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RESUME EXECUTIF 

Contexte 

De 2011 à 2014, le gouvernement de la République du Burundi a 
mené une étude stratégique de sa défense avec l’aide du 
gouvernement des Pays-Bas. La revue avait pour objectif global 
d’aider le Burundi à adapter sa Force de Défense Nationale à 
l’évolution de l’environnement de sécurité que connaît le pays.  

Le but de ce rapport est d’évaluer les expériences du Burundi et 
d’identifier les leçons qui peuvent s’avérer utiles pour les futures 
revues de la défense au Burundi ou dans d’autres pays. Ces leçons 
s’adressent, en premier lieu, aux autorités politiques et militaires du 
Burundi, aux membres de la FDN qui seront impliqués dans la mise en 
œuvre des conclusions de la revue, et aux autres agences de sécurité 
du Burundi. 

Approche 

L’approche retenue par le Burundi pour la revue de sa défense était 
influencée par la réflexion internationale en cours sur la Réforme du 
Secteur de la Sécurité (RSS) et les expériences d’autres pays, en 
particulier l’Ouganda. L’enseignement clé que le Burundi a tiré de ces 
expériences était la nécessité d’adopter une approche globale, 
inclusive et transparente qui soit adaptée à son contexte local, à sa 
situation et à ses besoins.  

La revue avait trois objectifs précis :  

• Premièrement, développer une compréhension commune entre 
le gouvernement et les agences de sécurité des principaux défis 
qui se posent au Burundi en matière de sécurité et des besoins 
de la population dans ce domaine ;  

• Deuxièmement, clarifier les rôles et les missions spécifiques de la 
Force de Défense Nationale pour qu’elle puisse coordonner au 
mieux son rôle avec celui des autres acteurs de la sécurité pour 
répondre à ces défis pour la sécurité ;  
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• Troisièmement, identifier les capacités institutionnelles et 
opérationnelles nécessaires permettant à la FDN d’accomplir 
efficacement les rôles et les missions qui lui seront assignés. 

La revue a été menée par le Ministère de la Défense Nationale et des 
Anciens Combattants (MDNAC) sous l’autorité politique de la 
Présidence de la République. Trois organes ont été établis pour mener 
à bien et gérer la revue : le Comité Exécutif Permanent, la Commission 
de Réflexion et le Comité de Direction.   

Le processus de revue s’est déroulé en trois phases : la phase une qui 
concernait   les activités préparatoires. La phase deux était la phase 
substantielle de la revue, composée de quatre étapes de travail : 1) 
l’analyse de l’environnement de la sécurité ; 2) l’analyse du cadre 
juridique et institutionnel ; 3) l’évaluation des besoins de la défense ; 
et 4) la décision politique sur les options futures pour la 
transformation de la défense. La phase trois est la phase de mise en 
œuvre et elle débutera par l’élaboration d’un programme détaillé et 
chiffré de transformation de la défense.  

La revue de la défense a produit plusieurs résultats dont les principaux  
sont : 1) une nouvelle Politique de la défense nationale définissant les 
rôles et missions clés de la FDN et 2) un Livre blanc qui dote la Force 
de Défense Nationale du Burundi d’une orientation stratégique pour 
les 10-15 prochaines années, accompagnée d’une conception de la 
structure de la Force et d’une présentation des domaines prioritaires à 
améliorer. Dans un processus concomitant avec la revue de la 
défense, le gouvernement a également élaboré une Stratégie 
nationale de sécurité  qui fournit un mécanisme pour planifier et 
coordonner des réponses communes à l’ensemble du gouvernement 
sur les questions de sécurité.  

 

Principales réalisations / Principaux résultats 

C’était la première fois que le Burundi procédait à une revue complète 
de sa défense d’une manière globale, transparente et inclusive. Le 
processus fut difficile en raison de la complexité de la méthodologie, 
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du manque d’expérience du pays en la matière, d’un engagement 
politique variable envers le processus, et des contraintes strictes de  
temps et de budget. 

Le Burundi a néanmoins enregistré un certain nombre de réalisations 
importantes. La plus importante a été le fait que le Burundi s’est 
engagé à cette occasion dans un débat intergouvernemental ouvert 
sur les questions de sécurité, débat qui a reconnu à la fois les limites 
des réponses apportées par le passé aux problèmes de sécurité du 
pays et la nécessité d’une nouvelle approche gouvernementale plus 
intégrée.  

Deuxièmement, le Burundi a eu ainsi l’occasion de poser un certain 
nombre de bases juridiques et politiques, dont l’élaboration d’une 
nouvelle Politique de défense et une Stratégie nationale de sécurité. 
Ces documents permettront à la fois à la FDN et aux autres agences 
de sécurité de renforcer leurs capacités à défendre le pays et à 
apporter protection et sécurité à la population.  

Troisièmement, au cours du processus de revue de la défense, les 
membres de la FDN ont acquis de nouvelles capacités techniques dans 
les domaines de l’analyse stratégique, de la planification de la défense 
et du chiffrage de ses coûts, et de l’évolution des institutions. Ces 
capacités faciliteront la mise en œuvre des conclusions de la revue et 
permettront au Burundi de mettre à jour la revue de sa défense à 
l’avenir de manière plus indépendante.  

Leçons clés/ Leçons principales 

L’équipe chargée de mener la revue de la défense a identifié des 
leçons dans cinq domaines spécifiques liés à l’appropriation nationale 
de la revue, la méthodologie utilisée pour la revue, la gestion du 
processus de revue, l’assistance technique et la participation des 
différentes parties prenantes à la revue.  
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Appropriation nationale 

• L’appropriation « nationale » d’un processus de revue ne doit pas 
simplement se limiter au gouvernement mais elle doit être 
élargie pour inclure toute une gamme d’autres parties prenantes 
(tels que le parlement, les médias, la société civile, les partis 
politiques, etc.) qui ont différentes fonctions, responsabilités et 
intérêts sur la manière dont la sécurité est gouvernée et assurée 
dans le pays.  

• Dans le contexte d’un processus de défense soutenu par un 
partenaire extérieur, il existe un risque que les réalisations ne 
soient pas conservées s’il n’y a pas un niveau élevé 
d’engagement des autorités politiques, du haut commandement 
militaire et des partenaires extérieurs en soutien au processus.  

• Le ministère de la Défense a un rôle important à jouer à la fois 
en facilitant la prise de décisions politiques de haut niveau 
relatives au processus de revue et en répondant à tous les 
obstacles qui peuvent nécessiter une intervention politique. Cela 
est possible en surveillant attentivement le processus et en 
gardant le Chef de l’Etat informé des progrès par l’intermédiaire 
de son Cabinet. 

• Une étroite collaboration entre les organes de  gestion, qui ont 
chacun un rôle différent à jouer pour respectivement conduire, 
gérer et superviser la revue, est essentielle pour le succès du 
processus. Mais il est difficile de conduire une revue efficace si 
tous les organes de gestion ne sont pas pleinement engagés à 
mener à bien la revue et à remplir leurs rôles correctement.  

Méthodologie  

• Quand un pays décide d’entreprendre une revue de sa défense, il 
peut s’inspirer et tirer des conseils précieux de l’expérience des 
autres pays. Mais il est essentiel que la méthode soit bien adaptée 
aux besoins et à la situation du pays dans la mesure où une 
bonne adéquation renforcera probablement l’appropriation 
nationale du processus et la pertinence des résultats. 
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• Dans un pays qui sort d’une longue période de crise et cherchant 
à adapter son secteur de la sécurité aux nouvelles réalités 
politiques, l’adoption d’une méthodologie globale, inclusive et 
transparente qui est soigneusement adaptée au contexte local 
peut aider un gouvernement à mieux anticiper les besoins des 
différentes parties prenantes. 

• Pour mener efficacement une revue de la défense, un temps et 
des investissements suffisants sont nécessaires afin de pouvoir 
mettre en place et former les équipes qui géreront le processus, 
développer la méthodologie et le plan de travail, sensibiliser les 
acteurs militaires et politiques concernés sur les buts des revues 
et leurs rôles, et garantir la disponibilité des ressources 
indispensables à la revue.  

• Une revue de la défense est un processus d’apprentissage. Alors 
que les conditions idéales pour une revue réussie peuvent ne pas 
être réunies dès le début, y compris en ce qui concerne le niveau 
recherché de capacité technique de l’équipe et d’engagement 
politique, la méthodologie et le plan de travail doivent être suivis 
dans la mesure du possible jusqu’au bout. Cela permettra de 
renforcer l’apprentissage, d’assurer les meilleurs résultats 
possibles, et de fournir une base sur lesquels les futures revues 
pourront s’appuyer. 

• Une revue de la défense a besoin d’être basée sur une évaluation 
plus générale de l’environnement et des institutions relatifs à la 
sécurité d’un pays et impliquant toutes les parties prenantes 
concernées. Cette évaluation doit être coordonnée par un organe 
interministériel pour bâtir une vue globale et commune qui ne soit 
pas déterminée par des préoccupations uniquement militaires de 
ce que sont les défis clés du pays en matière de sécurité et du 
rôle de chaque acteur pour y répondre.  
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Gestion du processus 

• Une revue de la défense est une entreprise ambitieuse et 
complexe avec des implications potentiellement importantes à 
long terme pour la sécurité d’un pays et de ses habitants. Pour 
cette raison, les conditions politiques, techniques et financières 
nécessaires à la réussite du processus doivent être réunies. Les 
personnes qui gèrent le processus doivent travailler en étroite 
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux 
afin d’obtenir leur soutien au processus. 

• Chacun des organes de gestion doit disposer d’une équipe stable, 
d’un mandat clair et des compétences nécessaires pour les mettre 
en œuvre, d’un leadership fort, et des incitations appropriées pour 
se réunir régulièrement, faute de quoi ils ne seront pas en mesure 
de s’acquitter efficacement de leurs fonctions prévues avec le 
risque d’une appropriation faible du processus. 

• Une revue de la défense crée des attentes différentes entre les 
acteurs au sein et à l’extérieur du secteur de la défense, y compris 
l’armée, les autres acteurs de la sécurité, les autorités politiques, 
la population et les partenaires externes. Ces attentes doivent être 
gérées efficacement pour s’assurer que le processus de revue soit 
considéré comme légitime. 

• Un engagement actif au jour le jour du partenaire bailleur 
fournissant une aide financière et technique pour une revue de la 
défense est essentiel pour suivre les progrès, assurer une 
communication efficace et cohérente entre les partenaires, et 
traiter les problèmes qui peuvent nécessiter des ajustements dans 
le calendrier ou le plan de travail, ou de l’expertise et des 
ressources supplémentaires. 

Assistance technique 

• Le recours à des conseillers internationaux peut souvent accroître 
la légitimité d’un processus de revue et de ses résultats, tels 
qu’une Politique de la défense ou un Livre blanc, à condition que 
les conseillers soient capables d’apporter leur aide d’une manière 
consensuelle et soient perçus par les autres personnes avec 
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lesquelles ils travaillent comme étant déterminés à faciliter les 
efforts conduits par le pays.  

• Dans un contexte où les capacités nationales pour conduire une 
revue de la défense sont faibles, il est important que les 
conseillers techniques extérieurs trouvent le bon équilibre entre 
accomplir des tâches que les membres de l’équipe exécutive 
peuvent accomplir eux-mêmes et permettre aux membres de 
l’équipe d’ « apprendre par la pratique ».  

• S’ils ont la bonne expertise technique et peuvent rester engagés 
dans le processus, le recours à des consultants locaux pour 
soutenir un processus de revue est souvent préférable, compte 
tenu de leur connaissance de la situation locale et des coûts 
inférieurs liés à leur emploi. Mais là où l’expertise locale est 
insuffisante, les conseillers internationaux peuvent représenter 
une bonne alternative, d’autant plus s’ils peuvent travailler en 
partenariat avec des consultants locaux pour un bon partage des 
connaissances. 

• Bien qu’il existe un corpus grandissant d’expertise internationale 
dans le domaine de la RSS, la recherche et le recrutement du bon 
expert ayant les compétences et les connaissances spécifiques 
nécessaires pour soutenir efficacement un processus de revue 
peuvent demander du temps. Il est important de planifier et de 
gérer ce processus d’une manière proactive et utiliser les réseaux 
et les contacts internationaux existants pour faciliter la recherche 
de l’expert approprié. 

Participation des parties prenantes 

• Dans un pays qui sort d’une longue période de conflit armé, une 
vaste consultation sur la sécurité peut déclencher un débat 
politique utile sur la manière dont la défense et la sécurité 
nationales peuvent être structurées et gérées de la manière la 
plus efficace possible pour relever les défis actuels et futurs de la 
sécurité du pays. 

• Dans le contexte d’un processus de revue, la consultation des 
acteurs chargés du contrôle, tels que les commissions 
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parlementaires responsables de la défense et de la sécurité, ou 
des finances et de l’économie, peut accroître la détermination de 
ces acteurs à remplir leurs rôles statutaires de suivi du secteur 
de la sécurité.  

• L’étendue et la profondeur de l’implication des parties prenantes 
dans une revue de la défense ont un impact sur le niveau 
d’appropriation nationale du processus. L’existence ou l’absence 
de soutien à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, 
et dans la FDN, sera déterminée par le sentiment de la 
population de voir ses inquiétudes et ses priorités prises en 
compte.  

