les personnels rencontrés évoquent peu les difficultés relationnelles rencontrées lors de leurs
contrôles. Certains les expliquent par le fait que leurs constations, même si elles relèvent des
dysfonctionnements administratifs, voire des fautes disciplinaires ou des infractions pénales, sont le
plus souvent sans conséquences importantes pour les responsables identifiés, ceci étant d’autant
plus vrai que les intéressés sont situés à des niveaux élevés de la hiérarchie policière.
Dans la pratique on ressent sur ce point un certain malaise parmi les personnels de l’IGSP dont la
plupart perçoivent clairement l’intérêt de leur action et l’importance du rôle que leur service
pourrait jouer. Toutefois, ils estiment ne pas toujours disposer d’un soutien suffisant de la part des
autorités de tutelle, des outils nécessaires (habilitation OPJ notamment) qui leur permettraient
d’accroître leur rôle dissuasif et correctif des dysfonctionnements internes.
Un autre constat a trait au manque de préparation technique des personnels qui sont affectés à
l’IGSP. Généralistes pour la plupart, ils ont en charge le contrôle de domaines aussi divers que la
gestion administrative, la logistique, les finances et le budget, les aspects formation ou le domaine
judiciaire.
Les gens en place n’ont pas nécessairement un parcours antérieur portant sur les domaines
techniques précités, leur affectation dans telle ou telle inspection technique relevant plus de
l’opportunité que de l’exploitation de véritables compétences antérieures. Cette situation fragilise la
profondeur de leurs investigations dans les domaines techniques concernés et ainsi leur efficacité.
A souligner toutefois, le nombre important de personnels de l’IGSP détenteurs de la formation
d’OPJ, qualification nullement exploitée jusqu’ici au sein de cette structure en raison des restrictions
pratiques en vigueur au sein du MSP pour exercer la fonction d’enquêteur judiciaire, comme signalé
antérieurement dans ce rapport.
Ce lien avec la qualification technique ne semble pas constituer une difficulté pratique, chacun ayant
à peu près la même mission à réaliser, quel que soit l’IT à laquelle il appartient, lors des descentes
sur le terrain. Les comptes rendus de rapports fournis démontrent qu’un IT budget peut s’occuper
de social ou d’opérations et inversement. La polyvalence des personnels vise à pallier les maigres
ressources humaines de l’IGSP et de répondre à des actions d’inspection les plus diversifiées.
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L’analyse du nombre des missions réalisées pourrait conduire à une évaluation de la bonne
adéquation des effectifs de l’IGSP par rapport aux besoins. La réalité fait apparaitre que pour de
multiples raisons - pas de plan prévisionnel annuel, incertitude sur la présence durable des
personnels dans l’unité, moyens de déplacements et budgétaires limités - l’activité déployée par le
service reste très modeste. Elle n’est en tout état de cause pas de nature à peser suffisamment sur le
système policier interne au point de pouvoir redresser les nombreux dysfonctionnements pourtant
souvent clairement relevés dans les rapports de l’IGSP. Ces rapports, dans leurs constatations,
peuvent attester de l’utilité de cette unité en tant que service de dénonciation. L’équipe d’audit
s’interroge toutefois sur les suites données au travail des inspecteurs.

4.5 Skills (aptitudes et compétences)
L’analyse des aptitudes de l’équipe de l’IGSP a fait apparaitre leur diversité et les parcours très
différents de ses personnels. La question qui se pose ici est de savoir si celles-ci sont adaptées aux
types de missions confiées aux inspecteurs.
L’inexistence de textes, précédemment signalée, rend difficile cette analyse initiale. Le décret de
référence parle bien de contrôle et d’enquête sur le fonctionnement de toutes les activités des
services sous tutelle du MSP, de plaintes et dénonciations des citoyens et des policiers. Le champ
des questions à traiter est ainsi très vaste pouvant théoriquement nécessiter des compétences
techniques poussées dans tous les domaines concernés. L’équipe d’audit a relevé que les membres
de l’IGSP ne les avaient pas systématiquement lors de leur affectation à l’unité. L’équipe d’audit a
aussi constaté qu’aucune réflexion n’avait été conduite pour identifier les aptitudes techniques
nécessaires pour effectuer ces missions de contrôle pas plus d’ailleurs que n’étaient envisagées des
actions spécifiques de formation en interne ou en externe au profit des inspecteurs lors de leur
présence à l’IGSP.
Il existe toutefois des modules de formation à l’audit qui ont été dispensés par les services de l’IGE,
en 2012 et 2013. 21 personnels du MSP en ont bénéficié, un seul de ces personnels formés est
actuellement employé à l’IGSP. L’extrême mobilité des personnels est une des raisons de cette
situation.
Les personnels rencontrés n’ont suivi aucune autre formation depuis qu’ils étaient présents dans
leur unité pour assurer leur perfectionnement technique. Certains estiment pourtant que des
actions de formation leur donneraient plus d’assurance dans leurs actions et plus de crédibilité dans
leurs constats. Outre la méthodologie de l’audit qui leur semble importante, des formations à la
programmation, planification, à l’évaluation, à la gestion des ressources humaines, à la gestion
financière, aux techniques de renseignement, à la médiation, aux droits de l’homme ont été citées
comme des souhaits de perfectionnement. En revanche aucun module de formation relatif aux
métiers de la sécurité civile (travail de pompier ou secouriste) n’a été évoqué.
Les entretiens ont fait apparaitre qu’il n’existait aucun plan de formation préétabli au sein de
l’IGSP et aucune réflexion antérieure ne semble avoir été conduite dans ce domaine. Ceci concerne
certes les OP inspecteurs mais aussi les autres cadres, notamment les brigadiers de l’unité.
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Les compétences inexistantes au sein de l’unité auraient pu conduire à envisager le détachement
auprès de l’unité de personnels détenteurs de certaines expertises, magistrats, juristes,
administrateurs , experts en matière de sécurité civile mais il ne semble pas que cette idée ait été
jamais envisagée.
Cette question de l’expertise technique a bien évidemment des incidences directes sur la précision
des constatations effectuées au cours des descentes dans les unités. La lecture des rapports établis
et des recommandations effectuées fait apparaitre, sauf exception, le caractère assez général des
observations formulées de même que celui des préconisations. Ce point traduit la marge de
progression à accomplir pour assurer la professionnalisation de l’IGSP. Ceci conduit à faire de ce
service plus une unité d’information générale au service du MSP qu’un véritable organe de contrôle
interne. Ce rôle est patent pour ce qui concerne les antennes de l’IGSP, qui sans grands moyens de
quelque nature, sont plus des services de recueil des doléances internes des personnels de la PNB,
relevant davantage des relations sociales que des structures d’analyse de la performance technique
des unités dans leur région de compétence ou d’une délocalisation de l’IGSP permettant une
proximité plus grande avec la population.

4.6 Shared Values (valeurs partagées)
La question des valeurs partagées prend tout son sens au sein d’un service d’inspection, par
définition placé un peu à l’écart du reste de son administration.
Les différents entretiens n’ont pas permis de déterminer si les valeurs partagées propres à l’IGSP
étaient différentes de celles de la PNB. Il semble difficile qu’il en soit ainsi en raison notamment de
tous les éléments précédemment exposés relatifs au temps de présence limité des personnels dans
leur emploi, aux conditions de leur travail notamment s’agissant de la difficulté à appréhender leur
efficacité fonctionnelle, au manque de véritable spécialisation dans cette fonction de contrôle, au
manque de protection dans cet emploi sensible pendant leur exercice, etc.
Lorsque l’on évoque ce sujet, beaucoup de membres de l’IGSP estiment nécessaire de dégager un
référentiel commun de valeurs propres à leur structure. Ils sont conduits à en discuter lors des
causeries morales qu’ils tiennent en interne sans toutefois approfondir ce qui peut les unir. Le
management par les valeurs n’existe pas réellement au sein de l’IGSP.
Le souci de la cohésion interne existe néanmoins. Les valeurs de l’IGSP, nous a-t-on précisé, sont
celles qui figurent en première page de tous les rapports établis par le service, à savoir, intégrité,
performance, impartialité et transparence. Présentées comme slogan, elles ne semblent pas
nécessairement avoir été partagées en interne et ne sont pas connues de l’ensemble des personnels
rencontrés.

4.7 Style (leadership)
L’absence d’IG en titre au moment de l’audit n’a pas permis d’approfondir ce point particulier. On
note toutefois que l’organisation interne de l’IGSP pousse à la centralisation et à la remontée de
l’information vers le haut, le responsable du service disposant du contrôle presque total de
l’information qui provient ou qui sort de la structure.
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Les di vers Inspecteurs Généraux et adjoints depuis la création de l’IGSP ont été les suivants :
Avril 2014 à ce jour :
Mars 2013-Avril 2014 :

Novembre 2010-Novembre2012 :

Mai 2009-Novembre 2010 :
Mars 2007-Mai 2009 :
Décembre 2004 –Février 2007

:

CPP Emmanuel MBONIREMA (IGSP)
CP Damacène NKESHIMANA (Adjoint)
CPP Fabien NDAYISHIMIYE (IGSP) – jusque Déc 2013
CP Générose NGENDANGANYA (Adjoint – intérim IGSP
de Dec 2013 à Avril 2014)
CPP Godefroid BIZIMANA (IGSP)
OPC1 Herménegilde NIMENYA (Adjoint) , remplacé
successivement par OPC1 BUDOMO et OPC1 Ildephonse
MUSHWABURE
CPP Maurice MBONOMPA (IGSP)
OPC1 Hermenegilde NIMENYA (Adjoint)
CP Pierre Claver GAHUNGU (IGSP)
CP Générose NGENDANGANYA (Adjoint)
CP Salvator NDARYIYUMVIRE (IGSP)
CP Hermenegilde € (Adjoint)

La proximité géographique des différents services de l’IGSP sur le même site facilite le dialogue
interne direct. Des échanges formels sont programmés en interne une fois par mois environ.
Les chefs d’antenne communiquent avec Bujumbura sous forme écrite. Des réunions régulières sont
aussi organisées.
L’accueil des nouveaux arrivants à l’IGSP n’est pas nécessairement formalisé. Il règne souvent une
incertitude sur ce qui va leur être demandé. Il n’existe pas de parrainage pour les nouveaux venus.
La préparation des missions se fait collectivement, sous l’autorité du chef de mission (IG ou IT) qui
en assure en général la coordination. Ce n’est pas toujours le cas, lors de descentes qui se déroulent
conjointement.
Les différents éléments recueillis font apparaitre que le style est plutôt directif et que les gens ne
semblent pas en souffrir particulièrement, même si la prudence s’impose lorsque l’on analyse cela
de l’extérieur.

4.8 Coordination
Coordination interne au sein du MSP
L’IGSP entretient des liens étroits et bien formalisés avec son ministre de tutelle. Ces liens
constituent par ailleurs le canal quasi exclusif d’outsourcing de l’IGSP. En effet, l’IGSP lui fait
directement rapport de toutes les inspections conduites, des plaintes récoltées et des infractions
pénales observées. L’IGSP lui transmet également tous ses rapports d’activités trimestriels,
semestriels et annuels.
Concernant les autres Directions Générales du MSP - DGPNB, DGAG, DPES, CNAP et DG Protection
civile - l’IGSP a des liens avec celles-ci lors des descentes d’inspection qu’elle réalise. Ces relations
sont parfois difficiles au vu du rôle d’inspection de l’IGSP mais également en raison du lien de
16

dépendance de l’IGSP vis-à-vis de la DGAG, par exemple, pour ses ressources financières et
humaines.
La coordination avec le CGPJ est essentielle pour l’IGSP qui constate certaines infractions pénales
mais qui ne peut pas les traiter vu l’absence d’OPJ habilités en son sein. Il n’y a aucune procédure
formalisée entre ces deux organes. Ils travaillent néanmoins ensemble de manière ad hoc, au travers
d’échanges d’information sur le manque de professionnalisme de certains OPJ et lorsqu’il s’agit
d’orienter certaines plaintes reçues à l’IGSP alors que celles-ci sont du ressort du CGPJ. Ainsi, aucune
information sur le résultat de ces échanges d’information n’a pu être obtenue par l’équipe d’audit.
Il apparaît également une duplication des tâches et un manque de coordination entre l’IGSP et l’UDP
(service de contrôle interne de la DGPNB). Ces deux organes effectuent des missions de contrôle et
des inspections sur le corps de police mais il n’y a que très peu de relations structurelles entre eux.
Néanmoins, ils entretiennent des relations ponctuelles d’échange d’information. La délimitation de
leur rôle respectif reste à clarifier.
Coordination externe avec les autres organes de contrôle de l’Etat, le Parlement, les
autorités judiciaires et la société civile
La coordination et les liens fonctionnels entre l’IGSP et l’IGE ne sont actuellement que très peu
exploités. Selon les dispositions légales (Loi 1/08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de
l’administration publique et Décret 100/09 du 15 janvier 2010 portant réorganisation de l’Inspection
Générale de l’Etat), l’IGSP est tenue de remettre spontanément à l’IGE tous rapports d’inspection à
caractère administratif (article 74 du Décret 100/09). Ceci n’est actuellement pas le cas. De plus, il
appartient à l’IGE de prendre des mesures de coordination avec les services d’inspection ministériels
mais celle-ci n’a pas encore pris d’initiative en la matière, hormis quelques formations sur les
techniques d’audit dispensées à certains membres des inspections ministérielles, dont l’IGSP.
L’IGSP ne coordonne que très peu ses activités avec la BSAC sur les cas de corruption impliquant des
policiers. Cette brigade spéciale qui relève du ministère à la Présidence chargé de la Bonne
Gouvernance et de la Privatisation peut être saisie par l’IGSP si elle constate des faits de corruption,
mais ceci n’a, à priori, jamais été mis en application. Il n’y a aucune procédure formalisée en la
matière au sein de l’IGSP alors que, selon le plan stratégique du MSP 2013-2016 (activité 32), l’IGSP
devrait piloter la mise en œuvre des activités de lutte contre la corruption du MSP en collaboration
avec les acteurs externes anti-corruption, dont la BSAC.
Le CNIDH et l’Ombudsman sont des organes officiels de l’Etat ayant des fonctions de traitement des
plaintes du citoyen à l’encontre du fonctionnement des services de l’Etat, selon leurs compétences
respectives, et notamment à l’encontre des policiers. Force est de constater l’absence de tout lien
ou de coordination entre ces organes et l’IGSP, alors qu’une de ses missions est de connaître les
plaintes tant des citoyens que des policiers.
Le Parlement exerce, entre autres, une fonction de contrôle de l’exécutif. Mais celui-ci n’a que très
peu de connaissance des rapports d’inspection de l’IGSP, son rôle et son fonctionnement. Une
meilleure collaboration est néanmoins envisageable, ainsi qu’avec les autres inspections
ministérielles et l’IGE.
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L’IGSP ne collabore pas directement avec les autorités judiciaires, vu l’absence d’OPJ habilité en son
sein. Les informations recueillies par l’IGSP susceptibles de constituer des infractions pénales sont
envoyées au MSP qui décide de la suite à y réserver.
L’IGSP ne collabore pas non plus avec les organisations de la société civile (OSC) et les médias alors
que certains intervenants rencontrés considèrent l’importance de ce lien pour le traitement des
plaintes des citoyens. En effet, les OSC qui récoltent les plaintes des citoyens à l’encontre des
policiers ne savent où les orienter pour le traitement et le suivi de ces plaintes. Elles ne connaissent
pas l’IGSP et ne peuvent donc pas collaborer pour une prise en charge plus efficace des victimes
d’infractions commises par les policiers.
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5. Conclusions
L’IGSP n’est actuellement pas en mesure de jouer pleinement un rôle d’inspection et de contrôle
démocratique d’un service de police. Tout d’abord, le dispositif normatif de l’IGSP est actuellement
incomplet et caractérisé par une absence de loi ou de décret propre ou d’ordonnance ministérielle
spécifique précisant le fonctionnement interne (fonction des IT, fonction des antennes, relations
avec autorités MSP, etc.).
Ensuite, les attributions de l’IGSP sont actuellement limitées. Elles ne concernent que des fonctions
de contrôle relativement réduites (enquêtes administratives et descentes). La fonction d’audit sensu
lato au sein du MSP, et de la PNB en particulier, n’est que partiellement assurée par l’IGSP. L’IGSP
n’effectue pas les enquêtes judiciaires sur les faits impliquant des policiers puisqu’aucun membre de
l’IGSP n’est investi de la qualité d’OPJ. L’IGSP ne développe aucune activité en tant que garant du
respect de la déontologie au sein de la PNB. Dans un état démocratique, un service externe à la
police est généralement désigné afin d’assurer la fonction d’étude et d’observatoire du
fonctionnement de la police. L’IGSP n’assure que partiellement cette fonction dans l’état actuel des
missions qu’elle effectue via les recommandations qu’elle adresse au MSP. En tout état de cause, ce
travail ne semble nullement exploité au sein du ministère.
De plus, au-delà d’une assise normative particulièrement réduite, les procédures formelles régissant
les activités de l'IGSP sont tout aussi lacunaires. Peu de textes internes régissent le fonctionnement
de l’IGSP au quotidien, la répartition des tâches et la coordination entre les services. Les activités ne
sont pas programmées. Les recommandations sont communiquées au MSP mais ne sont pas
intégrées dans un échéancier instituant un suivi direct ou indirect. L’IGSP ne prévoit et n’organise
aucun retour sur les recommandations qu’elle formule. Les unités de la PNB ne communiquent pas
d’information directement à l’IGSP dans certaines situations qui pourraient l’exiger, par exemple, en
matière d’utilisation d’une arme à feu ou de violences lors de gardes à vue.
Les garanties d'autonomie et d’indépendance de l’IGSP sont actuellement insuffisantes. Cette
absence d’autonomie s’observe sur le plan des moyens (équipement, budget, locaux, etc.) qui ne
permettent pas à l’IGSP d’assurer l’entièreté des missions qui lui sont confiées. Sur le plan de la
sélection, du temps de présence à l’IGSP et sur la formation du personnel, l’IGSP ne dispose
d’aucune autonomie puisque toutes les désignations sont effectuées par le MSP et aucune
procédure de perfectionnement interne n’est prévue. Aucune mesure de protection spécifique en
termes de carrière, n’est accordée aux personnels de l’IGSP malgré la sensibilité des missions qu’ils
sont amenés à remplir. Aucune prime complémentaire ou perspective d’amélioration de carrière ne
leur est pas plus octroyée.
Les relations de l’IGSP en interne et en externe sont limitées. En effet, les relations sont
actuellement quasi inexistantes avec les autres organismes de contrôle interne de l’Etat (IGE, BSAC
Ombudsman et CNIDH) et de la société civile. D’autre part, les contacts et/ou la coordination entre
l’IGSP et les entités en charge du contrôle au sein du MSP et/ou de la PNB, à savoir le CGPJ et l’UDP
ne sont pas formalisés et sont peu fréquents. Enfin, ne disposant pas d’OPJ, l’IGSP n’entretient
presque aucune relation avec les autorités judiciaires.

19

6. Recommandations
Le tableau qui suit présente 8 recommandations principales et un certain nombre de suggestions
plus détaillées pour les mettre en œuvre. Il sera néanmoins nécessaire que l’IGSP, avec le soutien du
DSS, réfléchisse sur la manière la plus appropriée pour mettre en œuvre les actions proposées en
fonction de ses besoins les plus immédiats et de l’environnement dans lequel elle évolue.

R1 : Donner une assise légale à l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Entreprendre une analyse juridique et la rédaction d’un décret spécifique relatif au
fonctionnement de l’IGSP.
 Rédiger une ordonnance ministérielle portant notamment sur les attributions des
différentes inspections techniques, des antennes, sur les différentes fonctions exercées par
l’IGSP, sur les principes généraux de la coordination interne et externe, sur les règles
générales en matière de gestion particulière des personnels de l’IGSP.
 Rédiger une ordonnance ministérielle sous l’autorité de l’IGSP et à conduire avec les
services du DGPNB et de la direction générale de la planification et des études stratégiques
(DGPES) portant sur l’organisation générale du contrôle interne au sein de la police.
 Créer une petite cellule juridique au sein du cabinet de l’IGSP ou à défaut à la DGPES, avec
un représentant de l’IGSP (un juriste de préférence) et avec le soutien des PTF pour prendre
en charge les actions proposées ci-dessus.