• Les perceptions de la sécurité par la population variant 
considérablement selon le statut social des personnes, leurs 
affiliations politiques et leur milieu de vie. Il est important de 
s’assurer qu’une consultation populaire sur les questions de 
sécurité ou de défense couvre tous les secteurs de la société 
dans l’ensemble du pays.  

• Etant donné qu’il est probable que les intérêts relatifs à la 
sécurité soient différents dans la communauté du bailleur, le 
gouvernement aura intérêt à sensibiliser les donateurs sur les 
buts de la revue de la défense et à les encourager à harmoniser 
leurs politiques d’aide à la sécurité et à les aligner sur les 
priorités stratégiques du programme de transformation de la 
défense.  

Si le Burundi a terminé la revue de sa défense, la tâche de mise en 
œuvre ne fait que commencer. Ce processus sera long, complexe et 
politiquement difficile. Pour maintenir la dynamique de changement 
dans le secteur de sécurité, le gouvernement doit s’approprier les 
produits issus de la revue de la défense, y compris la nouvelle 
Politique Nationale de Défense et le Livre blanc, communiquer  
clairement sa vision du changement à la FDN, aux autres agences de 
sécurité et à la population, et préparer  efficacement sa mise en 
œuvre.  
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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

Entre 2011 et 2014, le gouvernement du Burundi a entrepris une étude 
stratégique sur le rôle et l’organisation futurs de la Force de Défense 
Nationale (FDN). Cette revue de la défense a été menée avec le 
soutien du gouvernement des Pays-Bas qui a fourni une assistance 
financière et technique. C’était la première fois que le Burundi menait 
une revue de sa défense d’une telle nature et que les Néerlandais 
apportaient leur aide à une revue de ce type en tant que bailleur. La 
force de ce partenariat a été essentielle pour rendre cette revue 
possible et pour assurer le succès de sa réalisation.  

Le présent rapport a pour objectif d’évaluer les expériences du Burundi 
au cours des trois dernières années et d’identifier les leçons tirées du 
processus de revue susceptibles d’être utiles pour des revues futures 
de la défense ou de la sécurité au Burundi ou dans d’autres pays.  

Cette revue de la défense était une entreprise à la fois importante et 
riche en défis pour le Burundi. Elle a été menée au moment où le pays 
sortait d’une période de crise politique et cherchait à mettre en œuvre 
l’accord ARUSHA de 200. Le rétablissement et le maintien de la 
sécurité est le fondement principal de ces accords. L’objectif global de 
la revue était d’aider le Burundi à adapter sa force de défense aux 
mutations de l’environnement de sécurité que connaît le pays.  

L’approche adoptée par le Burundi pour cette revue de sa défense était 
influencée par les réflexions internationales sur la Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS) et les expériences d’autres pays ayant déjà mené 
des revues de leurs propres défenses. La leçon clé que le Burundi a 
tirée de ces expériences était la nécessité d’adopter une approche 
globale, inclusive et transparente, qui soit adaptée à son contexte 
local, sa situation et ses besoins spécifiques.  

En termes pratiques, la principale conséquence de l’adoption d’une 
approche globale est que la revue de la défense du Burundi a été 
influencée par (et a également contribué à) l’élaboration de la première 
Stratégie nationale de sécurité  du pays, qui a eu lieu en parallèle. 
Cette décision était fondée sur la reconnaissance que la défense n’est 
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qu’un élément, certes très important, parmi d’autres de la réponse plus 
large du gouvernement aux défis de sécurité auxquels fait face le pays. 

Les leçons présentées dans ce rapport ont été identifiées par les 
membres de l’équipe qui a mené la revue de la défense du Burundi. 
Les leçons sont apparues lors d’un atelier qui s’est tenu à Bujumbura 
du 17 au 21 avril 2014 au cours duquel les membres de l’équipe ont 
évalué leurs expériences de la conduite de la revue. Les premières 
leçons qu’ils ont identifiées ont fait l’objet de discussion avec les 
représentants de divers groupes d’intervenants, avant la finalisation du 
rapport. 

Ce rapport n’a donc pas vocation à être un manuel sur la manière de 
conduire une revue de la défense. Au contraire, l’objectif est de 
partager avec d’autres pays qui cherchent à entreprendre des revues 
similaires (et d’autres bailleurs de fonds désireux de soutenir de tels 
processus) les leçons les plus importantes du processus du Burundi. 

Le principal résultat de la revue de la défense du Burundi a été la 
rédaction d’un Livre blanc qui offre à la FDN une orientation 
stratégique pour les 10-15 prochaines années, accompagnée d’une 
conception de la force et de l’identification de plusieurs domaines 
prioritaires à améliorer. En raison de retards dans la prise de décision 
au niveau politique, une évaluation complète du processus de revue 
ne devrait pas avoir lieu avant le début de la troisième phase. Les 
leçons contenues dans ce rapport sont donc le produit d’une 
évaluation « interne » par les personnes les plus impliquées dans le 
processus de revue du Burundi. 

Structure du rapport 

Ce rapport se divise en cinq chapitres : 

• Le chapitre un est l’introduction ; 
• Le chapitre deux examine pourquoi il est important de « tirer des 

leçons » et en quoi le Burundi a bénéficié des expériences 
d’autres revues de la défense ; 

• Le chapitre trois présente les grandes lignes de la revue de la 
défense du Burundi, y compris les raisons d’être d’une telle 
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revue, ses objectifs clés et les parties prenantes impliquées dans 
le processus, la méthodologie suivie et ses principaux résultats ; 

• Le chapitre quatre examine les défis auxquels le Burundi a dû 
faire face pour mener sa revue et les leçons clés qu’il en a tirées ; 

• Le chapitre cinq examine les prochaines étapes de la mise en 
œuvre des conclusions de la revue. 

Les annexes fournissent des informations complémentaires sur : 

• la documentation clé produite dans le cadre de la revue de la 
défense ; 

• la composition de l’équipe chargée de la revue ; 
• les conseillers stratégiques. 
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CHAPITRE II : DE L’IMPORTANCE DE TIRER DES 
LEÇONS 

Ce chapitre explique pourquoi le Burundi a considéré qu’il était 
nécessaire de tirer les leçons des expériences d’autres pays avant de 
commencer sa propre revue de la défense et pourquoi il lui a paru tout 
aussi important de tirer des leçons de sa revue et les partager avec 
d’autres à l’issue de la revue.  

2.1. Que signifie tirer des leçons ?  

Tirer des leçons signifie tout simplement l’acquisition de connaissances 
grâce à l’analyse de ses propres expériences, ou des expériences des 
autres, ce qui peut contribuer à améliorer la manière dont une revue 
de la défense est menée. Dans le cas du Burundi, tirer des leçons a 
pour objectif spécifique d’apprendre de ce qui a bien fonctionné dans 
d’autres pays, et ce qui n’a pas aussi bien fonctionné, afin de 
reproduire les succès et éviter les  erreurs  rencontrées. 

Pour être efficace, tirer des leçons doit mener à des changements 
concrets dans la manière dont une revue est menée. Plus précisément, 
l’identification d’un enseignement relève du repérage des facteurs qui 
ont contribué à la réussite, ou à l’échec, de la mise en œuvre, selon 
les cas. Tirer une leçon revient à mettre réellement en œuvre les 
changements nécessaires pour améliorer le processus de revue. Si rien 
ne change, c’est que rien n’a été appris... et ne s’améliore.  

2.2. Influences externes sur la revue du Burundi 

Lorsque le Burundi décida en 2010 d’effectuer une revue de sa 
défense, sa première étape avant de définir sa propre approche fut 
d’examiner les expériences d’autres pays. Seuls quelques autres pays 
africains avaient déjà effectué des revues complètes de leur défense 
conformes aux principes de la RSS. Le cas de l’Afrique du Sud était 
intéressant parce que sa revue avait été menée dans le contexte d’une 
transition politique importante. Le Burundi s’inspira aussi du fait que la 
revue sud-africaine avait été largement conçue et conduite par les 
Sud-Africains eux-mêmes.  
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La revue de l’Ouganda était aussi particulièrement intéressante parce 
que ce pays est membre de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et 
est l’un des principaux fournisseurs de troupes à la mission AMISOM 
en Somalie. Au cours des années 1970 et 1980, l’Ouganda a connu 
des troubles politiques internes graves. Avec le soutien de la 
communauté internationale, ce pays a pris des mesures importantes 
au cours des années 1990 pour stabiliser sa situation en matière de 
sécurité et pour reconstruire le pays. Il a réalisé une revue de sa 
défense avec le soutien du Royaume
servi de base pour les réformes de la défense ultérieures

Echange d’expérience entre l’équipe burundaise et celle de l’Ouganda 
sur la Revue de la Défense
 
La revue de la défense du Burundi a énormément bénéficié de 
l’expérience ougandaise. En
de la défense a invité  l’ équipe du Burundi à assister à un atelier à 
Kampala au cours duquel il a partagé ses expériences de la revue. Les 
présentations ont mis l’accent sur la manière dont l’Ouganda a mené 
sa revue, les défis rencontrés et la manière dont ils ont été surmontés 
et les leçons clés pertinentes pour le Burundi et d’autres pays. 
Ensuite, en octobre 2010, l’équipe burundaise s’est rendue aux Pays
Bas pour apprendre des expériences européennes de revue d

                                
1 Les leçons identifiées par l’Ouganda ont été publié
Uganda Defence Review: Learning from Experience
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s par l’Ouganda ont été publiées dans un rapport intitulé

Review: Learning from Experience, King’s College London, 2007
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défense. Le ministère néerlandais de la Défense a organisé un atelier 
au cours duquel les expériences des Pays-Bas et de la France ont été 
présentées, accompagnées d’informations plus générales sur la 
réforme suisse de la défense. Ces enseignements tirés de ces 
expériences européennes et africaines ont aidé l’équipe du Burundi à 
développer sa propre méthodologie et à anticiper les différents défis 
auxquels il aurait à faire face lors de sa revue. 

2.3. Partager les leçons du Burundi avec d’autres pays 

Idéalement, tirer les leçons doit être un processus d’amélioration 
continue. Dans le cas du Burundi, des leçons ont été tirées à l’issue de 
chaque étape de la revue de la défense afin de permettre à l’équipe de 
gérer plus efficacement les étapes suivantes. Le principal objectif de 
cette évaluation interne est de documenter les nombreuses 
expériences de l’équipe au cours des trois dernières années, pour son 
propre bénéfice et celui des autres.  

Ces leçons sont destinées, tout d’abord, aux autorités politiques et 
militaires du Burundi, aux membres de la FDN et aux autres agences 
de sécurité du Burundi. Plus précisément, elles sont destinées à aider 
les personnes susceptibles de participer soit à la mise en œuvre des 
conclusions de cette revue de la défense, soit à des processus de 
revue de la sécurité ultérieurs qui auront lieu au Burundi à l’intérieur 
ou à l’extérieur du secteur de la défense.  

Deuxièmement, ces leçons ont été identifiées pour aider d’autres pays 
d’Afrique et ailleurs qui envisagent de mener une revue de leur 
défense. Le contexte de ces autres pays sera inévitablement différent 
de celui du Burundi. Toutefois, en ce qui concerne le processus − 
autrement dit la manière de mener une revue d’une manière globale, 
inclusive et transparente − un grand nombre des défis que le Burundi 
a dû relever se retrouveront probablement ailleurs.  

Troisièmement, ces leçons devraient être utiles aux Pays-Bas et aux 
autres pays et agences donateurs susceptibles de soutenir une revue 
de la défense ou de la sécurité dans un autre pays. Assurer ce soutien 
efficacement est délicat à la fois sur le plan politique et sur le plan 
technique, et il n’existe pas de modèle pouvant être facilement 
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appliqué. Mais la nature du partenariat gouvernement-bailleur qui a 
sous-tendu la réalisation réussie du processus de revue du Burundi est 
très prometteuse.  

 



REVUE DE LA DEFENSE DU BURUNDI – LEÇONS IDENTIFEES 

 

8 
 

CHAPITRE III : APERÇU DE LA REVUE DE LA DEFENSE 
DU BURUNDI 

3.1. Pourquoi le Burundi a-t-il mené une revue de sa 

défense ?  

Suite à une période récente d’instabilité interne, le Burundi s’est 
engagé dans une transition politique importante qui vise à rétablir les 
conditions d’une paix et d’une stabilité durables dans le pays. En 
même temps, l’environnement de la sécurité à l’intérieur même du 
Burundi, dans l’ensemble de la région d’Afrique centrale et dans le 
monde entier est en pleine mutation. De nouveaux défis sécuritaires 
affectant l’Etat et la population du Burundi émergent qui exigeront de 
nouvelles réponses. Cela nécessitera que les forces de défense du 
Burundi et les autres acteurs de sa sécurité s’adaptent à cet 
environnement changeant afin qu’ils puissent assumer efficacement 
leurs rôles et responsabilités. 