Explications :
Sur la base de la loi 1/08 du 28-04-2011 portant organisant générale de l’administration publique au
Burundi et du décret 100/298 du 21-11-2011 portant organisation du MSP (textes déjà cités), il
serait opportun d’entreprendre dans l’urgence une analyse juridique et la rédaction d’un décret
spécifique relatif au fonctionnement de l’IGSP, ceci en vue de se mettre au plus tôt en conformité
avec l’article 11 du décret, presque 3 ans après sa parution.
Pour cela une équipe d’experts (juristes) sera mobilisée dans les meilleurs délais possibles afin
d’étudier tous les textes de nature légale et règlementaire en vigueur de nature à conditionner le
contenu de ce texte, déterminer son contenu et s’assurer qu’il soit en cohérence avec tous les
autres textes (lois , décrets ) déjà publiés.
Ce travail devra prendre en compte si possible, par anticipation, les éventuelles modifications du
nouveau décret portant organisation du MSP (le remplaçant de celui de 2011) dont la rédaction
sera rendue nécessaire suite à la promulgation de la nouvelle loi organique relative à la PNB (travail
en cours au Parlement et non finalisé en date du 9 mai 2014). Toutefois le travail de rédaction du
décret portant fonctionnement de l’IGSP devra, vu l’urgence, s’affranchir de la parution de cette
dernière loi - attendue depuis plusieurs années actuellement - même s’il devait être toiletté à
l’issue.
Différer encore davantage ce travail donnerait aujourd’hui un signe contradictoire par rapport aux
propos tenus par tous les interlocuteurs rencontrés de l’importance et de l’urgence de donner au
plus tôt à l’IGSP une légalité et une légitimité souhaitables (avis unanime responsables du MSP et
différents PTF).
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Ce travail normatif devra être complété par la rédaction d’une ordonnance ministérielle
complémentaire de ce décret portant notamment sur les attributions des différentes inspections
techniques, des antennes, sur les différentes fonctions exercées par l’IGSP (enquête administrative,
audit, autres), sur les principes généraux de la coordination interne et externe, sur les règles
générales en matière de gestion particulière des personnels de l’IGSP.
Une autre ordonnance ministérielle tout aussi importante à réaliser sous l’autorité de l’IGSP et à
conduire avec les services du DGPNB et de la DGPES devrait porter sur l’organisation générale du
contrôle interne au sein de la police. Cet autre document déterminerait notamment la chaine de
contrôle interne, le rôle de la hiérarchie, des services spécialisés comme l’IGSP. Ce travail, moins
urgent que la création du décret relatif au fonctionnement de l’IGSP, devrait néanmoins être réalisé
assez rapidement dans un délai d’une année au plus tard. Il nécessitera de s’assurer qu’il est bien en
cohérence avec le règlement d’ordre intérieur (ROI) de la PNB - dont il pourrait remplacer peut-être
le chapitre III relatif à la discipline -, avec l’ordonnance portant code de déontologie de la PNB et
avec d’autres textes légaux comme les différentes lois portant statuts des personnels de la police.
Tout ce travail normatif devrait être conduit dans la continuité, dans les meilleurs délais possibles et
le cas échéant par les mêmes équipes. La création d’une petite cellule juridique au sein du cabinet
de l’IGSP ou à défaut à la DGPES, avec un représentant de l’IGSP (un juriste de préférence) et avec
le soutien des PTF pourrait prendre en charge ce travail. Un pilotage à l’échelon du MSP (secrétaire
permanent) est également possible avec une équipe pluridisciplinaire.

R2 : Mener une réflexion sur les attributions spécifiques de l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Mener une réflexion de fond sur l’opportunité de conférer à l’IGSP des compétences en
matière pénale.
 Mener une réflexion interne au sein du MSP pour conférer à l’IGSP un véritable rôle en
matière disciplinaire et du respect des principes de déontologie.
 Donner un appui technique à l’IGSP et au MSP pour alimenter ces réflexions et/ou organiser
des visites de services d’inspections africains et/ou européens.
Explications :
Cette recommandation est indépendante de la première recommandation précitée mais peut aussi
être conduite en coordination avec celle-ci. Une réflexion de fond, à la fois juridique et politique,
peut être menée en parallèle sur l’opportunité de conférer à l’inspection générale des compétences
en matière pénale. Les membres de l’équipe d’audit, s’appuyant sur différentes expériences
internationales de pays démocratiques, préconisent que l’IGSP soit habilitée à exercer de telles
fonctions. Cette évolution donnerait un signe politique fort de la volonté de développer le contrôle
démocratique au sein d’une institution policière encore souvent critiquée pour ses abus et ses
dysfonctionnements. Cette décision pourrait le cas échéant être précédée d’une assistance
technique spécifique ou de visites de services d’inspections africains et/ou européens organisés
selon ce principe pour les policiers burundais.
Il convient de préciser que cet élargissement des attributions d’investigations judiciaires à l’IGSP ne
remettrait nullement en cause le travail jusqu’alors réalisé par le CGPJ. Le nouvel acteur de la
chaine pénale que serait l’IGSP ne traiterait pas tout le contentieux pénal interne à la police. Il ne se
verrait attribuer que quelques domaines d’investigations spécifiques comme par exemple ceux pour
lesquels les enquêteurs du CGPJ pourraient être accusés d’un manque d’objectivité, de partialité en
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raison de la nature de l’infraction commise (enquêtes sur l’usage des armes, sur les violences aux
personnes dans les locaux de la police, certaines enquêtes de corruption, viols commis par des
policiers, enquêtes impliquant les personnels du CGPJ, etc.) répondant ainsi au souci de
transparence vis-à-vis de la population.
Outre ses attributions en matière de police judiciaire, un travail de réflexion interne au MSP devrait
être conduit pour conférer à l’IGSP un véritable rôle en matière disciplinaire. Sans doute moins
contestée en interne que la capacité judiciaire, cette fonction de contrôle du respect des principes
de déontologie semble en effet aujourd’hui encore déficiente au sein de la police. Disposant du
recul nécessaire par rapport à la hiérarchie de contact, dans la proximité du ministre, l’IGSP pourrait
ainsi apporter une plus-value pour mesurer l’état des dysfonctionnements mineurs au sein de la
police. Elle pourrait développer des contacts directs avec tous les services de dénonciation
extérieurs à l’institution - elle serait le point d’entrée unique au sein du MSP - ce qui permettrait
d’améliorer la transparence dans les relations avec la population en apportant directement ou
indirectement des réponses aux plaintes de toute nature qu’elle pourrait déposer.
Ce travail pourrait être lancé sans déployer de gros moyens et s’inscrire tout naturellement dans le
cadre de l’activité 31 du plan stratégique 2013-2016 du MSP. Il devrait être couplé avec une
politique claire de communication interne et externe, planifiée, avec des organismes de contrôle de
l’Etat, avec la société civile et les médias.

R3 : Revoir et adapter l’organisation interne de l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Maintenir le nombre de 4 antennes régionales de l’IGSP et les doter de deux voir trois
personnels en plus qu’actuellement (ex. deux inspecteurs et un secrétariat).
 Si les attributions de l’IGSP sont élargies (voir R2), il serait souhaitable de réorganiser la
structure de l’IGSP en divisions thématiques et plus particulièrement, une division enquêtes
judiciaires, une division enquêtes administratives, une division audit interne, une division
déontologie et discipline, et une division recherche et suivi.
Explications :
Ce travail d’organisation interne de l’IGSP sera conditionné par les travaux précédemment exposés.
Parmi les pistes à explorer sur ce point, la question de la démultiplication des antennes se pose à
titre principal. En effet leur situation actuelle fait apparaitre leurs faibles capacités d’action en
qualité d’organes de contrôle et de vérification dans leur zone de déploiement. Leur multiplication
dans ces conditions an sein de chaque province ne semble pas souhaitable. La mise en place d’un
minimum de trois ou quatre personnes par antenne (deux inspecteurs et un secrétariat) est la
condition élémentaire de leur efficacité. L’équipe d’audit serait plutôt favorable au maintien
d’antennes de manière déconcentrée dans le pays même si elles étaient supprimées par la nouvelle
loi sur la PNB, avec compétence sur plusieurs provinces. Le renforcement à hauteur d’un minimum
de quatre personnes est préconisé.
La structuration à l’échelon central est aussi à repenser. Une organisation en inspections techniques
n’est pas à écarter. Elle est intéressante pour la fonction audit pour laquelle une connaissance
approfondie des technicités est essentielle. En revanche si les attributions de l’IGSP s’élargissent
aux enquêtes judiciaires et au suivi de la déontologie, une organisation thématique est à privilégier.
Elle pourrait comprendre une division enquête articulée le cas échéant en une division enquêtes
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judiciaires et une division enquêtes administratives. A ses côtés serait mise en place une division
audit interne divisée en départements : sécurité civile, logistique, finances, opérations, instruction,
administration, etc. Une division déontologie, discipline pourrait notamment traiter les plaintes
provenant de la population ou des organes de contrôle extérieurs comme la CNIDH, l’Ombudsman
et autres. Une dernière division recherche et suivi dépendant ou pas directement du cabinet de
l’IGSP pourrait prendre en charge toutes les missions spécifiques, enquêtes sollicitées par d’autres
ministères (justice par exemple) ou enquêtes interministérielles (lancées par l’IGE) selon le cas.
Cette structure s’intéresserait également aux enseignements tirés des constatations faites au cours
des contrôles, assurerait le suivi des recommandations faites, la communication externe et les
études statistiques. Il convient de rester attentif au fait que la création de départements ne doit pas
entraîner un cloisonnement de l’IGSP et une multiplication des effectifs. Il est essentiel de préserver
la polyvalence dans les services et d’évoquer, davantage, la notion de référents dans des domaines
plutôt que de départements.
Cette réorganisation devrait elle aussi être repensée en fonction des contraintes de toute nature et
notamment budgétaires. Ce travail de proposition devrait être initié au plus tôt par l’IGSP, en liaison
avec la DGPES et coordonné par le secrétaire permanent du MSP. Un soutien technique des PTF et
du conseiller stratégique du MSP est à envisager.
Ce travail pourrait déboucher par des propositions d’une légère augmentation des effectifs de
l’IGSP, de l’ordre de 25 à 30 OP et de 25 à 30 brigadiers et agents (ci inclus 4 antennes à 4
personnels chacune). Ce travail devra bien évidemment être affiné en fonction d’hypothèses de
montée en puissance définies à l’échelon du MSP