Dans ce contexte, le Burundi a décidé en 2010 d’entreprendre une 
évaluation stratégique de ses besoins en matière de défense et de 
sécurité en vue de mieux adapter la FDN à l’évolution du contexte. 
L’approche que le Burundi a adoptée a été influencée par l’émergence 
d’un concept plus large de la sécurité au cours des dernières années 
au niveau international. La nouvelle réflexion sur la sécurité souligne la 
nécessité de comprendre les défis sécuritaires militaires et non 
militaires auxquels le Burundi est confronté et de s’assurer que le rôle 
de la FDN pour répondre à ces défis complète et soutient le rôle des 
autres acteurs de la sécurité. 

3.2. Quels étaient les principaux objectifs ? 

La revue de la défense du Burundi avait trois objectifs principaux : 

• Premièrement, développer une compréhension partagée entre le 
gouvernement et les agences chargées de la sécurité sur 
l’environnement de sécurité actuel et futur au Burundi, les 
besoins de la population en matière de sécurité et les principaux 
défis auxquels le pays doit faire face ;   
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• Deuxièmement, clarifier les rôles et les missions spécifiques de la 
FDN pour répondre à ces besoins et défis de sécurité, déterminer 
comment son rôle peut être coordonné au mieux avec celui des 
autres acteurs de la sécurité ; 

• Troisièmement, identifier les capacités institutionnelles et 
opérationnelles nécessaires permettant à la FDN d’accomplir 
efficacement ses rôles et ses missions. 

En outre, la revue de la défense avait deux objectifs secondaires :  

• Premièrement, renforcer les capacités au sein du Ministère de la 
Défense et  de l’Etat-major de la FDN à conduire une 
planification stratégique et à gérer la mise en œuvre des 
conclusions de la revue ;  

• Deuxièmement, trouver un cadre de discussion entre les 
partenaires internationaux du Burundi en vue d’explorer les 
possibilités  de coopération bilatérale pour financer le futur 
processus de transformation de la défense.  

3.3. Qui étaient les parties prenantes clés ? 

La revue de la défense a été menée par le Ministère de la Défense 
Nationale et des Anciens Combattants (MDNAC) sous l’autorité 
politique de la Présidence. Le gouvernement des Pays-Bas a fourni un 
soutien financier et technique au processus de revue dans le cadre de 
son programme plus large de Développement du Secteur de la 
Sécurité.  

Au début de la revue de la défense, le MDNAC a établi une 
commission nationale ayant pour mandat de diriger le processus. Trois 
organes distincts ont été officiellement créés en mai 2011 avec pour 
mission de mettre en œuvre et gérer la revue, de fournir des conseils 
sur le processus, et de superviser le processus et de tenir les autorités 
politiques informées des progrès. Ces organismes sont les suivants : 

• Le Comite Exécutif Permanent ; 

• La Commission de Réflexion ; 

• Le Comité de Direction. 
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3.4. Comment le Burundi a-t-il mené sa revue ?  

3.4.1. Le partenariat burundo-neerlandais 

En 2009, le gouvernement du Burundi et le gouvernement des Pays-
Bas ont signé un Protocole d’entente (PdE) pour le lancement du 
programme DSS, couvrant l’armée et la police en particulier. L’objectif 
global du programme est de développer un secteur de la sécurité qui 
soit géré d’une manière transparente, responsable sur le plan 
financier, et capable de protéger les institutions d’Etat et de fournir 
des services de sécurité et de justice aux citoyens du Burundi.  

La revue de la défense était principalement financée par le 
gouvernement néerlandais, bien que des efforts aient été faits tout au 
long du processus de la revue pour attirer des financements d’autres 
bailleurs partenaires. L’Unité de Stabilisation du gouvernement 
britannique et le Bureau des Nations Unies au Burundi ont tous deux 
financé un certain nombre d’activités ainsi que les contributions des 
conseillers techniques.  

La revue de la défense constitue l’une des activités clés du programme 
DSS et devait être terminée pendant sa deuxième phase (2011-2013). 
Le descriptif de projet qui a été convenu par les deux gouvernements 
décrit leur vision commune sur la manière dont leur partenariat 
pourrait fonctionner, l’approche à adopter, les principes directeurs, la 
façon dont le processus serait géré, les rôles et les responsabilités de 
chaque partenaire, et les résultats attendus. 

Les principaux résultats de la revue de la défense devaient être :  

• Premièrement, une nouvelle Politique Nationale de la Défense  
définissant la posture défensive de la FDN, ses rôles et ses 
missions clés, et la manière dont elle apporterait son soutien à la 
réponse globale du gouvernement aux défis sécuritaires auxquels 
le Burundi est confronté ; 

• Deuxièmement, un Livre blanc de la défense présentant les 
grandes lignes de la vision du gouvernement pour la 
transformation de la FDN, y compris ses priorités stratégiques 
pour le développement de la défense et ses implications 
financières ;  
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• Troisièmement, un plan global d’un coût raisonnable pour mettre 
en œuvre les changements convenus, qui soit basé sur un 
calendrier réaliste et conforme au cadre national des dépenses 
publiques. (La réalisation de ce résultat a été repoussée à la 
phase trois parce que, à la conclusion de la phase deux, le 
gouvernement n’avait toujours pas pris de décision finale sur la 
stratégie retenue pour le développement de la FDN).  

 

Il y avait aussi deux résultats secondaires attendus :  

• Le premier de ces résultats était le présent rapport sur les 
enseignements tirés dont l’objectif était de permettre au Comité 
Exécutif Permanent et à la Commission de Réflexion d’appliquer 
plus efficacement l’expérience acquise au cours des deux 
premières phases de la revue dans les phases ultérieures ;  

• Le second était un rapport décrivant les besoins prioritaires en 
matière d’assistance bilatérale, qui visait à aider le MDNAC et 
l’Etat-major général de la FDN à négocier et à obtenir un soutien 
extérieur pour les activités de suivi). 

 

3.4.2. Méthodologie 

a) Principes directeurs 

Pour s’assurer que la revue de la défense atteigne bien les objectifs 
qui lui ont été fixés, il a été décidé que la revue devrait être menée à 
bien dans son intégralité et conformément à la méthodologie et au 
plan de travail convenu. La revue devait aussi être réalisée d’une 
manière : 

• Globale, avec pour point de départ une compréhension globale 
de la sécurité qui fasse de la protection de la population un 
principe fondamental de la défense nationale et de l’action 
sécuritaire de l’Etat ;  

• Inclusive, impliquant toutes parties prenantes pertinentes du 
secteur de la sécurité et au sein du gouvernement, ainsi que les 
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parties prenantes en dehors du gouvernement, pour 
l’identification et la mise en œuvre des réponses 
gouvernementales aux problèmes de sécurité.  

• Transparente, avec conduite des discussions de manière ouverte 
et diffusion aussi large que possible des résultats de chaque 
étape du travail parmi les parties prenantes concernées, y 
compris, le cas échéant, la population. 

b) Phases de la revue 

Le processus de revue de la défense a été divisé en trois grandes 
phases de travail : 

• Phase une : préparation de la revue ;  
• Phase deux : exécution de la revue ;  
• Phase trois : mise en œuvre du programme de transformation 

de la défense.  

Voir le graphique au verso pour un résumé des étapes clés de la revue 
de la défense. 

Phase préparatoire 

La phase une s’est déroulée de juin 2010 à avril 2011. Son principal 
objectif était de mettre en place toutes les conditions nécessaires à la 
réalisation réussie de la revue de la défense, y compris la création de 
l’équipe qui allait effectuer le travail.  

Les principales activités menées étaient les suivantes : 

• L’examen des processus de revue dans plusieurs pays, y compris 
l’Ouganda, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et la France afin de 
déterminer la meilleure approche à adopter par le Burundi (voir 
Chapitre 2 pour plus de détails) ;  

• la sensibilisation des autorités politiques et du commandement 
militaire à l’objectif global, aux buts précis et à la méthodologie 
de la revue afin d’accroître leur appropriation de la revue et leur 
implication dans le processus et dans la mise en œuvre de ses 
conclusions ;  
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• le développement d’un plan précisant l’approche méthodologique 
qui allait être suivie, les principes directeurs et les besoins en 
assistance technique ;  

• le développement de la méthodologie proprement dite, adaptée 
aux besoins de sécurité, aux priorités et à la capacité 
institutionnelle du Burundi ;  

• l’établissement de trois organes chargés de gérer, mener et 
superviser le processus de revue : le Comité permanent exécutif, 
la Commission de Réflexion et le Comité de Direction ;  

• le renforcement de la capacité des membres du Comité 
permanent exécutif et de la Commission de Réflexion, en se 
concentrant particulièrement sur leur compréhension de la 
méthodologie et leur capacité à la mettre en œuvre ;  

• Elaboration d’un plan de travail qui a précisé en détail le 
calendrier des activités et les résultats attendus de chaque étape 
du travail. 
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La Revue de la Défense du Burundi

 
Phase d’exécution

La phase deux a débuté en mai 2011 et s’est achevée en juin 2014. 
Cette phase devait à l’origine comprendre cinq étapes de travail, 
aboutissant à la production d’un plan de mise en œuvre détaillé pour 
la transformation de la défense. Toutefois, compte tenu
dans le processus de revue, il a été décidé de mettre fin à la phase 
d’exécution suite à la production et à l’approbation du Livre blanc sur 
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La Revue de la Défense du Burundi : Phases et Productions

Phase d’exécution 

La phase deux a débuté en mai 2011 et s’est achevée en juin 2014. 
Cette phase devait à l’origine comprendre cinq étapes de travail, 
aboutissant à la production d’un plan de mise en œuvre détaillé pour 
la transformation de la défense. Toutefois, compte tenu
dans le processus de revue, il a été décidé de mettre fin à la phase 
d’exécution suite à la production et à l’approbation du Livre blanc sur 
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: Phases et Productions 

 

La phase deux a débuté en mai 2011 et s’est achevée en juin 2014. 
Cette phase devait à l’origine comprendre cinq étapes de travail, 
aboutissant à la production d’un plan de mise en œuvre détaillé pour 
la transformation de la défense. Toutefois, compte tenu des retards 
dans le processus de revue, il a été décidé de mettre fin à la phase 
d’exécution suite à la production et à l’approbation du Livre blanc sur 
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la défense. La tâche d’élaboration du plan de transformation a été 
repoussée à la phase de mise en œuvre, dont elle est devenue la 
première activité. 

Etape 1 – Analyse de l’environnement de la sécurité  

Le principal but de cette étape était de développer une compréhension 
commune chez toutes les parties prenantes concernées des menaces 
militaires et non militaires que le Burundi est susceptible de rencontrer 
au cours des 10-15 prochaines années. Ce travail a été mené 
principalement dans le cadre d’ateliers réunissant les parties prenantes 
concernées pour discuter des facteurs clés qui affecteront 
probablement l’environnement sécuritaire futur du Burundi. Cent 
quatorze menaces ont été identifiées, parmi lesquelles seulement 
quatre étaient considérées comme étant de nature « militaire ».  

Cette évaluation préliminaire de l’environnement de la sécurité a 
ensuite été validée par une consultation populaire qui s’est tenue dans 
l’ensemble du pays. Cette consultation était organisée et dirigée par 
deux ONG locales, CENAP et CREDESS, qui en ont aussi compilé les 
résultats.  

Les principaux résultats de cette première étape du travail étaient les 
suivants :  

• Une évaluation des facteurs influençant l’environnement de la 
sécurité du Burundi 

• Une liste des menaces futures probables à la sécurité nationale 
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Les partenaires burundais de la sécurité, dans l’atelier d’analyse de 
l’environnement sécuritaire du Burundi 

Etape 2 – Analyse du cadre juridique et institutionnel 

Le but principal de l’étape 2 était de clarifier les rôles et 
responsabilités respectifs des différentes parties prenantes de la 
sécurité au Burundi pour répondre aux menaces identifiées à l’étape 1. 
Cette clarification a été réalisée par le biais de consultations et de 
négociations entre les différents acteurs de la sécurité, y compris la 
défense. Ce processus a permis de spécifier les rôles et missions futurs 
de la FDN et d’élaborer une nouvelle politique de la défense nationale 
pour le Burundi, grâce à la réalisation d’une étude de base sur le 
contexte extérieur de cette politique par le ministère des Affaires 
étrangères.  

L’arrière-plan de ce travail de clarification des rôles et responsabilités 
était le développement de la première Stratégie globale de sécurité 
nationale du Burundi qui a été mené en parallèle de la revue de la 
défense et a été influencé par celle-ci. Ce travail a été réalisé sous les 
auspices du Conseil de national de sécurité mais s’est appuyé sur 
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l’analyse de l’environnement de la sécurité de l’étape 1. Le but de ce 
travail était de fournir une vision et un cadre généraux pour le 
développement d’une réponse globale du gouvernement aux 
problèmes de sécurité du Burundi, la défense œuvrant aux côtés des 
autres agences de la sécurité nationale.  

Les principaux résultats de l’étape 2 étaient :   

• une « matrice des responsabilités » pour les acteurs de la 
sécurité du Burundi 

• un rapport sur le cadre légal et institutionnel de la FDN 

• une Politique de la défense nationale  

 

Etape 3 – Analyse des besoins de la défense en vue de la 
transformation de la FDN 

L’étape 3 s’est appuyée sur le travail effectué au cours des deux 
premières étapes en clarifiant les rôles et responsabilités futurs de la 
défense. Cette étape a impliqué une évaluation des capacités 
opérationnelles et des structures institutionnelles de soutien dont la 
FDN aura besoin pour remplir efficacement ses fonctions. Les 
capacités opérationnelles examinées ont inclus l’organisation de la 
FDN, l’équipement, l’infrastructure militaire et la formation. Du côté 
institutionnel, l’évaluation a mis l’accent entre autres sur les capacités 
de planification et d’intervention en matière de politiques publiques, 
les ressources humaines et la gestion financière, la justice militaire et 
le cadre légal.  

Forte de ces évaluations institutionnelles et opérationnelles, l’équipe 
de la revue a défini quatre options stratégiques séparées pour la 
transformation de la FDN. Cela a donné au gouvernement plusieurs 
alternatives possibles pour le développement de la force de la défense 
en fonction des priorités politiques et des ressources disponibles. 
Chaque option stratégique reposait sur un scénario politique, 
économique et sécuritaire particulier que le Burundi risque de 
connaître à l’avenir.  

Les principaux résultats de l’étape 3 étaient : 
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• une évaluation des besoins institutionnels et opérationnels  

• une évaluation des coûts de fonctionnement actuels de la FDN et 
du MDNAC  

• un rapport sur les options stratégiques proposées au 
gouvernement 

 

Etape 4 – Décision politique 

Le but de cette 4e étape était d’obtenir une décision politique sur la 
taille et la structure futures de la force de défense et sur les priorités 
pour la transformation de la défense. La décision politique forme la 
base du travail ultérieur d’élaboration d’un plan de mise en œuvre. En 
parallèle de ce processus de prise de décision, le Livre blanc de la 
défense a été élaboré pour présenter la vision globale du 
gouvernement pour la défense du pays et la manière dont il entend la 
mettre en œuvre.  

 

Les officiers burundais développent des options stratégiques sur la 
défense. 
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Le principal résultat de l’étape 4 était :   

• une décision politique sur l’option stratégique retenue 

• le Livre blanc de la défense 

 

Etape 5 - Elaboration d’un plan de mise en œuvre pour la 
transformation de la défense 

Cette étape du travail a été repoussée à la phase de mise en œuvre 
(phase trois). 

Parallèlement aux activités menées aux étapes 1-4, une série d’ateliers 
a été organisée par le Comité Exécutif Permanent pour sensibiliser les 
autres partenaires de la sécurité aux buts de la revue de la défense et 
les informer sur les progrès réalisés. De plus, à l’issue de chaque étape 
du travail, une évaluation interne du processus a été menée, avec 
l’aide d’un consultant extérieur.  

 

Phase de mise en œuvre - Mise en œuvre du programme de 
transformation de la défense 

La phase de mise en œuvre devrait débuter après l’approbation 
formelle du Livre blanc sur la défense par le gouvernement. La 
première étape du travail sera l’élaboration d’un plan de mise en 
œuvre détaillé et chiffré pour la transformation de la défense. Ce plan 
précisera quelles sont les priorités pour la transformation de la défense 
dans les quelques années à venir, et il fournira une feuille de route 
générale pour leur mise en œuvre et un budget.  

 

3.5. Quelles ont été les réalisations clés ?  

C’était la première fois que le Burundi procédait à une revue 
approfondie de sa défense d’une manière globale, transparente et 
inclusive. Ce fut un processus difficile à bien des égards en raison de 
la complexité de la méthodologie adoptée, du manque d’expérience du 
pays en matière de conduite de revues stratégiques de sécurité de 
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cette nature, de l’engagement variable des différentes parties 
prenantes à soutenir le processus, et de la nécessité de mener à bien 
la revue dans des contraintes strictes de temps et de budget.  

Néanmoins, le Burundi a accompli un certain nombre de réalisations 
importantes dans la conduite de cette revue de la défense. Avant tout, 
c’était la première fois que le Burundi a pu s’engager dans un débat 
intergouvernemental ouvert sur les questions de sécurité. Ce débat a 
reconnu les limites des réponses gouvernementales actuelles et 
passées aux problèmes de sécurité du pays ; il a confirmé la nécessité 
pour le Burundi de développer des réponses plus intégrées du 
gouvernement aux problèmes de sécurité, et il a examiné des options 
alternatives pour atteindre cet objectif. 

Deuxièmement, le Burundi a posé un certain nombre de fondements 
juridiques et politiques importants qui permettront à la fois à la FDN et 
aux autres agences de la sécurité de développer leurs capacités à 
défendre le pays et à assurer la sécurité de la population. Cela inclut la 
nouvelle Politique de la défense nationale, une nouvelle Stratégie de 
sécurité nationale développée en parallèle à la revue de la défense, et 
le Livre blanc sur la défense, chacun de ces documents cartographiant 
la vision du gouvernement et la feuille de route pour les réformes à 
venir dans le secteur de la défense et de la sécurité. 

Troisièmement, au cours des trois dernières années, alors qu’il menait 
la revue de sa défense, le Burundi a développé de nouvelles capacités 
cruciales dans le domaine de l’analyse stratégique, de la planification 
et du chiffrage des coûts de la défense, et de l’évolution des  
institutions. Ces capacités faciliteront les étapes ultérieures de la revue 
de la défense et permettront au Burundi de jouer un rôle plus proactif 
dans la conception et la mise en œuvre de son programme de 
transformation de la défense. 
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CHAPITRE IV : PRINCIPAUX DEFIS ET LEÇONS 
IDENTIFIEES 

Ce chapitre examine les principaux défis rencontrés au cours de la 
revue de la défense du Burundi, la manière dont ils ont été surmontés, 
et les enseignements clés susceptibles de bénéficier à d’autres pays 
entreprenant une revue de leur défense ou de leur sécurité.   

4.1. Appropriation nationale 

4.1.1. Pourquoi l’appropriation nationale d’une revue de la 

défense est-elle importante ? 

En termes pratiques, l’appropriation nationale d’une revue de la 
défense signifie l’engagement d’un pays envers la revue et sa 
détermination à en diriger la conception, la gestion et la réalisation. 
Lorsqu’une revue bénéficie d’un soutien extérieur, l’appropriation 
nationale est souvent plus faible au début du processus. Renforcertout 
au long du processus le sentiment d’appropriation de celle-ci est donc 
essentiel pour garantir que c’est le pays lui-même et non pas les 
acteurs extérieurs qui fixent les priorités et les formes du processus. 
Un processus dirigé au niveau national renforcera à la fois la légitimité 
politique de la revue et l’engagement du gouvernement et de l’armée 
à en mettre en œuvre les conclusions. 

4.1.2. Construire l’appropriation est un processus graduel 

Les différentes parties prenantes impliquées dans la revue de la 
défense du Burundi ont manifesté différents niveaux d’appropriation 
de celle-ci. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que c’était la 
première fois que le Burundi procédait à une revue de sa défense. 
Tout le monde n’a pas bien compris pourquoi cette revue était menée 
et n’était pas familier de la méthodologie qui a été utilisée. Il est 
probable en outre que certaines personnes se sont senties menacés 
par la perspective des changements institutionnels à attendre suite à 
la revue de la défense, ou qu’elles étaient tout simplement en 
désaccord avec les objectifs. D’autres sans doute ont aussi estimé 
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qu’elles avaient peu à gagner personnellement en participant à 
l’examen. 

La revue de la défense du Burundi a bénéficié d’un soutien extérieur, 
ce qui a posé un défi pour assurer une forte appropriation nationale. 
Les Néerlandais ayant fourni la majeure partie du financement, le 
gouvernement du Burundi s’est peut-être senti moins concerné par 
l’issue du processus. Néanmoins, la revue a été soutenue par un 
partenariat fort et dynamique entre les gouvernements du Burundi et 
des Pays-Bas. Les deux pays ont convenu dès le départ des objectifs 
de la revue et de l’approche à suivre. L’assistance technique 
néerlandaise a été fournie en veillant à ce que les Burundais gardent 
le contrôle du processus. 

L’objectif principal des conseillers stratégiques néerlandais rattachés 
au Comité Exécutif Permanent était de faciliter le processus de revue 
et le respect du plan de travail. Alors que les conseillers ont souligné 
dès le début leur préférence pour la participation à la revue d’un large 
éventail de parties prenantes, ils n’ont pas interféré dans les décisions 
stratégiques relatives à la forme et la taille futures de la FDN. Les 
membres du Comité Exécutif Permanent étaient généralement 
encouragés à « apprendre par la pratique » même si cela a entraîné 
des retards dans le processus. 

Dès le départ, le Comité Exécutif Permanent a fait des efforts pour 
élargir et approfondir l’appropriation nationale du processus de revue. 
Un défi majeur était d’assurer que ce sentiment d’appropriation ne soit 
pas uniquement confiné dans l’armée ou le gouvernement, mais qu’il 
soit étendu plus largement pour inclure le Parlement, la société civile 
et la population burundaise. En sollicitant un large éventail d’acteurs 
extérieurs au secteur de la sécurité, il a été estimé que les conclusions 
de la revue seraient plus susceptibles de refléter les besoins des 
différents groupes composant la société burundaise. Cela permettrait, 
en conséquence, de renforcer le soutien national apporté à la mise en 
œuvre des conclusions de la revue. 

Un autre défi majeur était de sensibiliser les principaux acteurs 
gouvernementaux impliqués dans la revue aux objectifs du processus, 
à sa méthodologie, et à leurs rôles dans le processus. Au sein du 
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gouvernement, cette sensibilisation devait avoir lieu à différents 
niveaux, y compris le président et son cabinet, le Parlement, les autres 
agences de sécurité nationale et la FDN – du sommet à la base. La 
revue de la défense était une initiative du gouvernement parmi de 
nombreuses autres en concurrence pour attirer l’attention de ces 
différents acteurs gouvernementaux. Or il n’est pas toujours possible à 
ces derniers d’allouer le temps nécessaire à des exposés détaillés sur 
le processus de revue. 

La décision d’adopter une méthode globale, inclusive et transparente a 
facilité la consultation d’un large éventail de parties prenantes, mais 
elle s’est aussi accompagnée de défis. De nombreuses parties 
prenantes, tant du côté gouvernemental que non gouvernemental, 
n’ont pas l’habitude de discuter en public de questions sensibles 
comme la sécurité. Si la revue de la défense du Burundi était pionnière 
à cet égard, il était également évident qu’il faut plus d’un atelier pour 
changer les mentalités. Il était nécessaire de convaincre les gens à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la sécurité que cette 
dernière n’est pas seulement l’affaire de l’armée ou de la police, mais 
qu’elle implique de nombreuses parties prenantes différentes, y 
compris le public. 

Le Burundi retire de son expérience le fait que développer un 
sentiment d’appropriation est un processus graduel. Il y a 
nécessairement une tension entre l’idéal et la réalité de l’appropriation 
nationale dans un pays qui n’a pas pour tradition de traiter 
ouvertement des questions de sécurité. Cela ne signifie pas que le 
Burundi aurait dû attendre de réunir toutes les conditions d’une forte 
appropriation nationale avant de commencer la revue de sa défense. 
Mais cela veut dire plutôt qu’il est important d’adopter une perspective 
de long terme lorsqu’on cherche à développer l’appropriation 
nationale. Cette question doit être explicitement abordée dès le départ 
comme étant partie intégrante du processus de revue.  
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4.1.3. Enseignements clés 

• L’appropriation « nationale » d’un processus de revue ne doit pas 
simplement se limiter au gouvernement mais elle doit être 
élargie pour inclure toute une gamme d’autres parties prenantes 
(tels que le parlement, les médias, la société civile, les partis 
politiques, etc.) qui ont différentes fonctions, responsabilités et 
intérêts sur la manière dont la sécurité est coordonnée et 
assurée dans le pays.  

Niveau politique 

• Dans le contexte d’un processus de défense soutenu par un 
partenaire extérieur, il existe un risque que les réalisations ne 
soient pas mises en oeuvre s’il n’y a pas un niveau élevé 
d’engagement des autorités politiques, du haut commandement 
militaire et des partenaires extérieurs en soutien au processus.  

• Compte tenu de l’importance stratégique et du caractère 
politiquement sensible d’une revue de la défense, un 
engagement direct, visible et régulier du chef de l’Etat dans le 
lancement du processus et le suivi de ses progrès peut renforcer 
l’appropriation par les parties prenantes du processus.  

• Sensibiliser les membres du Parlement qui sont responsables des 
questions de défense et de sécurité ou des finances et 
d’économie sur la fonction, les buts et les résultats de la revue 
de la défense est essentiel pour obtenir leur approbation des 
réalisations clés. Cette sensibilisation peut aussi renforcer leur 
capacité à exercer leur rôle de supervision du secteur de la 
sécurité.  

Ministère de la Défense 

• L’implication directe, dans un processus de revue, du ministère 
de la Défense nationale et du chef d’Etat-major de la Défense est 
cruciale pour s’assurer que la revue réponde bien aux priorités 
politiques plus larges et prenne en compte les points de vue des 
différentes autorités militaires chargées de mettre en application 
ses conclusions.  
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• Le ministère de la Défense a un rôle important à jouer à la fois 
en facilitant la prise de décisions politiques de haut niveau 
relatives au processus de revue et en répondant à tous les 
obstacles qui peuvent nécessiter une intervention politique. Cela 
est possible en surveillant attentivement le processus et en 
gardant le Chef de l’Etat informé des progrès par l’intermédiaire 
de son Cabinet. 