R4 : Définir une stratégie propre à l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Formaliser un plan stratégique (et non pas uniquement un plan d’action) pour l’IGSP,
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie du MSP 2013-2016, afin de détailler comment
arriver à mettre en œuvre de manière efficace et efficiente les activités dont elle a le
pilotage.
 A plus long terme, développer une stratégie consolidée et formalisée reprenant les notions
de vision, valeurs et missions, en lien avec son cadre légal (voir R1). Communiquer cette
stratégie en interne et en externe de manière simple et adaptée aux publics cibles.
 Utiliser l’expertise d’un conseiller stratégique appuyé par le DSS.
Explications :
Le MSP dispose d’un plan stratégique pluriannuel portant sur la période 2013-2016 dont trois
activités majeures (rôle de pilotage) concernent l’IGSP :
 L’activité 29 : renforcement de l’IGSP dont le travail est en cours au travers de cet audit ;
 L’activité 31 : audit du régime disciplinaire et recommandations ;
 L’activité 32 : Suivre et mettre en œuvre le plan de lutte contre la corruption et la mauvaise
gestion de la chose publique au sein du MSP dans le cadre du plan stratégique
interministériel de bonne gouvernance.
A noter que l’IGSP est associée à une autre activité importante (activité 30), pilotée celle-ci par la
DGPNB, à savoir le renforcement des capacités de contrôle interne au sein de la PNB par un
renforcement des commissariats provinciaux.
Ces trois activités majeures justifient à elles seules la définition d’une planification pour les mettre
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en œuvre. Sans parler peut-être de stratégie propre, l’IGSP devrait impérativement se pencher sur
la question des voies et moyens pour assurer leur réalisation. Devront être rappelés les objectifs à
long terme (devraient être en cohérence avec ceux du MSP), les résultats attendus à moyen terme,
les réalisations à court terme, les activités à entreprendre. Il conviendra également d’identifier dans
ce travail les hypothèses à prendre en compte qui permettront d’atteindre les objectifs attendus
mais aussi y intégrer le contexte politique, social et économique (facteur exogène à l’IGSP) qui
influencera l’atteinte des objectifs. Un mécanisme de suivi et d’évaluation devrait également être
décrit pour mesurer l’avancement de l’IGSP vers les objectifs attendus et éventuellement rediriger,
modifier ou adapter certaines activités afin de les adapter au mieux.
Ce travail conceptuel sans doute déjà élaboré, devra être formalisé, constituant la feuille de route
du nouvel IG jusqu’en 2016. Validée par le MSP, cette stratégie servira de base aux différentes
demandes de moyens formulées pour le mettre en œuvre. A ce titre, il serait opportun de rédiger
un plan d’activités pour 2014 et un réel plan d’action 2015-2016 à finaliser pour fin 2014 en
fonction des diverses orientations choisies par les autorités compétentes au sujet de l’IGSP.
Réalisé en interne avec son équipe, ce travail devra être conduit au plus tôt (dans les trois mois) par
l’IGSP, avec l’appui éventuel du conseiller stratégique mis en place au MSP par le DSS. Il devra
impérativement prendre en considération l’ensemble des données périphériques propres au
fonctionnement de l’IGSP dont notamment la modicité des moyens budgétaires, matériels et
humains dont il dispose. Des hypothèses de travail devront ainsi en découler avec des résultats
attendus clairs et réalistes.
Dans ce travail conceptuel devra sans doute être rajouté, soit en l’intégrant à cette planification,
soit sous la forme d’une « stratégie » autonome, tout ce qui touche à une meilleure connaissance
en interne et en externe des fonctions de l’IGSP. Ce travail de communication peut sans doute être
déjà lancé, mais sa diffusion à l’externe est conditionnée par la parution des textes règlementaires
relatifs à l’inspection. L’un des volets de cette communication devra être impérativement orienté
vers la population, sous des formes à déterminer selon les moyens disponibles (documents papiers
à distribuer, émissions à la TV, rencontres dans les régions par les antennes, etc.).

R5 : Instaurer et formaliser des procédures internes au sein de l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Décrire les processus primaires au sein de l’IGSP et les formaliser de manière écrite (en
particulier pour les processus primaires suivants ; enquête, formation, gestion
administrative).
 Instaurer au sein de l'IGSP des outils qui permettent d'effectuer une mesure des activités
principales de l'IGSP (en particulier en ce qui concerne les enquêtes/descentes, la formation
et la gestion administrative).
 Définir des procédures formelles de fonctionnement et de coordination avec les
intervenants externes de l’IGSP de manière à pouvoir :
o Renforcer l’autonomie et l’indépendance de l’IGSP, via le cadre légal et les
procédures de fonctionnement.
o Organiser l’indépendance sur le plan légal de l’IGSP (budget propre, cadre
organique à définir, etc.).
o Limiter la dépendance de l’IGSP dans son fonctionnement par rapport aux divers
intervenants externes (DGPNB pour la gestion du personnel policier, DGAG du MSP
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pour les finances).





Lorsque l’IGSP aura pu acquérir une autonomie en matière de gestion du personnel et des
finances, il sera primordial de décrire ces processus secondaires, c’est-à-dire ceux
nécessaires en appui au fonctionnement de l’IGSP comme organisation, à savoir, les
ressources humaines, les finances et la logistique.
Promouvoir le développement d'activités spécifiques par l’IGSP permettant de mesurer les
effets de l'application du code de déontologie de la police.
Effectuer un suivi des recommandations faites par l’IGSP.

Explications :
Il est primordial d’identifier et de définir les processus d’une organisation. En effet, l’approche
processus permet :
-

de conférer à une organisation une vision transversale de son activité ;
de décloisonner le rôle des différents intervenants du processus ;
de développer une dynamique de progrès continu en mettant l’accent sur le retour
d’expérience et le partage des bonnes pratiques ;
de définir des objectifs spécifiques à chaque processus, ces objectifs étant la déclinaison
opérationnelle de la stratégie de l’organisation.

L’approche processus facilite ainsi le déploiement et l’appropriation de la stratégie
l’organisation (lien avec les recommandations R3 et R4).

de

Il convient toutefois de travailler par étapes en identifiant les processus primaires, c’est-à-dire ceux
qui sont directement liés à l’exécution des tâches qui constituent la raison d’être de l’organisation.
En l’espèce, il s’agit des processus ‘Enquête’, ‘Audit’ et ‘Plainte’.
La description des processus secondaires, c’est-à-dire ceux qui participent au fonctionnement de
l’IGSP comme processus d’appui (ressources humaines, finances et logistique) devra, à plus long
terme, également être réalisée. En effet, ceux-ci contribueront à l’indépendance de
fonctionnement de l’IGSP au sein de la structure du MSP.
L’IGSP doit identifier des outils qui lui permettront d’effectuer une mesure de ses activités, que ce
soit ses activités principales ou d’appui. Il convient d’être attentif que la mesure des activités d’une
organisation est primordiale. En effet, elle permet d’une part d’évaluer la cohérence entre les
activités déployées et sa stratégie (recommandation R4) et d’autre part d’évaluer objectivement
l’adéquation entre les moyens dont dispose une organisation par rapport à la stratégie envisagée.
Enfin, mesurer ses activités permet de plus objectivement rendre compte de ses activités aux
donneurs d’ordre et à la société civile.
Concrètement, il faudra définir les tâches d’exécution du personnel et de la direction de l’IGSP qui
feront l’objet du mesurage. Il faudra ensuite définir les responsables de cette activité et les
indicateurs de mesure. Enfin, il faudra définir à quelles fins sont collectées ces données et à qui
elles seront communiquées.
Conformément au plan stratégique du MSP 2013-2016, l’IGSP est chargée de mesurer les effets de
l’application du code de déontologie de la PNB. Il est important de préciser l’importance d’une telle
évaluation. En effet, le code de déontologie doit être considéré comme la pierre angulaire du
fonctionnement d’un policier de la PNB. Evaluer périodiquement cet instrument, c’est évaluer le
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degré de maturité d’une police démocratique.
Au terme de ses enquêtes, l’IGSP rédige des recommandations qu’elle adresse aux donneurs
d’ordre. Afin de s’assurer de la suite réservée à ces recommandations, il est primordial que l’IGSP
instaure une procédure de suivi de ses recommandations. Cela renforcera l’indépendance de l’IGSP
et participera à la transparence de l’administration sensu lato.