• En soutenant le développement et la mise en œuvre d’une 
stratégie de communication ciblée sur les groupes clés d’acteurs, 
le ministère de la Défense peut contribuer à renforcer la 
compréhension et l’appropriation du processus de revue et créer 
des conditions plus favorables à la mise en œuvre des 
conclusions.  

Organes de gestion 

• L’appropriation d’une revue de la défense par les organes de 
gestion  du processus peut être faible au départ. Cependant, en 
s’imprégnant du processus et en acquérant les savoirs et 
compétences nécessaires pour gérer la revue, les membres de 
l’équipe peuvent s’investir davantage pour donner une issue 
positive à la revue.  

• Les conseillers stratégiques et les consultants extérieurs qui 
conseillent les membres de l’équipe responsable de la conduite 
de la revue peuvent contribuer à accroître l’appropriation du 
processus s’ils travaillent d’une manière participative et 
cherchent explicitement à développer une capacité 
institutionnelle de long terme.  

• Une étroite collaboration entre les différents organes de  gestion 
est essentielle pour le succès du processus. Mais il est difficile de 
conduire une revue efficace si tous les organes de gestion ne 
sont pas pleinement engagés à mener à bien la revue et à 
remplir leurs rôles correctement.  
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Partenaires extérieurs  

• Lorsque les partenaires extérieurs n’ont pas confiance dans la 
façon dont une revue de la défense est menée ou ne croient pas 
que le gouvernement se soit pleinement approprié le processus, 
les efforts du gouvernement pour s’assurer du soutien de ses 
partenaires pour la tâche de mettre en œuvre les conclusions 
peuvent s’avérer plus difficiles. 

 

4.2. Méthodologie 

4.2.1. Pourquoi la méthodologie doit-elle être adaptée au 

contexte local ?  

C’est la première fois que le Burundi a entrepris une revue complète 
de sa défense. Pour développer son approche, le Burundi s’est tourné 
vers d’autres pays pour trouver de l’inspiration et des conseils 
pratiques. Son but était de mener la revue d’une manière conforme 
aux « meilleures pratiques » internationales afin d’améliorer le niveau 
de l’analyse et de renforcer la crédibilité du processus. Dans le même 
temps, le Burundi a cherché à adapter la revue à sa situation 
particulière, à ses besoins et à sa capacité institutionnelle. L’objectif 
était de renforcer l’appropriation nationale du processus et de veiller à 
ce que les Burundais gardent le contrôle du processus tout au long de 
la revue de sorte que cette dernière puisse être adaptée selon les 
besoins aux contingences locales.   

4.2.2. La nécessité d’une approche flexible et pragmatique 

La revue de la défense du Burundi était une entreprise ambitieuse du 
fait de sa nature globale et de la complexité de sa méthodologie. Le 
Comité Exécutif Permanent a aussi été confronté à des contraintes de 
temps et de capacités. La décision de mener la revue d’une manière 
globale, inclusive et transparente a considérablement élargi sa portée 
au-delà de la traditionnelle sphère militaire. Et le Comité Exécutif 
Permanent manquant d’expertise technique pour couvrir tous les 
enjeux pertinents, l’équipe a fait largement appel à des conseillers 
extérieurs. Face à ces défis, une leçon clé tirée par le Burundi de 



REVUE DE LA DEFENSE DU BURUNDI – LEÇONS IDENTIFEES 

 

27 
 

l’expérience ougandaise était la nécessité de préparer correctement 
l’équipe avant de commencer la revue pour qu’elle soit en mesure de 
gérer et de diriger elle-même le processus.  

Conformément à la conception globale de la sécurité, la revue de la 
défense a mis l’accent non seulement sur les besoins de sécurité de 
l’Etat, mais aussi sur ceux de la population. Cette orientation a 
impliqué de prendre en compte une gamme plus large de menaces 
militaires et non militaires à la sécurité que celle dont la FDN avait 
l’habitude de s’occuper. Cette approche globale a aussi rendu 
nécessaire d’impliquer, par la voie d’une consultation, un éventail plus 
large d’acteurs étatiques et non étatiques dont certains n’étaient pas 
traditionnellement considérés au Burundi comme des acteurs de la 
sécurité. La consultation populaire qui a eu lieu a enrichi l’analyse, 
même si elle a aussi allongé le processus de revue.  

Pour éviter la perception que les politiques de sécurité du 
gouvernement étaient motivées par des préoccupations de défense, il 
a été nécessaire d’aligner la revue de la défense sur un cadre 
gouvernemental plus large de la sécurité. Comme le Burundi n’avait 
pas de stratégie nationale de sécurité  en place au moment où la 
revue de la défense a commencé, il a été décidé d’en élaborer une 
sous les auspices du Conseil National de Sécurité. Ce processus a 
également bénéficié du soutien du gouvernement néerlandais et a 
contribué à l’émergence d’une compréhension commune chez tous les 
acteurs de la sécurité, des défis futurs du Burundi en matière de 
sécurité, et à clarifier les rôles et responsabilités spécifiques de chaque 
acteur.  

Autre enseignement clé tiré par le Burundi de l’expérience ougandaise 
: la nécessité d’adopter une approche flexible face aux défis et 
obstacles imprévus. Cela s’est avéré nécessaire parce qu’il n’a pas 
toujours été possible d’anticiper les problèmes qui allaient survenir 
dans le processus de revue. Du fait des capacités limitées du Comité 
Exécutif Permanent, certaines activités ont tout simplement pris plus 
longtemps que prévu. De plus, vu les sensibilités politiques, il n’a pas 
toujours été possible d’obtenir du Comité de Direction des 
commentaires sur les résultats et des orientations politiques sur les 
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étapes suivantes. Il a donc fallu de la flexibilité pour commencer 
l’étape suivante du travail avant que l’approbation finale n’ait été 
donnée à un résultat de l’étape précédente.  

Un exemple particulier de la nécessité d’avoir une approche souple 
s’est posé parce qu’une attention insuffisante a été accordée au début 
de la revue à la compréhension du cadre juridique dans lequel 
fonctionne la défense. Au cours de l’étape 2, il a été soudainement 
réalisé que la Loi organique existante qui régit la défense était 
dépassée et qu’elle devrait être rapidement modifiée pour prendre en 
compte les résultats des travaux de l’étape 3. La nouvelle Loi 
organique devrait alors également être approuvée rapidement par le 
Parlement pour garantir qu’il y ait une base légale pour les structures 
de défense présentées dans le Livre blanc, dont la rédaction était 
prévue pour l’étape 4. 

Un autre défi a été que le Comité Exécutif Permanent a sous-estimé la 
complexité de certaines étapes du travail et la quantité de temps et de 
soutien extérieur nécessaires pour accomplir efficacement les tâches. 
C’était particulièrement le cas pour l’étape 3 du travail sur 
l’identification des besoins du Burundi en matière de défense et sur 
l’élaboration des options stratégiques pour la défense.  

Bien qu’il ait été supposé au début de la revue que le Comité Exécutif 
Permanent pourrait facilement faire appel à des experts extérieurs au 
besoin pour compenser les lacunes de ses propres capacités, trouver 
ces experts a souvent été un processus lent. En outre, le rôle des 
experts extérieurs était généralement de conseiller et de soutenir 
plutôt que de faire eux-mêmes le travail. 

En conséquence, le Comité Exécutif Permanent s’est souvent retrouvé 
dans la position difficile d’avoir à accomplir des tâches importantes lui-
même, malgré ses capacités limitées. Certes les membres de l’équipe 
ont « appris par la pratique », mais cela s’est souvent avéré un 
processus lent et laborieux. En général, le volet institutionnel du travail 
sur l’évaluation des besoins en matière de défense n’a pas reçu 
l’attention qu’il méritait. Cela s’explique en partie par la priorité 
accordée aux questions opérationnelles. Mais c’était aussi une 
conséquence du fait que les études sur les questions institutionnelles 
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ont été menées par le personnel technique au sein du MDNAC qui 
manquait de l’expérience adéquate et qui n’avait reçu de mandat 
suffisamment détaillé.   

Deux autres activités ont connu des retards importants qui illustrent la 
complexité de la méthodologie et les défis du Comité Exécutif 
Permanent en matière de capacités : c’était d’une part le 
développement de différentes conceptions des forces (et les structures 
institutionnelles de soutien nécessaires) pour des situations spécifiques 
de défense et, d’autres part, le chiffrage du coût de ces conceptions 
des forces militaires pour garantir leur viabilité. Ces deux domaines de 
travail ont nécessité un soutien logiciel avancé et des bases de 
données détaillées qui n’existaient pas au sein du MDNAC au moment 
de la revue.  

En conséquence de ces défis, le calendrier de la revue de la défense a 
été étendu plusieurs fois avec l’accord du gouvernement néerlandais. 
Néanmoins, une pression immense était encore placée sur le Comité 
Exécutif Permanent pour qu’il termine le travail et obtienne 
l’approbation pour les principaux résultats de la revue avant que le 
gouvernement ne se mette à se préoccuper de la préparation des 
élections 2015.  

La qualité des résultats de la revue de la défense n’a pas toujours 
atteint le niveau souhaité par le Comité Exécutif Permanent en raison 
de ces contraintes de temps, des limites de capacités et du peu de 
directives fournies par le Comité de Direction. Cela dit, il a été crucial 
que le Comité Exécutif Permanent accomplisse le travail et « apprenne 
par la pratique », malgré les retards. Cela a en effet donné aux 
membres de l’équipe de précieuses compétences qui leur seront utiles 
pour la mise en œuvre des conclusions de la revue. Cela a également 
contribué à poser une base solide pour les futurs processus de revue 
de la sécurité au Burundi. 

4.2.3. Leçons clés 

Définir la méthodologie  

• Quand un pays décide d’entreprendre une revue de sa défense, il 
peut s’inspirer et tirer des conseils précieux de l’expérience des 
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autres pays. Mais il est essentiel que la méthode soit bien adaptée 
aux besoins et à la situation du pays dans la mesure où une 
bonne adéquation renforcera probablement l’appropriation 
nationale du processus et la pertinence des résultats. 

• Parce qu’une revue de la défense est une entreprise politiquement 
sensible et complexe, il peut ne pas être possible lors de la 
définition de la méthodologie, le plan de travail ou le budget de 
prévoir tous les défis ou les besoins qui surviendront au cours du 
processus. Il est donc important de développer un plan de travail 
et un budget flexibles et d’anticiper tous les facteurs pouvant 
potentiellement avoir un effet sur l’exécution et le calendrier de la 
revue.  

Principes directeurs 

• Dans un pays qui sort d’une longue période de crise et cherchant 
à adapter son secteur de la sécurité aux nouvelles réalités 
politiques, l’adoption d’une méthodologie globale, inclusive et 
transparente qui est soigneusement adaptée au contexte local 
peut aider un gouvernement à mieux anticiper les besoins des 
différentes parties prenantes. 

• Mener une revue de la défense d’une manière globale, inclusive et 
transparente peut aussi renforcer la légitimité du processus et ses 
résultats aux yeux des autres acteurs de la sécurité, des 
partenaires du développement et de la population, et peut 
accroître leur soutien pour la mise en œuvre des conclusions de la 
revue.  

• Adopter une approche consultative lorsqu’on mène une revue de 
la défense peut améliorer la reconnaissance par les parties 
prenantes du fait que la sécurité est la responsabilité d’un large 
éventail d’acteurs, pas seulement l’armée, et accroître la 
transparence au sein du secteur de la défense en permettant aux 
acteurs chargés de la surveillance de mieux s’acquitter de leurs 
fonctions statutaires. 
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Phase préparatoire 

• Pour mener efficacement une revue de la défense, un temps et 
des investissements suffisants sont nécessaires afin de pouvoir 
mettre en place et former les équipes qui géreront le processus, 
développer la méthodologie et le plan de travail, sensibiliser les 
acteurs militaires et politiques concernés sur les buts des revues 
et leurs rôles, et garantir la disponibilité des ressources 
indispensables à la revue.  

• Si une revue de la défense ne dispose pas d’un soutien politique 
officiel, y compris l’approbation des décrets et des budgets 
nécessaires à la mise en œuvre du processus, il est difficile de 
commencer sérieusement la préparation et de mettre en place et 
de former les équipes responsables de l’élaboration de l’approche 
et de l’exécution de la revue.   

• Si une revue commence avant que la préparation ne soit 
terminée, le risque de retard ou de survenue d’obstacles au cours 
du processus augmente. Ces risques doivent être explicitement 
reconnus dans le processus de planification et une stratégie doit 
être définie pour les atténuer et les gérer.  

Phase d’exécution 

• Pour garantir que la méthodologie d’une revue soit bien adaptée à 
la situation, aux capacités et au cadre institutionnel d’un pays, il 
est important de prendre en compte dès le début du processus 
l’impact que les cadres législatifs et stratégiques concernés à la 
fois dans les secteurs de la défense et en dehors auront sur la 
revue.  