R6 : Développer la communication interne et externe de l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Inclure certaines actions et résultats de l’IGSP dans le plan de communication du MSP
envers le public. Au travers de ses enquêtes, l’IGSP pourrait fournir au MSP tous les
éléments objectifs pour une communication ministérielle sur les actions répréhensibles
commises par ses agents.
 Développer un plan de communication de l’IGSP pour mieux se faire connaitre au sein de
toutes les directions et services du MSP et surtout de la PNB pour mieux faire connaitre ses
actions et l’aide qu’elle peut apporter aux personnels.
 Promouvoir la coordination avec les autres inspections ministérielles. Même si ce rôle est
attribué à l’IGE, L’IGSP pourrait établir des contacts avec les inspections générales du
ministère de la défense nationale et des anciens combattants (MDNAC) et du ministère de
la justice par exemple.
 Promouvoir la coordination avec les autres organes officiels en charge de recueillir
directement ou indirectement les doléances des citoyens concernant les
dysfonctionnements des services de l’Etat (Ombudsman, CNIDH, BSAC, Parlement).
 Communiquer des informations ponctuelles ou générales sur les moyens pour la population
de contacter l’IGSP (ex. annonce dans la presse, radio, télévision, « facebook » et autres
médias sociaux) ou sur les résultats de son travail (publication des rapports annuels et
présentation au Parlement et aux OSC par exemple).
Explications :
La question de la communication est essentielle pour l’IGSP. L’équipe d’audit a pu constater lors de
ses différents contacts externes tout le travail qui devait être réalisé pour que cet organisme soit
mieux connu, non que cette connaissance soit la réponse à une quelconque mode passagère mais
parce qu’elle conditionne en profondeur son efficacité.
Il est vrai que jusqu’ici le MSP a du mal à valoriser un organisme dont les attributions exactes sont
encore très confidentielles. En revanche, ce processus de communication bien conduit sur l’action
de l’IGSP pourrait être bénéfique à la police sous réserve d’une volonté du MSP de développer une
politique offensive sur ce point. Les dysfonctionnements internes dans la police sont le fruit de son
engagement permanent au contact du public et les occulter est difficile à réaliser dans les
démocraties. La reconnaissance des erreurs ou des fautes commises par les agents – et leurs
sanctions - est souvent plus bénéfique que d’essayer de les cacher et surtout beaucoup plus
conforme au principe de transparence qui est attendu d’une police intègre.
L’IGSP dans son rôle général de « vigie » constitue un outil essentiel à la disposition du MSP dans
cette perspective. Au travers de ses enquêtes, elle lui fournit en particulier tous les éléments
objectifs pour une communication ministérielle sur les actions répréhensibles commises par ses
agents.
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Ce rôle d’information vis-à-vis du ministre sur des faits ponctuels intéressant les personnels de la
police doit être différencié de la nécessité de développer au sein de l’IGSP un plan de
communication en interne, auprès des différentes directions du ministère et surtout de la PNB pour
mieux faire connaitre ses actions et l’aide qu’elle peut apporter aux personnels. Cette action peut
s’inscrire en particulier dans le rôle d’arbitrage que pourrait jouer le cas échéant l’IGSP au profit des
personnels qui s’estimeraient lésés par des mesures prises à leur encontre par la hiérarchie de
contact, l’IGSP jouant en quelque sorte le rôle d’organisme de dernier recours à leur profit. Si tel
était le cas, ce rôle de recours devrait être précisé aux personnels et une communication spécifique
mise en place à cet effet.
Promouvoir la coordination avec les autres inspections ministérielles constitue un autre objectif clé
pour l’IGSP. En effet, elle appartient à un réseau d’institutions de contrôle établies au Burundi –
théoriquement - dans tous les ministères et dont les activités sont partiellement coordonnées par
l’IGE, notamment pour des actions de formation. Outre l’IGE, il conviendrait d’instituer des relations
suivies avec les autres inspections sectorielles comme l’IG justice ou l’IG MDNAC, sous forme
d’échanges réguliers et ce afin de développer leur connaissance mutuelle, de partager leurs
préoccupations propres et d’échanger les bonnes pratiques
Cette coordination-communication semble tout aussi essentielle avec les organes officiels en charge
de recueillir directement ou indirectement les doléances des citoyens concernant les
dysfonctionnements des services de l’Etat. Outre le Parlement dans son rôle de contrôle direct des
services de sécurité, par ses commissions spécialisées ou l’Ombudsman spécialement institué pour
recueillir les doléances des citoyens, la CNIDH dans son domaine d’attribution spécifique sont des
organismes avec lesquels l’IGSP devrait entretenir des relations étroites. Un rapprochement entre
ces différents organismes devrait être recherché le cas échéant par l’entremise du programme DSS
dans le cadre d’activités du pilier gouvernance de celui-ci.
La communication directe avec la population ou par l’interface de certains de ses représentants
(médias, associations de protection diverses) mérite également intérêt. Particulièrement
développée dans de multiples pays, elle est facilitée lorsqu’elle peut être mise en œuvre par des
moyens de communication modernes (téléphone, courriels, contacts directs). Elle est en général
couplée avec un système de recueil direct de plaintes émanant des particuliers. Elle peut aussi
prendre la forme d’informations ponctuelles ou générales sur les moyens pour la population de
contacter l’IGSP (ex. annonce dans la presse, radio, télévision, « facebook » et autres médias
sociaux) ou sur les résultats de son travail (publication des rapports annuels et présentation au
Parlement et aux OSC).
Ces actions sont très diversifiées. Elles ne pourront très certainement pas être toutes mises en
œuvre de façon simultanée. Inscrites dans le plan d’action de l’IGSP pour 2014, elles devront être
subordonnées à une clarification préalable des attributions précises de l’IGSP et intervenir en
cohérence avec le plan de communication du MSP et les actions de son porte-parole.
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R7 : Renforcer la professionnalisation de l’ensemble du personnel de l’IGSP
Actions concrètes à prendre en considération :
 Mettre en place un système de sélection spécifique des personnels de l’IGSP, fondé sur des
critères clairs.
 Etudier la possibilité de disposer de personnels extérieurs à la police pour des fonctions
techniques particulières (magistrats, administrateurs des finances, juristes…).
 Disposer de techniciens expérimentés pour les fonctions d’audits spécialisés (logistique,
finance, instruction…)
 Garantir un temps de présence minimum dans la fonction d’inspecteur, prenant en
considération le niveau de professionnalisme requis et s’attachant à amortir les formations
techniques dispensées.
 Valoriser la fonction des inspecteurs, sur le plan indemnitaire ou par des réaffectations dans
des postes choisis au terme de leur mandat.
 Dispenser aux inspecteurs les formations de perfectionnement complémentaires requises
lors de leur affectation.
 Développer l’autonomie de gestion de l’IGSP, outre les ressources humaines, dans les
domaines logistique, financier et informatique.
Explications :
Le professionnalisme constitue un impératif pour la crédibilité de cet organisme autant en interne
qu’en externe. Il est lié autant à la qualité de ses personnels qu’à son indépendance fonctionnelle et
de ses moyens.
S’agissant des personnels, il convient de les sélectionner par rapport à leur connaissance du
fonctionnement de la police, à leur expérience du métier mais aussi par rapport à leur parcours
professionnel qui devrait être exemplaire. La mise en place des inspecteurs doit être soumise à une
procédure garantissant ces différents éléments. Afin de faciliter la recherche des bons candidats les
services en charge des affectations devront disposer de fiches de postes claires, précisant les
compétences requises, l’expérience ou le grade souhaité pour occuper tel ou tel poste. Le
responsable de l’IGSP devra être associé à ce processus de choix de ses collaborateurs. Son avis
conforme devra être déterminant. Il est important de développer de nouvelles politiques en
matière de sélection des personnels, tout en veillant à la logique des équilibres (ethniques, corps
d’origine,…), mais de manière à pouvoir limiter l’actuelle culture de désignation par l’autorité
appliquée au Burundi.
Pour occuper certaines fonctions particulières, il peut être envisagé de disposer de personnels
extérieurs à la police (magistrat pour le traitement des affaires judiciaires, fonctionnaire des
finances pour les questions de corruption, personnel de la société civile pour instruire certaines
plaintes, spécialiste des questions de secours, spécialiste civil de la communication, etc.) diversité
de nature à conférer une pluridisciplinarité et ainsi une plus grande objectivité fonctionnelle à
l’IGSP.
Parmi les compétences à détenir et afin que la fonction d’audit se professionnalise, il conviendra
également d’affecter à la tête des inspections thématiques des personnels qui aient un minimum de
compétences dans le domaine considéré. La compétence détenue devra constituer un point crucial
pour l’affectation des chefs d’antennes, selon le rôle qui leur sera clairement dévolu par les textes à
mettre en place. S’ils sont les correspondants déconcentrés de l’IGSP, ils devront impérativement
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détenir une expérience au moins égale à celle des responsables des formations auprès desquelles
ils seront mis en place (régions, provinces). S’ils ne sont que de simples vigies ou des organismes de
conseil et de recueil de renseignement, leur profil pourra être moins complet.
Un autre point à considérer est la durée des affectations au sein de l’inspection. Ce travail est
difficile. Il nécessite des qualités mais aussi de l’expérience. Ainsi est-il nécessaire de garantir aux
personnels un minimum de temps de présence au sein de l’IGSP. Cette garantie doit constituer un
principe de gestion des ressources humaines pour les personnels de l’IGSP. Elle doit être clairement
affichée, être connue et respectée sauf exception toujours possible. Cette visibilité permettra aux
personnels un suivi des dossiers, leur ouvrira des perfectionnements rentabilisés, leur confèrera de
l’assurance et de la crédibilité.
De la même façon, sans aller jusqu’à la création de principes d’affectation dérogatoires, les
personnels ayant servi à l’IGSP et y ayant donné satisfaction devraient pouvoir bénéficier au terme
de leur mandat de postes qui leur permettent à la fois de récompenser ce travail et de leur garantir
une certaine protection par rapport à leur fonction antérieure. Un dialogue de gestion spécifique
avec les intéressés devrait être mis en place à leur profit par la DGAG/DRH. L’IG devrait être
consulté lors de ces différents processus.
Le soutien apporté par les PTF en vue de moderniser la gestion des ressources humaines de la
police devra se pencher sur cet aspect des flux entrants et sortants au sein de l’IGSP.
Le professionnalisme des personnels de l’IGSP outre la garantie d’un temps de présence minimum on peut l’estimer à trois ans - devra également s’appuyer sur la maitrise de compétences acquises
par des formations. Outre leur connaissance de certaines fonctions techniques, nécessaires pour
conduire audits ou enquêtes administratives, les personnels de l’IGSP devraient, au mieux avant
leur affectation à l’IGSP, au minimum dès leur arrivée, bénéficier de formations complémentaires
propres à leur nouvel emploi. La formation technique à l’audit en est l’exemple type. D’autres
formations comme la formation à la médiation, à la conduite des auditions de personnes
vulnérables, etc. constituent d’autres voies de perfectionnements possibles. Elles devront être
renouvelées régulièrement selon les besoins de l’unité et dispensées aux personnels en poste à
l’IGSP selon un plan de formation préétabli. Celui-ci devra être défini et actualisé régulièrement.
Ces formations techniques ne devront pas être limitée aux OP mais ouvertes, en tant que de besoin
à de brigadiers ou agents (gestion de dossiers, communication, expertises en communication,
informatique, protection civile, gestion et destruction des armes…).
Les PTF devront soutenir l’IGSP afin de lui permettre une meilleure maitrise de ses règles de gestion
interne (quels personnels, quelles compétences). Ce soutien pourra également porter sur les
perfectionnements techniques à apporter aux personnels. Des formations ciblées en interne ou en
externe pourront être financées par leurs soins. Celles-ci devront peut-être être assorties - selon
leur durée et leur coût - d’engagement par le gestionnaire de maintenir dans leur emploi pour une
durée minimum les personnels bénéficiaires des formations les plus coûteuses.
L’autonomie fonctionnelle de l’IGSP et de gestion de ses propres moyens devra être recherchée.
Fortement dépendante du MSP aujourd’hui, cette situation constitue ainsi un frein à tout projet de
professionnalisation en particulier.
Toute la phase de modernisation préconisée par l’audit (textes à l’étude, nouvelles structures,
stratégie, etc.) devra impérativement s’accompagner de mesures visant à permettre à l’IGSP de
disposer de cette autonomie. Ainsi, les postes créés dans la nouvelle organisation devront être
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honorés, les personnels mis en place détenir les compétences requises, avoir suivi les formations
adéquates. L’IGSP devra impérativement disposer de son budget de fonctionnement interne, si
modeste soit-il, de ses propres locaux et personnels pour les antennes.
Tous ces moyens lui seront utiles pour déterminer ses plans d’action annuels, ses marges de
manœuvre, sa capacité d’initiative et cela selon les nouvelles attributions qui lui auront été
confiées. Elle devra être en mesure de préparer son propre budget de fonctionnement, de le suivre,
de mettre en place les contrôles adéquats et les réajustements qui s’imposent.
En termes de moyens, il conviendra de s’intéresser à l’informatisation du service, dans le cadre du
schéma directeur informatique du MSP tel que prévu dans le plan stratégique du MSP. L’IGSP
devrait être éligible à ce projet ministériel et disposer d’un minimum de moyens pour communiquer
avec ses antennes, l’échelon ministériel voire avec d’autres acteurs extérieurs. La capacité de
stockage de données recueillies lors des missions des enquêtes devra également être envisagée au
niveau central. Le recueil de certaines plaintes pourra à terme être envisagé directement par la voie
électronique.
Une assistance technique interne ou externe pourrait évaluer les besoins de l’IGSP et déterminer la
faisabilité. Ce travail, si important soit-il, devra être conduit en parallèle aux autres projets de
modernisation lancés dans ce domaine. Sa priorisation est liée à la modernisation des autres
directions du MSP.