• La planification du programme de travail doit prendre en compte 
non seulement le temps nécessaire pour mener le travail de 
chaque étape mais aussi le temps requis pour obtenir 
l’approbation politique officielle des résultats, en particulier 
lorsque cet aval est nécessaire pour pouvoir passer à l’étape 
suivante.  

• Entreprendre deux flux de travail en parallèle dans le but de 
gagner du temps peut nuire à la qualité globale du travail et 
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contribuer à des retards s’il n’y a pas une capacité suffisante au 
sein de l’équipe chargée de la revue pour gérer ces activités 
parallèles efficacement. 

• Parce que chaque étape d’une revue de la défense exige une 
approche différente et différents types d’expertise pour son 
exécution, une planification minutieuse est nécessaire pour 
s’assurer que l’on dispose de l’expertise interne et externe 
adéquate au bon moment dans le processus pour faciliter la 
réalisation du travail. 

• Lorsqu’un pays entreprend une revue de sa défense pour la 
première fois et utilise une méthodologie globale et inclusive, il 
est impératif d’investir les efforts adéquats dès le début du 
processus afin de sensibiliser les parties prenantes clés (en 
particulier les hauts décideurs politiques) sur la raison d’être et les 
buts de la revue.  

• Une revue de la défense est un processus d’apprentissage. Alors 
que les conditions idéales pour une revue réussie peuvent ne pas 
être réunies dès le début, y compris en ce qui concerne le niveau 
recherché de capacité technique de l’équipe et d’engagement 
politique, la méthodologie et le plan de travail doivent être suivis 
dans la mesure du possible jusqu’au bout. Cela permettra de 
renforcer l’apprentissage, d’assurer les meilleurs résultats 
possibles, et de fournir une base sur lesquels les futures revues 
pourront s’appuyer. 

Evaluation de l’environnement de sécurité 

• Une revue de la défense a besoin d’être basée sur une évaluation 
plus générale de l’environnement et des institutions relatifs à la 
sécurité d’un pays et impliquant toutes les parties prenantes 
concernées. Cette évaluation doit être coordonnée par un organe 
interministériel pour bâtir une vue globale et commune : 

- qui ne soit pas déterminée par des préoccupations 
uniquement militaires 

- de ce que sont les défis clés du pays en matière de 
sécurité et du rôle de chaque acteur pour y répondre.  
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• Valider les conclusions d’une telle évaluation large des menaces à 
la sécurité au niveau local par le biais de consultations avec la 
population peut enrichir l’analyse de diverses manières, en 
particulier en ce qui concerne les défis non militaires à la sécurité 
du pays, et renforcer sa légitimité publique globale.  

• Lorsqu’on mène une vaste évaluation de la sécurité dans le cadre 
d’une revue de la défense, une plus grande attention sera sans 
doute portée aux changements que les autres parties prenantes 
de la sécurité doivent apporter à leurs propres cadres stratégiques 
et capacités opérationnelles pour que le gouvernement puisse 
répondre d’une manière plus efficace et intégrée aux menaces 
repérées. 

Chiffrage des coûts 

• Un chiffrage rigoureux des coûts est nécessaire pour garantir que 
les choix politiques faits en relation avec la transformation de la 
défense soient réalistes et durables sur le plan financier. Mais ce 
chiffrage peut être un exercice difficile en l’absence de données 
financières détaillées, ce qui peut nécessiter un investissement 
supplémentaire en temps et en effort pour mener à bien le travail. 

• Les processus d’établissement des coûts et de budgétisation, en 
particulier lorsque des experts extérieurs sont impliqués, doivent 
faire intervenir le personnel technique pertinent du ministère des 
finances et  des commissions parlementaires chargées du budget 
de la défense. Cela peut contribuer à garantir la transparence, 
renforcer la responsabilité et développer les capacités 
institutionnelles.  

 

4.3. Gestion du processus 

4.3.1. Pourquoi des structures de gestion efficaces sont-elles 

essentielles ?  

Une revue de la défense est une entreprise complexe et politiquement 
sensible. Conditions clés de son succès, elle doit suivre la 
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méthodologie et le plan de travail définis, être soutenue politiquement 
et générer des résultats utiles. Il est important que les autorités 
politiques soient tenues au courant des progrès réalisés pour qu’elles 
puissent fournir un feedback et des conseils sur les étapes suivantes, 
et que les attentes des différents groupes d’acteurs soient prises en 
compte. Pour accomplir efficacement leurs fonctions, les organes 
gestionnaires ont besoin d’avoir un mandat clair, d’être dotés des 
capacités adéquates et d’être incités à collaborer étroitement de 
manière à ce que tout obstacle survenant puisse être traité 
rapidement et efficacement.  

4.3.2. Les défis de la gestion du processus de revue du 

Burundi 

Mettre en place les structures et les capacités requises pour la gestion 
de la revue de la défense du Burundi a été l’objet de la phase 
préparatoire. Une fois que le gouvernement a pris officiellement la 
décision de mener la revue, plusieurs responsables de la FDN ont été 
chargés de commencer les préparatifs et de fournir des conseils à la 
fois sur la méthodologie et sur les structures de gestion qui seraient 
nécessaires. Cette équipe a « appris par la pratique » en développant 
la méthodologie pour la revue avec le soutien d’un consultant 
international, tirant les leçons d’expériences d’autres pays en Afrique 
et en Europe ayant déjà effectué des revues.  

La nécessité de développer des structures solides de gestion du projet 
et de garantir une formation et une préparation adéquates au 
personnel avant de débuter la revue est l’une des leçons clés 
identifiées par l’Ouganda et dont le Burundi a pris bonne note. Bien 
qu’une année entière ait été consacrée à la phase de préparation, les 
trois organes gestionnaires n’étaient pas officiellement créés par le 
gouvernement avant presque la fin de cette phase. En outre, les 
responsables militaires qui étaient impliqués dans la phase initiale de 
préparation n’ont pas tous été nommés membres de l’un des organes 
de gestion. Ce manque de continuité, combiné au fait que le conseiller 
stratégique néerlandais a été remplacé juste au moment où la revue 
commençait, a ralenti le processus.  
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L’équipe du Comité Exécutif Permanent lors du briefing matinal 
hebdomadaire. 

 

En conséquence, lorsque la revue a débuté en mai 2011, les membres 
du Comité Exécutif Permanent n’étaient pas tous prêts pour le travail 
qui les attendait. Avec l’assistance des conseillers stratégiques 
néerlandais et de plusieurs consultants extérieurs, il a été possible de 
surmonter ces limites dans les capacités. Avec le temps, les membres 
du Comité Exécutif Permanent ont développé une meilleure 
compréhension du processus qu’ils se sont appropriés, et ils ont acquis 
les compétences clés nécessaires pour mener la revue avec une 
confiance accrue. Mais cela n’a pas été le cas des deux autres organes 
gestionnaires − la Commission de Réflexion et le Comité de Direction − 
dont l’appropriation du processus et l’engagement n’ ont pas suivi  le 
même rythme.  

Les trois organes gestionnaires étaient organisés dans une structure 
verticale pour faciliter le suivi de haut niveau du processus de revue et 
l’approbation politique rapide de chaque résultat obtenu. Toutefois, les 
membres de la Commission de Réflexion n’ont pas participé 
activement à la revue parce qu’ils n’ont pas touché les indemnités qui 
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leur étaient dues. Cela a mis le Comité Exécutif Permanent dans la 
position de devoir accomplir lui-même les tâches importantes de la 
revue qu’il ne devait à l’origine que gérer et soutenir. Le Comité de 
Direction, composé de hauts responsables militaires très occupés, ne 
s’est pas réuni régulièrement.  

En conséquence, il n’y a eu qu’un contrôle politique de haut niveau 
limité sur le processus de revue. Le Comité Exécutif Permanent n’a 
que rarement reçu des orientations claires ou au bon moment sur ce 
qu’il était censé faire. Il a cependant pu surmonter certains de ces 
retards en obtenant le feedback informel des autorités politiques sur 
les documents clés. Et faute de quoi, il a dû, à plusieurs reprises, 
commencer l’étape suivante du travail avant que les résultats de 
l’étape précédente ne soient officiellement approuvés.  

Le principal outil à la disposition du Comité Exécutif Permanent pour 
gérer ce type de problèmes était le « registre des risques ». L’objectif 
de cet outil est de faciliter les tâches d’anticipation et d’évaluation des 
risques potentiels pour le processus de revue et de concevoir des 
mesures d’atténuation des risques appropriées. La revue de la défense 
a créé de nombreuses attentes chez les différents groupes d’acteurs 
concernés dans le secteur de la défense et en dehors, qu’il a fallu 
gérer efficacement pour que le processus de revue soit considéré 
comme légitime. Le registre des risques n’ayant toutefois pas été 
systématiquement utilisé, le Comité Exécutif Permanent n’a pas été 
aussi proactif qu’il aurait pu l’être pour s’occuper des obstacles 
potentiels au processus de revue.  

Le cas de la police nationale, qui a initialement perçu la revue de la 
défense comme une menace pour ses propres intérêts institutionnels, 
est un exemple intéressant. Certains hauts fonctionnaires de la police 
redoutaient que la revue n’aboutisse à la marginalisation des fonctions 
traditionnelles de sécurité de la police. Il y avait donc une résistance 
dans la direction de la police à la nouvelle Politique de défense 
nationale, ce qui a entraîné un retard dans son approbation. Ce 
problème aurait pu être mieux anticipé et traité en sensibilisant plus 
efficacement la police dès le début de la revue de la défense. Si la 
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police avait mieux compris comment elle pouvait bénéficier du 
processus, sa résistance aurait été moindre. 

Pour tenter d’apprendre de leurs expériences, les membres du Comité 
Exécutif Permanent ont, après chacune des trois étapes de la revue, 
tiré les leçons en interne. Cela a permis aux membres de l’équipe de 
réfléchir à leurs propres expériences et de tirer les leçons pour 
améliorer leur travail dans les étapes ultérieures. Mais il n’a pas été 
facile d’assurer le suivi des leçons identifiées et de modifier les 
pratiques de travail, même lorsque des problèmes clairs avaient été 
identifiés. Cela n’a fait que souligner l’importance qu’il y a à mettre en 
place un mécanisme garantissant la mise en œuvre des décisions qui 
ont été prises pour améliorer la pratique.  

4.3.3. Leçons clés  

Gérer le processus 

• Une revue de la défense est une entreprise ambitieuse et 
complexe avec des implications potentiellement importantes à 
long terme pour la sécurité d’un pays et de ses habitants. Pour 
cette raison, les conditions politiques, techniques et financières 
nécessaires à la réussite du processus doivent être réunies. Les 
personnes qui gèrent le processus doivent travailler en étroite 
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux 
afin d’obtenir leur soutien au processus. 

• Les différents organes mis en place pour gérer un processus de 
revue jouent des rôles techniques et politiques différents mais 
complémentaires. Afin de gérer le processus de revue en douceur 
et efficacement, une coopération étroite entre les organes de 
gestion est indispensable. 

• Chacun des organes de gestion doit disposer d’une équipe stable, 
d’un mandat clair et des compétences nécessaires pour les mettre 
en œuvre, d’un leadership fort, et des incitations appropriées pour 
se réunir régulièrement, faute de quoi ils ne seront pas en mesure 
de s’acquitter efficacement de leurs fonctions prévues avec le 
risque d’une appropriation faible du processus. 
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• La gestion des risques pouvant survenir dans une revue de la 
défense est une tâche centrale des organismes de gestion. Cela 
nécessite une étroite collaboration entre les organes de gestion 
pour identifier à la fois les obstacles potentiels au processus de 
revue et les actions de suivi qui peuvent être menées pour gérer 
ces risques de manière aussi proactive que possible. 

Plan de travail 

• Le pilier d’un processus de revue de la défense réussi est un plan 
de travail flexible qui est géré par l’organe exécutif lui-même. Un 
logiciel informatique comme MS Project qui permet la planification 
et la budgétisation de chaque activité de manière détaillée est 
utile pour adapter le plan de travail en temps réel à l’évolution des 
circonstances. 

• Il y a plusieurs avantages à l’élaboration d’un plan de travail 
complet dès le début de la revue, même s’il est probable que 
celui-ci doive être modifié ultérieurement. Cela rend plus facile 
d’anticiper à la fois l’expertise nécessaire à chaque étape du 
processus et les défis potentiels qui peuvent survenir. Cela peut 
également aider à obtenir l’approbation politique des réalisations 
de la revue. 

Communication et sensibilisation 

• Une revue de la défense crée des attentes différentes entre les 
acteurs au sein et à l’extérieur du secteur de la défense, y compris 
l’armée, les autres acteurs de la sécurité, les autorités politiques, 
la population et les partenaires externes. Ces attentes doivent être 
gérées efficacement pour s’assurer que le processus de revue soit 
considéré comme légitime. 

• Gérer ces attentes nécessite une stratégie de communication 
efficace. Cette stratégie doit être élaborée dès le début du 
processus de revue et cibler des groupes spécifiques qui ont 
besoin d’être influencés et sensibilisés, en utilisant divers canaux 
de communication tels que les médias, Internet, des publications, 
etc. 
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• La tâche de sensibiliser les différentes parties prenantes, en 
particulier parmi les forces de défense, sur le rôle et l’importance 
de la revue de la défense doit être soutenue par les organes de 
gestion. Mais pour être plus efficace, la campagne de 
sensibilisation doit être menée par les hautes autorités militaires  
de la  Force de défense, ce qui renforcera la légitimité du 
processus de revue. 

Partenaires bailleurs 

• Un engagement actif au jour le jour du partenaire bailleur 
fournissant une aide financière et technique pour une revue de la 
défense est essentiel pour suivre les progrès, assurer une 
communication efficace et cohérente entre les partenaires, et 
traiter les problèmes qui peuvent nécessiter des ajustements dans 
le calendrier ou le plan de travail, ou de l’expertise et des 
ressources supplémentaires. 

Agent gestionnaire 

• L’utilisation d’un agent gestionnaire par un bailleur peut faciliter la 
fourniture de son assistance technique et financière à une revue 
de la défense. Mais il est essentiel que les procédures relatives 
aux finances et aux marchés publics que l’agent gestionnaire 
adopte soient appliquées de manière cohérente, qu’elles soient 
simples et efficaces à utiliser, et qu’elles permettent 
progressivement à l’organe exécutif de renforcer ses propres 
capacités gestionnaires et de travailler d’une manière autonome.  

 

4.4. Assistance technique 

4.4.1. Quel est le rôle des conseillers extérieurs dans une 

revue de la défense ?  

Une revue de la défense est une entreprise difficile, en particulier 
lorsque le pays entreprend cette revue pour la première fois en 
conformité avec les principes internationaux et les meilleures 
pratiques. Des conseillers externes peuvent aider à transférer de 
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nouveaux concepts, connaissances et compétences à l’équipe chargée 
de la revue, et faciliter le travail. Il est toutefois important que les 
conseillers trouvent le juste équilibre entre réaliser eux-mêmes des 
tâches de fond afin de mener à bien la revue plus rapidement et selon 
des normes plus élevées, et permettre à l’équipe de faire le travail à 
son propre rythme et d’ « apprendre par la pratique ». Alors que la 
dernière option peut prolonger le processus, avec un résultat plus 
incertain, elle permettra de poser une base plus solide pour l’avenir 
pour les efforts de réforme menés au niveau national. 

4.4.2. Aider l’équipe de la revue du Burundi à « apprendre par 

la pratique » 

L’équipe de la revue de la défense du Burundi a bénéficié d’une 
assistance technique tout au long du processus, et ce dès la phase 
préparatoire. L’une des premières leçons que le Burundi a apprise de 
l’expérience ougandaise en ce qui concerne l’assistance technique était 
qu’avoir un conseiller ou entraîneur stratégique attaché de manière 
permanente à l’équipe facilite la cohérence des conseils fournis à 
l’équipe. L’action de ces conseillers permanents, qui étaient détachés 
des forces armées néerlandaises, était complétée par celle de 
consultants locaux et de consultants internationaux d’une gamme de 
pays qui ont fourni des conseils techniques de court terme.  

Le rôle de ces conseillers était avant tout de permettre aux membres 
du Comité Exécutif Permanent et à la Commission de Réflexion de 
s’acquitter de leur mandat de manière plus efficace. Les conseillers ont 
facilité les efforts déployés par l’équipe pour apprendre des autres 
pays ayant effectué des revues de leur défense. Ces conseillers ont 
également travaillé avec l’équipe pour développer la méthodologie et 
le plan de travail initiaux et pour préparer l’équipe à gérer elle-même 
le processus de revue. Pour un grand nombre des membres des 
organes de gestion, qui avaient peu ou pas d’expérience préalable 
dans la réalisation d’études stratégiques avec une méthodologie 
globale, inclusive et transparente, cela a supposé d’apprendre 
rapidement. 

Bien que les membres du Comité Exécutif Permanent aient eu 
l’occasion de se familiariser avec la méthodologie avant le début de la 
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revue, c’était seulement en la mettant en œuvre pour la première fois 
qu’ils ont pu en comprendre les subtilités. Ce fut de cette manière, par 
leur propre expérience de la conduite de la revue de la défense, et en 
étant capable de réfléchir à ce qui avait bien fonctionné et à ce qui 
n’avait pas aussi bien fonctionné après chaque étape de travail, que 
les membres du Comité Exécutif Permanent ont appris à diriger et à 
gérer la revue de la défense. 

Dans ce contexte, le principal défi pour les conseillers techniques a été 
de trouver un juste équilibre entre la facilitation des efforts burundais 
à mener et à gérer la revue, et l’exécution, eux-mêmes, de tâches que 
les membres du Comité Exécutif Permanent pouvaient effectivement 
faire, quoique peut-être à un rythme plus lent. Cela a été 
particulièrement difficile pour les conseillers stratégiques qui ont 
travaillé quotidiennement avec le Comité Exécutif Permanent, et qui 
avaient pour responsabilité non seulement de soutenir le travail 
technique, mais aussi de faire en sorte que le processus avance selon 
le calendrier convenu. 

Les conseillers stratégiques ont limité autant que possible leurs 
contributions afin de faciliter le processus de revue. En particulier, ils 
ont apporté leur aide là où ils pouvaient améliorer la rigueur de 
l’analyse globale et veiller à ce que les conclusions définitives soient 
correctement soutenues, sans prendre de position forte sur les 
décisions relatives à la taille et à la structure futures des forces de 
défense. Permettre à l’équipe de la revue d’ « apprendre par la 
pratique » s’est avérée une nécessité pragmatique pour une autre 
raison simple : ce sont les Burundais plutôt que les conseillers 
externes qui avaient une bonne compréhension du contexte local de la 
sécurité et des processus institutionnels, ainsi que de ce qui était 
politiquement acceptable. 

Il n’a jamais été supposé qu’en « apprenant par la pratique » les 
résultats finaux de chaque étape du travail seraient nécessairement 
parfaits ou complets à tous égards. Au contraire, l’hypothèse était que 
le respect et la responsabilisation des membres du Comité Exécutif 
Permanent à faire eux-mêmes le travail donnerait de meilleurs 
résultats sur le long terme, en ce qui concerne le renforcement des 
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capacités du Burundi. En outre, l’importance cruciale de l’appropriation 
locale des réformes proposées était pleinement reconnue : si les 
réformes n’étaient pas été influencées par le Comité Exécutif 
Permanent et les hauts dirigeants militaires, il serait moins probable 
qu’elles soient mises en œuvre ou durables. 

4.4.3. Leçons clés 

• Réaliser une revue de la défense pour la première fois est une 
entreprise complexe et politiquement sensible. Les conseillers 
extérieurs qui ont la formation appropriée peuvent permettre 
d’apprendre plus facilement des expériences d’autres pays, offrir 
un point de vue objectif sur des questions politiquement sensibles 
et fournir une expertise technique qui fait peut-être défaut.  

• Le recours à des experts internationaux peut souvent accroître la 
légitimité d’un processus de revue et de ses résultats, tels qu’une 
Politique de la défense ou un Livre blanc, à condition que les 
experts soient capables d’apporter leur aide d’une manière 
consensuelle et soient perçus par les autres personnes avec 
lesquelles ils travaillent comme étant déterminés à faciliter les 
efforts conduits par le pays.  

• Lorsqu’un bailleur s’engage sur le long terme à fournir une 
assistance à la fois technique et financière à un processus de 
revue (huit ans dans le cas du protocole d’entente entre les 
gouvernements burundais et néerlandais), cela permet de fournir 
plus facilement des conseils techniques cohérents et cela offre 
dans le temps une plus grande souplesse pour l’exécution de la 
revue en réponse aux éventuels défis qui peuvent survenir.  

• Dans un contexte où les capacités nationales pour conduire une 
revue de la défense sont faibles, il est important que les 
conseillers techniques extérieurs trouvent le bon équilibre entre 
accomplir des tâches que les membres de l’équipe exécutive 
peuvent accomplir eux-mêmes et permettre aux membres de 
l’équipe d’ « apprendre par la pratique ».  
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Conseillers stratégiques  

• Disposer d’un conseiller extérieur permanent attaché à l’organe 
exécutif permet à ce conseiller de développer une meilleure 
compréhension du contexte local et une meilleure relation avec 
l’équipe qu’il conseille. Cela peut aussi faciliter la communication 
entre le gouvernement qui mène la revue et le bailleur soutenant 
le processus.   

• Une présence constante permet au conseiller stratégique de plus 
facilement se faire une idée de la manière dont se passe le 
processus, y compris pour identifier d’éventuels problèmes 
susceptibles d’affecter les progrès, et de cibler ses contributions 
au besoin sur les questions stratégiques ou techniques, sans faire 
le travail lui-même. 

• Bien que les conseillers aient chacun un ou plusieurs domaines 
d’expertise pouvant être utiles aux équipes gestionnaires menant 
la revue de la défense, il est souhaitable de garantir la continuité 
des conseils fournis par des experts extérieurs afin de maintenir 
une approche et un rythme de travail cohérents tout au long de la 
revue.  

Consultants locaux 

• S’ils ont la bonne expertise technique et peuvent rester engagés 
dans le processus, le recours à des consultants locaux pour 
soutenir un processus de revue est souvent préférable, compte 
tenu de leur connaissance de la situation locale et des coûts 
inférieurs liés à leur emploi. Mais là où l’expertise locale est 
insuffisante, les conseillers internationaux peuvent représenter 
une bonne alternative, d’autant plus s’ils peuvent travailler en 
partenariat avec des consultants locaux pour un bon partage des 
connaissances. 

Consultants internationaux 

• Bien qu’il existe un corpus grandissant d’expertise internationale 
dans le domaine de la RSS, la recherche et le recrutement du 
bon expert ayant les compétences et les connaissances 
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spécifiques nécessaires pour soutenir efficacement un processus 
de revue peuvent demander du temps. Il est important de 
planifier et de gérer ce processus d’une manière proactive et 
utiliser les réseaux et les contacts internationaux existants pour 
faciliter la recherche de l’expert approprié. 

• Parce qu’une grande partie de l’expérience internationale actuelle 
sur la RSS se situe dans le monde anglophone et que de 
nombreux conseillers ne parlent pas français, il est crucial d’avoir 
des membres des équipes de gestion qui soient bilingues et de 
bons services de traduction. Cela peut améliorer la 
communication et permettre aux personnes qui conduisent la 
revue de bénéficier pleinement de l’expertise du consultant 
recruté.  

• Les consultants internationaux ayant des domaines d’expertise 
spécifiques et capables de faire des contributions ciblées sur un 
processus de revue peuvent compléter efficacement le rôle des 
conseillers stratégiques permanents, en particulier s’ils peuvent 
développer une compréhension plus profonde du secteur de la 
sécurité et de ses besoins avant de fournir leurs conseils.  
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4.5. Participation des parties prenantes 

4.5.1. Quels avantages y a-t-il à impliquer les parties 

prenantes dans une revue de la défense ? 

La sécurité est une préoccupation de tous les groupes de la société. 
Au Burundi, les différentes parties prenantes incluent la FDN, les 
autres agences de sécurité et des ministères gouvernementaux, la 
Présidence, le Parlement, la société civile, les partis politiques et la 
population. Consulter chacun de ces groupes autant que possible au 
cours d’un processus de revue peut offrir d’importants avantages : une 
telle consultation peut fournir une meilleure compréhension des 
problèmes de sécurité auxquels fait face le pays et de la façon dont ils 
affectent les différents segments de la population ; elle peut permettre 
de renforcer la légitimité de la revue aux yeux des différents groupes 
qui ont été consultés ; et elle peut permettre d’accroître leur soutien à 
la mise en œuvre des conclusions de la revue.  

4.5.2. Comment les différentes parties prenantes ont 

influencé les conclusions de la revue du Burundi  

Conformément à sa méthode globale, inclusive et transparente, la 
revue de la défense du Burundi a impliqué des consultations avec un 
large éventail de groupes d’acteurs. Le degré et la qualité de ces 
consultations dépendent de divers facteurs, notamment l’accès aux 
membres de ces groupes d’acteurs, les contraintes de temps et de 
ressources, et la compréhension que les gens ont de la conception 
globale de la sécurité qui a influencé la revue de la défense. Avant 
cette revue de la défense, les Burundais n’avaient pas l’habitude de 
discuter des questions de sécurité en public. Il a donc fallu un certain 
temps pour que certaines parties prenantes (civiles et militaires) se 
sentent à l’aise avec ces consultations. 

La justification derrière la tenue d’une large consultation était l’idée 
que la sécurité est une préoccupation de tous. Relativement neuf au 
Burundi, ce concept de la sécurité différait de la notion militaire de la 
sécurité qui avait traditionnellement sous-tendu les politiques de 
sécurité du gouvernement. De ce fait, il s’est avéré nécessaire, au 
cours des processus de consultation, pour le Comité Exécutif 
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Permanent de sensibiliser les gens sur l’importance qu’il y avait pour le 
Burundi d’adopter une approche plus large de la sécurité et sur la 
nature de la nouvelle conception globale de la sécurité.   