R8 : Organiser un accompagnement de la mise en œuvre et du suivi des
recommandations de l’audit
Actions concrètes à prendre en considération :
 Appuyer la mise en œuvre des recommandations de l’audit dans le cadre de la phase III du
DSS
 Faire appel à des expertises techniques et stratégiques disponible au sein du DSS, de la CTB
ou d’autres PTF
 Evaluer la mise en œuvre des recommandations de l’audit au terme de la phase III du DSS,
prévu dans deux ans. Durant cette période, développer et assurer un système de suivi
permanent de la mise en œuvre des recommandations
Explications :
La diversité des actions à réaliser, dont certaines en urgence, nécessite un accompagnement
spécifique pour le lancement des mesures immédiates (recommandations) préconisées par cet
audit, sous réserve qu’elles soient au préalable agréées par les bénéficiaires de ce travail.
Cet accompagnement trouve toute sa place au travers des actions du programme DSS dont la phase
III, en cours de préparation, envisage la poursuite du soutien au MSP sur le volet intégrité. Il ne
semble donc pas inconsidéré que certains projets de cette phase III priorisent un appui direct aux
services de l’IGSP. Cet appui pourrait également être assuré en collaboration avec le programme
d’appui professionnel à la police nationale du Burundi (APPNB) de la CTB ou d’autres PTF.
S’agissant du suivi, évaluation, il pourrait le cas échéant être assuré au terme de la phase III du
programme DSS prévue dans deux ans. Ce laps de temps serait suffisant pour mesurer les avancées
dans la modernisation de l’IGSP et en quoi elles valorisent le système de contrôle interne mis en
place au sein de la police du Burundi.
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Il convient également d’évoquer la continuité des appuis au-delà de la phase IV. Il est dès lors
suggéré aux responsables concernés par le présent audit d’envisager des demandes, voire des
recommandations, aux ambassadeurs des pays contributeurs afin de pouvoir bénéficier des aides à
octroyer, au-delà de la phase en question le cas échéant.

7. Restitution de l’audit
En date du 6 mai 2014, les conclusions de l’audit et des recommandations ont été présentées aux
principaux acteurs concernés par le fonctionnement de l’IGSP à Bujumbura par deux membres du
team d’audit.
Diverses autorités et représentants des services suivants ont participé à cette présentation : MSP,
IGSP, PNB, Parlementaires Burundais, IGE, DSS, CTB.
Un débat constructif à fait suite à cet exposé. Les conclusions et recommandations n’ont pas été
remises en question.
La clarté du travail, la lisibilité du document et la pertinence des recommandations ont été
soulignées par l’Inspecteur Général.
A l’issue de cette journée, à l’initiative de l’Inspecteur Général, un groupe de travail a été réuni
durant deux journées afin d’analyser la mise en œuvre des recommandations.
Le présent rapport final a été clôturé en date du 13 mai 2014.
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Audit de l’inspection générale de la
sécurité publique du Burundi
–
Annexes
Annexe 1 : Termes de Référence
Termes de Référence :
Mission d’audit de l’inspection générale de la sécurité publique du
Burundi
1. Contexte
Suite à son indépendance obtenue en 1962, le Burundi a connu une longue période de violences
internes essentiellement liées à des tensions politico-ethniques. Les accords d’Arusha pour la paix
et la réconciliation au Burundi signés en 2000, complétés par d’autres dispositions
complémentaires avec le CNDD/FDD en 2003 et le FNL en 2006 et 2009 ont permis un retour
progressif à la stabilité politique, concrétisée par la tenue des élections de 2010. Durant cette
même période, les autorités burundaises, avec l’appui de la communauté internationale ont mis
en place les nouvelles bases normatives de leur reconstruction, notamment la Constitution du 18
mars 2005 et plusieurs plans de modernisation économique et sociale (CSLP I et II, vision 2015).
Depuis la fin du conflit, les corps de défense et de sécurité ont-eux-mêmes été totalement
restructurés par différentes dispositions légales. Une police unique est ainsi créée par une loi du
31 décembre 2004, la police nationale du Burundi (PNB). Cette nouvelle institution de sécurité
intérieure intègre les membres des anciens corps de police, la gendarmerie, les FAB (Forces
Armées Burundaises) mais aussi des membres des ex-partis et mouvements politiques armés, sur
une base de parité des effectifs.
Placée sous la tutelle d’un seul ministère - autre nouveauté par rapport à la situation antérieure -,
le ministère de la sécurité publique (MSP), la PNB a connu entre 2005 et 2013 différentes
modifications de ses structures internes mais aussi de ses attributions propres en raison de la
prise en charge de certaines d’entre elles par de nouvelles directions générales créées
successivement et directement rattachées au ministre.
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Ceci est le cas de l’inspection générale de la police nationale du Burundi, créée par le décret
100/005 du 11 janvier 2005, qui est ensuite devenue l’inspection générale de la Sécurité
Publique, créée par le décret 100/298 du 21 novembre 2011 (article 15). La fonction de l’IGSP est
le contrôle interne de toutes les activités des services sous tutelle du ministère de la sécurité
publique. L’IGSP fait également connaitre les plaintes et dénonciation provenant tant des
citoyens que des policiers. Enfin, il rapporte au ministère de tutelle et aux autres autorités
habilitées pour des décisions éventuelles2.
Cet organe de contrôle est essentiel pour le bon fonctionnement des services du ministère. Son
existence est totalement légitime dans un état démocratique en vue de s’assurer de la qualité du
service public de sécurité octroyé aux citoyens. La fonction de contrôle est en effet un gage de
transparence et elle est donc essentielle au sein d’un ministère dont les personnels disposent de
pouvoirs coercitifs dont il convient de s’assurer qu’ils en font usage avec modération et dans le
respect des lois nationales et des droits de la personne. Elle est renforcée par les engagements du
MSP, récemment renouvelés dans son dernier plan stratégique 2013-20163 de devenir « une
police professionnelle, moderne, républicaine et de proximité ». Ainsi les questions d’intégrité
sont au cœur des objectifs affichés sur le plan stratégique, s’inscrivant dans un processus de
professionnalisation de l’institution.
Le renforcement de l’IGSP constitue ainsi un enjeu majeur. Cet enjeu n’a pas échappé à la
communauté internationale qui apporte son soutien sous différentes formes à la construction
des nouvelles institutions de sécurité intérieure. Plusieurs programmes de soutien sont en place
notamment sur ce volet du contrôle interne. La Coopération Technique Belge (CTB) et les PaysBas, via le programme de Développement du Secteur de la Sécurité (DSS) constituent aujourd’hui
les deux principaux contributeurs à la modernisation du MSP et singulièrement de la PNB.
D’autres pays ou organisations participent ou ont participé au soutien de la PNB sur ce volet du
contrôle interne (PNUD4, UE, Allemagne,…). Le programme DSS d’appui au MSP a identifié
clairement le contrôle interne dans sa phase II comme un des axes majeurs de son action. C’est
ainsi en lien direct avec les objectifs de ce programme mais aussi en vue de préparer la phase III
du programme DSS - qui débutera en 2014 - que la présente mission d’audit est sollicitée.

2. Mandat et objectifs
Cette mission d’audit est demandée par l’IGSP/MSP en liaison avec le programme DSS des PaysBas. Elle s’inscrit en outre dans le contexte de la parution récente du nouveau plan stratégique du
MSP 2013-2016 et la préparation de la phase III du DSS. La réalisation de l’audit de l’IGSP figure
par ailleurs dans le plan d’action du Ministère de la Sécurité Publique (exercice 2013).

2

Source : site internet du ministère de la sécurité publique
Qui prévoit au titre de «l’amélioration de l’intégrité, du contrôle et du suivi évaluation des activités du MSP»
le renforcement de l’IGSP (activité 29), la réalisation d’un audit du régime disciplinaire (activité 31) et celle
d’un plan de lutte contre la corruption et d’un plan stratégique bonne gouvernance (activité 32) par cet
organisme.
4
En 2007, le PNUD a par exemple financé une mission d’audit de l’IGPNB
3
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L’objectif principal de cette mission est l’analyse de l’organisation, de la structure et du
fonctionnement de l’IGSP afin de définir des recommandations pour l’amélioration de son service
et du contrôle interne de la police en tenant compte du contexte politique, économique et social
actuel du Burundi et des principes fondamentaux de démocratie, d’intégrité et de contrôle
interne de la Police du Burundi.
Les objectifs particuliers sont :
 d’analyser le cadre légal de l’IGSP,
 d’analyser les activités de l’IGSP et d’en déterminer la conformité par rapport à ses
attributions juridiques,
 d’identifier ses forces et ses difficultés,
 d’analyser ses relations avec les autres directions du ministère et notamment la PNB, avec la
chaine hiérarchique, avec les autres organismes spécialisés de l’Etat en charge d’autres
fonctions de contrôle pouvant concerner la police et avec la société civile,
 d’analyser le « rendre compte » de l’IGSP aux autorités et à la société civile.
Pour la réalisation de ce travail le mandataire a souhaité associer des experts de la police fédérale
du royaume de Belgique et de l’équipe internationale de soutien au secteur de la sécurité (ISSAT).
Le concours de 2 officiers de police burundais au sein de l’équipe est envisagé, notamment afin
de leur permettre de se perfectionner en matière de techniques d’audits.
La police fédérale de Belgique a été chargée de plusieurs missions d’audits et de formations au
profit de la PNB. Elle dispose ainsi d’une bonne connaissance du fonctionnement de cette
institution et la conseille dans différents domaines stratégiques, notamment en matière de mise
en place d’un concept de police de proximité au Burundi.
L’ISSAT dispose quant à elle d’une bonne expertise dans ce pays, notamment aux côtés des PaysBas qu’elle soutient depuis plusieurs années. Elle a déjà dispensé au profit de personnels de la
PNB des formations sur la RSS, a conduit des missions de coaching au profit de personnels
néerlandais en charge du programme DSS, de personnels des UDG police et défense. Elle a aussi
mené la première évaluation (phase I) du programme DSS en cours en 2012.
C’est ainsi par la complémentarité des deux organismes sollicités que les directeurs du DSS et
l’IGSP souhaitent disposer d’un ensemble d’observations techniques et stratégiques et de
recommandations concrètes les plus adaptées possibles au contexte local et s’inscrivant dans le
cadre plus général de la modernisation de l’Etat burundais dans son ensemble.
Ils souhaitent aussi que celles-ci s’inscrivent dans la continuité des actions du programme DSS et
en cohérence avec toutes les autres actions des autres piliers de celui-ci. Il appartiendra aux
autorités burundaises concernées, prioritairement le MSP, de mettre en œuvre les
recommandations en collaboration avec le DSS.

34

3. Phases de l’audit et documents à soumettre
L’audit se déroulera en cinq phases :










Phase 1 : Mission de cadrage au Burundi. Les objectifs de cette mission seront d’établir un
premier contact entre l’équipe d’audit, le DSS et l’IGSP ; de récolter des documents et autres
informations préliminaires ; et de définir les Termes de Référence de l’audit avec le DSS et
l’IGSP. A l’issue de cette mission, les Termes de Référence devraient être approuvés par le
DSS et l’IGSP.
Phase 2 : Recherche, analyse documentaire et développement de la méthodologie. Cette
phase se déroulera dans les pays respectifs des membres de l’équipe d’audit. L’objectif sera
d’analyser les documents disponibles afin de préparer au mieux la mission de terrain au
Burundi. De plus, la méthodologie sera développée en profondeur entre les membres de
l’équipe de l’audit.
Phase 3 : Mission de terrain au Burundi. L’objectif de cette mission sera de récolter
l’information pertinente pour la réalisation de l’audit. L’équipe utilisera des outils de récolte
de données tels que des entretiens individuels et en groupe ; des visites de site ; des
réunions de brainstorming ; et de l’analyse de documents. A l’issue de cette mission,
l’équipe d’audit présentera ses premières observations et recevra les commentaires des
principales parties prenantes.
Phase 4 : Analyse de l’information et rédaction du rapport d’audit. Cette phase se
déroulera dans les pays respectifs des membres de l’équipe d’audit. Les objectifs seront
d’analyser toute l’information récoltée durant les phases précédentes, de rédiger le rapport
d’audit et d’intégrer les commentaires reçus lors de la présentation des observations
préliminaires. A l’issue de cette phase, le rapport d’audit sera envoyé au DSS et à l’IGSP.
Phase 5 : Mission de restitution au Burundi. L’objectif de cette mission sera de présenter le
rapport d’audit aux principales parties prenantes, dont le MSP qui est le commanditaire
principal en tant qu’autorité de l’IGSP.

4. Méthodologie
La méthodologie proposée pour cette mission d’audit est basée sur la méthode des 7-S de
McKinsey5. Cette méthode a déjà été utilisée par la police fédérale belge pour l’audit de la PNB
en 2009 avec succès. Cette méthodologie, basée sur l’analyse de 7 variables indispensables pour
le bon fonctionnement d’une organisation, permet d’établir un diagnostic complet de
l’organisation et de guider les changements nécessaires. Elle paraît tout à fait opportune dans le
cadre de cette mission d’audit dont l’objectif principal est d’analyser l’IGSP afin d’émettre des

5

McKinsey est un cabinet de conseil en management reconnu internationalement pour son expertise en audit
et en management stratégique d’entreprises privées, d’organisations internationales et de la société civile.
Pour plus d’information sur la méthode des 7-S, voir :
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/enduring_ideas_the_7-s_framework
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recommandations pour améliorer son fonctionnement dans le futur. Pour ce faire, l’équipe
d’audit récoltera et analysera l’information pour l’ensemble des 7 variables décrites ci-dessous6 :









Shared values (valeurs) : représentation de l’organisation et en quoi elle croit. On détermine
la vision à long terme qui forme le destin de l’organisation, ses principales convictions et
attitudes.
Stratégie : action qu’une organisation projette en réponse ou par anticipation. Il faut
planifier la répartition des ressources rares pour atteindre les buts fixés.
Structure : la façon dont les unités de l’organisation sont reliées, comment les personnes,
tâches ou activités sont organisées.
Systèmes : les procédures, les processus et les routines de l’organisation qui caractérisent
comment la tâche devrait être effectuée.
Staff (personnel) : Comment le potentiel humain est développé, nombre et type des
ressources humaines dans l’organisation.
Style : Le comportement du dirigeant pour réaliser les buts de l’organisation. Souvent on
parle du style culturel de l’organisation.
Skills (compétences) : aptitudes et attributs distinctifs du personnel ou de l’organisation
dans son ensemble.

De plus, il est important de mentionner que cette méthodologie permettra d’obtenir un
diagnostic approfondi du fonctionnement interne de l’IGSP, mais également de l’environnement
dans lequel l’IGSP travaille en lien avec d’autres directions du ministère de la sécurité publique,
d’autres organismes de contrôle et avec la société civile. L’équipe d’audit insistera en effet pour
certains « S » sur les relations externes de l’IGSP et son positionnement afin d’identifier des
recommandations pour l’amélioration du contrôle interne de la police.
Faisant partie intégrante de la méthodologie, il est proposé de réaliser, en fin de mission de
terrain, une analyse SWOT7 participative avec l’ensemble du staff de l’IGSP. Elle sera structurée
autour des 7-S et permettra d’obtenir des informations complémentaires pour la pertinence de
l’analyse et des recommandations qui seront avancées dans le rapport d’audit.

5. Charte de qualité d’ISSAT
En lien avec le mandat d’ISSAT et ses modalités de travail, les membres de l’équipe d’audit sont
considérés comme partie intégrante de l’équipe du DSS du royaume des Pays-Bas. Le DSS est
responsable de fournir tous les documents principaux nécessaires au bon déroulement de la
mission d’audit ainsi que d’aider à l’organisation des entretiens pour les missions de terrain.
En lien avec les bonnes pratiques pour le soutien des réformes du secteur de la sécurité (RSS),
l’équipe d’audit fait particulièrement attention aux concepts d’appropriation locale, d’équilibre
entre le renforcement de l’efficacité et du rendre compte des acteurs de sécurité, et aux
6
7

Repris et traduit de l’explication des 7-S donnée par McKinsey.
SWOT : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces).
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dimensions politique, technique et holistique de la RSS. Dans le cadre de l’audit, l’équipe veille à
consulter l’ensemble des parties prenantes, incluant les acteurs de la sécurité et de la justice, les
organismes de contrôle, les acteurs politiques et ceux de la société civile, ainsi que les partenaires
internationaux au développement.
La responsabilité politique de la mission d’audit relève des attributions du royaume des Pays-Bas.
Ceci inclut toutes les négociations nécessaires avec les autorités nationales. De plus, le DSS du
royaume des Pays-Bas est responsable de l’information de toutes les parties prenantes nationales
sur l’objectif et le processus de la mission d’audit.
L’équipe d’audit est intégrée dans le plan de sécurité du royaume des Pays-Bas. Le royaume des
Pays-Bas a la responsabilité d’assurer la sécurité de tous les membres de l’équipe déployés sur le
terrain, notamment l’évacuation si nécessaire.
Dans le cadre de ses modalités de travail standard, ISSAT organisera à la suite de la mission
d’audit une revue du mandat (After-Action Review). Le DSS s’engage à participer à cette revue,
via skype ou téléphone, et à fournir un formulaire d’évaluation sur le déroulement de la mission.
Dans la mesure du possible, la police fédérale belge sera associée à ce processus.

6. Calendrier indicatif

Phases

Dates indicatives

1. Mission de cadrage au Burundi

Du 27/11/13 au 4/12/13

2. Recherche et analyse documentaire

Décembre 2013 à mars 2014

3. Mission de terrain au Burundi

Du 16/03/14 au 31/03/14

4. Analyse et rédaction du rapport

Avril 2014

5. Mission de restitution au Burundi

Du 04/05/14 au 08/05/14

7. Logistique et administration
S’agissant de l’ISSAT, les procédures standards avec les Pays-Bas sont utilisées pour les
réservations et le payement des tickets d’avion, hôtel, visa et transport à l’intérieur du pays.
Pour la police fédérale belge, les réservations et frais seront pris en charge par le DSS.

37

Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées
IGSP
-

Adonis Ndikegrami, OPC 1, attaché IGSP
Aimé-Vulpian Bigirimana, OPC 1, chef d’antenne régionale Centre-Est
Alexis Niyonsaba, APP, Attaché Inspection Technique domaine administration
Anitha Nisinmwe, APC, chauffeur inspection générale
Deo Niyirema, OPC 1, chef d’antenne régionale Sud
Dieudonné Sindayikensera, OPC 1, attaché à l’Inspection Technique domaine opération
Engleberthe Busgire, OPC 1, Inspection Technique chargé des finances
Espérance, Ngawakira, APC, attaché IGSP
François Bizoza, BPP 2, brigadier administration
Générose Ngendanganya, CP, Inspecteur Général Adjoint de la Sécurité Publique
Guilbert Bigirimama, APP, attaché au Secrétariat
Japhet Ndayegamwe, OPC 1, chef d’antenne régional Nord
Louis-Marie Ndayuhurume, OPC 1, attaché à l’Inspection Technique domaine judiciaire
Nestor Mdaysemga, OPC 1, inspecteur Technique chargé de l’administration
Savin Nkurunziza, BPP 2, brigadier logistique

DSS
-

Alwin van den Boogaard, directeur DSS
Désiré Hatungimana, coordinateur national DSS/Gouvernance
Emmanuel Ndayiziga, coordinateur national DSS/MSP
Joseph Bigirumwami, directeur Adjoint
Lydie Budengeri, OPP 2, chargé de programme DSS/MSP
Monique Van der Steen, coach DSS/MSP

Ministère de la Sécurité Publique
-

Alemac Berahino, OPC 2, DGAG Adjoint
André Ndayambaje, CPP, PNB
Daniel Ndikumana, DGAG DRH
Dismas Manirakiza, OPC 1, chef PSI commissariat provincial Bubanza
Hermes Harimenshi, porte-parole ministre MSP
Maurice Mbonimpa, CPP, Secrétaire Permanent MSP
Pierre Claver Gahungu, CP, Assistant du Ministre MSP
Pontien Cishahayo, OPC 1, Commissaire général police judiciaire

Autres Ministères et organes étatiques
-

Emilien Hakizimana, Député, Président de la Commission permanente chargée des questions
de Défense et de Sécurité, Assemblée Nationale de la République du Burundi
Frère Emmanuel, Président CNIDH
Général Cyprien Hakiza, Inspecteur Général MDNAC
Marc Manurakiza, Procureur de la République, Bubanza
Pascal Mohamed Bukara, Ombudsman de la république du Burundi
Stanny Nimpagaritse, Inspecteur Général de l’Etat (IGE)
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Partenaires Techniques et Financiers
-

Anne-Sopie Ogier, programme Justice, CTB
Christian le Sagesse, ETI ambassade de France au Burundi
Christophe Aspeel, APPNB, CTB
Guy Hambrouk, responsable de la coopération, ambassade de la Belgique
Linda Trudel, délégué à la cogestion, projet d’appui à la bonne gouvernance et à la lutte
contre la corruption, CTB
Niels Veenis, premier secrétaire, affaires politiques et militaires, ambassade du royaume des
Pays-Bas
Olivier Niyonizigiye, conseiller principal CTB justice Bubanza
Petra Kaifel, conseillère en développement organisationnel, relations publiques et
mobilisation de fonds, GIZ
Roberto Resmini, délégué à la cogestion APPNB, CTB

Organisations de la société civiles
-

Armel Niyongere, président association des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT)
Jean-Marie Gatogato, association des juristes catholiques du Burundi
Consolata Baranyizigiye, coordinatrice, centre épiscopal Justice-Police (CEJP)
Joseph Ndayizeye, Ligue Iteka
Pierre Claver Mbonimpa, président et représentant Légal, APRODH
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Annexe 3 : Liste des documents consultés
Auteur
CEJP
CTB
CTB
DSS
DSS
DSS
IGSP
IGSP
IGSP
Ligue Iteka
Ministère de
la Sécurité
Publique
Ministère de
la Sécurité
Publique
Ministère de
la Sécurité
Publique
PNUD
PNUD
Police
fédérale belge
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE

Titre
Rapport de monitoring sur les violations des droits humains et
des principes de bonne gouvernance
Audit des postes de police. Police nationale du Burundi
Audit des postes de police. Police nationale du Burundi
RAPPORT FINAL DE L’ACTIVITE ’’ CAUSERIES DANS LES
CASERNES’’
RAPPORT FINAL DE L’ACTIVITE ’’ FORMATION DES MENEURS
D’HOMMES EN LUTTE CONTRE LA TORTURE.
RAPPORT FINAL DE L’ACTIVITE ’’ SENSIBILISATION DE LA
JUSTICE MILITAIRE ENVERS LES POPULATIONS RURALES’’
Organigramme de l’IGSP
RAPPORTS DE MISSION D’INSPECTION DE L’IGSP
PLAN D’ACTION DE L’INSPECTION GENERALE DE LA SECURITE
PUBLIQUE 2014
RAPPORT D’ECOUTE, ORIENTATION ET MEDIATION ANNUEL
2012
Plan Stratégique du Ministère de la Sécurité Publique 20132016

Date
Janvier 2014
Septembre 2010
Septembre 2012
Janvier 2013
Avril 2013
Juin 2013
Décembre 2013
Avril, Mai,
Décembre 2013
Janvier 2014
2012
2013

PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA
MAUVAISE GESTION DE LA CHOSE PUBLIQUE AU SEIN DU
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Ressources Humaines : personnel policier et d’appui. Etat des
lieux et pistes de solutions

2010

Rapport de consultance. Inspection Générale de la Police
Nationale du Burundi
Audit institutionnel et organisationnel de la Brigade Spéciale
Anti-corruption du Burundi (BSAC) – Rapport provisoire
Audit de la police nationale du Burundi

Mars 2007

ORDONNANCE PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DE LA
POLICE NATIONALE DU BURUNDI
PROJET DE DECRET PORTANT ORGANISATION, MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT DE L’INSPECTION GENERALE DE LA POLICE
NATIONALE DU BURUNDI.
Loi 1/020 du 31 décembre 2004 portant création,
organisation, missions, composition et fonctionnement de la
police nationale
Décret 100/005 du 11 janvier 2005 portant réorganisation du
ministère de la sécurité publique
Décret 100/104 du 21 novembre 2005 portant réorganisation
du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique
Loi 1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel de la

2009

Mars 2011

Mars 2014
Janvier 2009

2008

Décembre 2004

Janvier 2005
Novembre 2005
Mars 2006
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DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI
REPUBLIQUE
DU BURUNDI

police nationale du Burundi
ETUDE DIAGNOSTIQUE SUR LA GOUVERNANCE ET LA
CORRUPTION AU BURUNDI
ORDONNANCE MINISTERIELLE PORTANT REGLEMENT
D’ORDRE INTERIEUR DE LA POLICE NATIONALE DU BURUNDI
Décret 100/09 du 15 janvier 2010 portant réorganisation de
l’inspection générale de l’Etat
Loi 1/16 du 31 décembre 2010 portant modification du statut
des agents de la police nationale du Burundi
Loi 1/08 du 28 avril 2011 portant organisation générale de
l’administration publique
Lettre de politique générale du ministère de la sécurité
publique sur la sécurité intégrale et intégrée pour le Burundi
(2011-2015)
DECRET N° 100/ 298 DU 21 NOVEMBRE 2011 PORTANT
ORGANISATION DU MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE
LOI PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Mai 2008
Août 2008
Janvier 2010
Décembre 2010
Avril 2011
Août 2011

Novembre 2011
Avril 2013
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Annexe 4 : Résultats de l’analyse SWOT
L’audit de l’IGSP a nécessité de récolter des informations objectives selon différents procédés (étude
documentaire, interviews, focus groups,…). Il était en outre très important d’impliquer le personnel
de l’IGSP à nos réflexions visant à l’amélioration de ce service. Une journée SWOT a dès lors été
organisée avec des membres de l’IGSP.
Cette journée s’est tenue le 26 mars 2014 en présence de 14 membres de l’IGSP, représentant
toutes les catégories de personnel.
Après avoir rappelé la raison d’être de l’audit, l’équipe d’audit a développé succinctement la
méthodologie utilisée.
Les participants ont ensuite été invités à définir les forces et les faiblesses actuelles de leur
institution, via un brainstorming animé par l’équipe d’audit. La même démarche a permis d’ensuite
relever les menaces et les opportunités. Chaque item émis par un participant de l’IGSP faisait l’objet
de la rédaction d’un post-it lors de la « phase de production » du brainstorming. Par après, ces items
étaient regroupés par catégorie dans des idées formulées de manière plus générale.
Après les 2 exercices de brainstorming et la production des idées précitées, le groupe a ainsi pu
élaborer le tableau SWOT de l’IGSP qui figure ci-après.
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SYNTHESE ANALYSE SWOT IGSP
Forces
•
•

•
•
•
•
•
•

Dépendance directe du MSP et
indépendance envers la PNB
Personnel (disponible, propre IGSP, formé
général – de base/expérience, connaissance
de la police, genre)
IGSP œil et oreille du MSP
(Appui partenaire extérieur) – externe
(confiance en l’IGSP de la part des autres
services policiers) – externe
Antenne (population et ambassadeur
auprès autorités locales)
Communication interne à l’IGSP
Structure de l’IGSP existe dans le décret du
MSP

Faiblesses
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•









Opportunités
Réorganisation MSP + loi organique PNB et
opportunité de clarification du Rang
protocolaire IGSP + organigramme MSP
Volonté politique de renforcement IGSP
Apports et implication PTF
Suivi des recommandations de l’audit IGSP
Environnement favorable entre MSP et
IGSP
Confiance des partenaires externes envers
l’IGSP
Collaboration favorable entre IGSP et PNB
pendant les descentes












Manque moyens (finance, infra, budget,
personnel)
Manque autonomie (finance, recrutement),
lié au fait que dépendant au MSP et surtout
à la DGAG pour les finances.
Manque de mobilité pour venir au travail
faire des descentes
Cadre légal
OPJ
Pas de signe distinctif
Statut du personnel (protection, avantage,
avancement, mutation)
Communication externe et interne
Formation (manque formation, échange
avec autres pays)
Compétence
Accès population (service plainte,
intégration UDP)
Coordination avec autres inspections et
autres services PNB
Destination - Suivi des rapports
Manque d’outils de contrôle, procédures,
canevas

Menaces
Dépendance du MSP (finance, véhicule,
entretien)
Exigences des bailleurs de fond
Résistance au changement de la PNB
Position IGSP au sein MSP + instabilité
structurelle du MSP (via décret et pas loi)
Retard ou refus d’une loi IGSP et
désignation IG
Engagement du MSP dans plan d’action et
son non-suivi budgétairement
Suite et suivi, feedback des rapports IGSP
Instabilité du personnel IGSP
Manque de coordination avec autres
services de contrôle
Isolement du personnel de l’IGSP par
rapport à son corps origine (PNB)
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