Le processus consultatif a réussi à obtenir la participation de tous les 
groupes d’acteurs clés du Burundi à la fois aux niveaux 
gouvernemental et non gouvernemental, mais il faudra sans doute du 
temps pour changer les attitudes et les perceptions de la population 
sur la sécurité. Plus précisément, forger un consensus entre les 
différentes parties prenantes sur ce que la sécurité signifie vraiment 
dans le contexte burundais et sur la nature des menaces clés, peut 
prendre longtemps. L’élaboration d’une nouvelle Stratégie de sécurité 
nationale, qui s’est faite en parallèle avec la revue de la défense, a 
facilité l’apparition de ce consensus. Mais le processus d’élaboration de 
cette stratégie aurait été encore plus utile s’il avait eu lieu avant le 
début de la revue de la défense.  

Au sein de la FDN, le principal défi a été d’obtenir que les militaires 
acceptent qu’un grand nombre des menaces les plus sérieuses à la 
sécurité du Burundi ne sont pas de nature militaire et qu’elles 
nécessitent donc des réponses d’autres agences de sécurité ou 
branches du gouvernement. En ce qui concerne les autres agences de 
sécurité ainsi que les groupes civils qui jouent un rôle de contrôle ou 
de gestion en matière de sécurité, le défi a été de leur faire davantage 
prendre conscience de la manière dont ils peuvent remplir leurs 
fonctions statutaires plus efficacement en collaborant avec la FDN.  

Les commissions parlementaires responsables de la défense et de la 
sécurité d’une part, et des finances et de l’économie de l’autre, ne 
jouaient pas traditionnellement de rôle actif pour tenir les forces de la 
sécurité, y compris la FDN, responsable de la manière dont elles 
dépensent leurs budgets ou conduisent leurs activités. Impliquer ces 
commissions dans le processus de revue a accru la prise de conscience 
de l’importance de leur fonction de contrôle et de la manière dont 
celle-ci peut être exercée. Cette conséquence indirecte positive de la 
revue de la défense a illustré l’importance de la consultation pour jeter 
les bases de la mise en œuvre ultérieure des réformes de la défense.  
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En ce qui concerne le ministère des Finances, il aurait fallu en faire 
plus dès le début de la revue pour associer cette partie prenante. L’un 
des principaux facteurs qui façonneront l’ambition et la direction des 
futurs efforts de transformation de la défense au Burundi est le 
financement. Ce que le gouvernement est en mesure de dépenser sur 
la défense est déterminé par un certain nombre de facteurs, 
notamment la nature et la gravité des problèmes de sécurité auxquels 
le Burundi est confronté, ainsi que les demandes concurrentes d’autres 
ressources pour l’obtention des ressources. En associant plus 
étroitement les finances à la revue, il aurait été plus facile pour la 
défense de revendiquer un certain niveau de dépenses et de 
financement pour, ensuite, déterminer si ces plans étaient abordables. 

Tirant les leçons de l’expérience ougandaise, où la consultation avec 
les acteurs non gouvernementaux et la population était limitée, le 
Burundi a explicitement entrepris une large consultation populaire 
pour évaluer les perceptions de la sécurité. Avec le soutien des ONG 
locales, cette consultation a couvert la totalité du pays et tous les 
niveaux de la société. Cette consultation populaire a validé les 
conclusions initiales du travail d’analyse de l’environnement de sécurité 
du pays, mené à l’étape 1. La consultation a aussi enrichi les 
conclusions initiales de diverses manières en soulignant le fait que les 
défis de la sécurité auxquels la population est confrontée diffèrent 
considérablement en fonction de la région où les gens vivent, de leur 
classe sociale et de leur identité ethnique.  

La consultation populaire s’est efforcée d’être sensible au genre et de 
toucher les membres des groupes vulnérables, y compris les femmes, 
les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Il a été reconnu 
que ces groupes sont confrontés à des menaces uniques et souvent 
aggravées pour leur sécurité du fait de leur position vulnérable dans la 
société burundaise. Ces menaces incluent diverses formes de violence 
domestique et sexuelle qui sont par leur nature même sensibles et 
peuvent être difficiles à discuter dans des cadres publics. Les 
consultations populaires ont bien fourni un forum pour exprimer ces 
menaces, mais dans la pratique, le format de ces réunions et la durée 
allouée n’ont pas permis d’avoir une discussion adéquate ou 
approfondie.  
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Un dernier groupe important de parties prenantes dans la revue de la 
défense du Burundi était les partenaires extérieurs, y compris les pays 
voisins du Burundi et ses partenaires de développement 
internationaux. Les pays voisins ont un intérêt dans ce qui se passe au 
sein du secteur de la défense du Burundi étant donné que cela peut 
avoir des implications potentielles pour leurs relations avec le Burundi. 
Si ces pays ont été mis au courant de la tenue de la revue, ils n’ont 
manifesté qu’un intérêt limité pour le processus, à l’exception de 
l’Ouganda qui a partagé ses propres expériences et ses enseignements 
avec le Burundi. 

Les partenaires bailleurs ont, quant à eux, manifesté peu d’intérêt 
pour la revue de la défense, à l’exception des Pays-Bas, qui était le 
principal bailleur soutenant le processus, et le Royaume-Uni et le 
BNUB qui ont apporté des contributions limitées aux étapes 1 et 2. Les 
autres bailleurs de la « sécurité » au Burundi, y compris les Etats-Unis, 
la France et la Belgique, fournissent d’autres formes d’assistance au 
gouvernement en matière de sécurité dans le domaine de la police et 
en soutien au déploiement des troupes burundaises dans la mission 
AMISOM en Somalie.  

En ce qui concerne la future mise en œuvre des conclusions de la 
revue de la défense, pouvoir compter sur la participation de ces 
bailleurs était une priorité clé du gouvernement pour deux raisons : 
premièrement, mettre en œuvre les conclusions de la revue sera une 
entreprise ambitieuse et le Burundi pourrait bénéficier d’un soutien 
international, constant et de long terme à ce processus ; et 
deuxièmement, il existe un risque que les programmes des bailleurs 
d’aide à la sécurité qui ne sont pas soigneusement alignés sur les 
priorités stratégiques du gouvernement dans ce secteur en réduisent 
la cohérence, augmentent le nombre de doublons et sapent le 
programme de transformation de la défense sur le long terme.  
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4.5.3. Enseignements clés 

• Dans un pays qui sort d’une longue période de conflit armé, une 
vaste consultation sur la sécurité peut déclencher un débat 
politique utile sur la manière dont la défense et la sécurité 
nationales peuvent être structurées et gérées de la manière la 
plus efficace possible pour relever les défis actuels et futurs de la 
sécurité du pays. 

Acteurs étatiques  

• Dans le contexte d’un processus de revue, la consultation des 
acteurs chargés du contrôle, tels que les commissions 
parlementaires responsables de la défense et de la sécurité, ou 
des finances et de l’économie, peut accroître la détermination de 
ces acteurs à remplir leurs rôles statutaires de suivi du secteur 
de la sécurité.  

• L’implication directe du ministère des Finances dans un 
processus de revue de la défense est vitale pour établir un 
plafond de financement approprié en-dessous duquel l’évaluation 
des besoins de la défense peut être réalisée et pour garantir que 
l’option stratégique retenue en dernière analyse par le 
gouvernement pour la défense du pays sera non seulement 
correctement portée au budget mais aussi d’un coût raisonnable 
pour les finances du pays.  

Acteurs non étatiques 

• L’étendue et la profondeur de l’implication des parties prenantes 
dans une revue de la défense ont un impact sur le niveau 
d’appropriation nationale du processus. L’existence ou l’absence 
de soutien à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, 
et dans la FDN, sera déterminée par le sentiment de la 
population de voir ses inquiétudes et ses priorités prises en 
compte.  

• Les perceptions de la sécurité par la population variant 
considérablement selon le statut social des personnes, leurs 
affiliations politiques et leur milieu de vie, il est important de 
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s’assurer qu’une consultation populaire sur les questions de 
sécurité ou de défense couvre tous les secteurs de la société 
dans l’ensemble du pays.  

• Dans le contexte d’une évaluation de la sécurité nationale, il est 
important de veiller à ce que les outils utilisés pour mener une 
consultation et une évaluation des besoins en matière de 
sécurité des groupes les plus vulnérables de la société, y compris 
les femmes et les enfants, soient sensibles aux défis sécuritaires 
spécifiques que ces groupes rencontrent et qui sont uniques à 
leur situation. 

Bailleurs 

• Etant donné qu’il est probable que les intérêts relatifs à la sécurité 
soient différents dans la communauté du bailleur, le gouvernement 
aura intérêt à sensibiliser les donateurs sur les buts de la revue de 
la défense et à les encourager à harmoniser leurs politiques d’aide à 
la sécurité et à les aligner sur les priorités stratégiques du 
programme de transformation de la défense.  
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CONCLUSION 

Si le Burundi a terminé la revue de sa défense, la tâche de mise en 
œuvre ne fait que commencer. Ce processus sera long, complexe et 
politiquement difficile. Les enseignements identifiés dans ce rapport 
indiquent un certain nombre d’étapes importantes qui peuvent aider le 
gouvernement à maintenir la dynamique de changement dans le 
secteur de la défense et du secteur plus vaste de la sécurité :  

• Premièrement, il est impératif que le gouvernement s’approprie 
les produits issus de la revue de la défense, y compris la nouvelle 
Politique Nationale de Défense  et le Livre blanc, communique 
clairement sa vision du changement dans ce secteur à la FDN, aux 
autres agences de sécurité et à la population, et prépare 
efficacement sa mise en œuvre.  

• Deuxièmement, le Burundi doit élaborer un plan de mise en 
œuvre réaliste, détaillé et d’un coût raisonnable, qui prenne en 
compte les priorités politiques du gouvernement, les demandes 
concurrentes sur les ressources nationales, les niveaux réels de 
capacité institutionnelle dans le MDNAC et la FDN et la volonté 
des bailleurs partenaires de soutenir ce processus.  

• Troisièmement, en élaborant son plan de mise en œuvre, le 
Burundi doit évaluer quels aspect de la transformation de sa 
défense il peut mettre en application seul, sur ses propres 
ressources, et quels aspects nécessiteront un soutien extérieur. 
Cela démontrera  à ses partenaires qu’il est engagé envers sa 
mise en œuvre, et sera susceptible de générer un soutien 
international accru pour le processus de transformation.  

• Quatrièmement, le MDNAC doit s’assurer que la capacité 
institutionnelle qui a été développée au cours des trois dernières 
années, en particulier au sein du Comité Exécutif Permanent et de 
la Commission de Réflexion, est bien utilisée de la manière la plus 
efficace possible en soutien à la transformation de la défense. Il y 
a en effet un risque que la dynamique de changement se perde si 
l’expertise existante est trop largement dispersée.  
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• Cinquièmement, la transformation de la défense doit devenir une 
responsabilité de l’ensemble des départements et unités 
concernés au sein du MDNAC et de la FDN, sous la direction du 
Ministère de la Défense et du Chef de l’Etat-major général, plutôt 
que d’être mise en œuvre par une unité indépendante. Cela 
aidera à maintenir la transformation dans l’agenda quotidien du 
MDNAC comme de la FDN.  

• Sixièmement, compte tenu du fait que la défense ne constitue 
qu’un seul élément − quoiqu’un élément très important − de la 
réponse globale de l’Etat aux défis sécuritaires du Burundi, le 
gouvernement devrait soutenir les efforts menés par d’autres 
parties prenantes de la sécurité en vue de renforcer leurs cadres 
politiques et leurs capacités opérationnelles, et devrait aussi 
travailler efficacement à traduire la nouvelle Stratégie de sécurité 
dans les faits.  

• Enfin, il est nécessaire pour toutes les parties prenantes d’avoir 
des attentes réalistes sur la nature et le rythme des changements 
qui sont possibles dans le secteur de la défense et le secteur plus 
large de la sécurité au Burundi. Il est vital de continuer à 
sensibiliser les parties prenantes clés sur ce qui a été réalisé 
jusqu’à présent et sur les étapes nécessaires pour faire avancer le 
processus de transformation.  
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Annexe A : Documentation clé 

1. Document-projet pour la revue de la défense du Burundi  
2. Rapport sur les facteurs influençant la sécurité du Burundi 
3. Etude sur des thèmes politiques, économiques, environnementaux 

et sociaux 
4. Rapport sur les scénarios futurs en matière de sécurité 
5. Rapport sur les futures menaces à la sécurité du Burundi  
6. Etude sur les besoins du Burundi en matière de sécurité (réalisée 

par CENAP/CREDESS) 
7. Matrice des responsabilités en matière de sécurité 
8. Rapport analysant le cadre légal et institutionnel de la Force de 

Défense Nationale 
9. Stratégie nationale de sécurité réalisée par le Conseil  National de  

Sécurité) 
10. Evaluation interne de l’étape 1 de la revue de la défense 
11. Politique Nationale de la Défense 
12. Evaluation interne de l’étape 2 de la revue de la défense 
13. Rapport sur le cadre budgétaire de la défense 
14. Rapport sur les composantes institutionnelles de la Force de 

Défense Nationale 
15. Rapport sur les composantes opérationnelles de la Force de 

Défense Nationale 
16. Synthèse des rapports sur les besoins en matière de défense 
17. Rapport sur les menaces militaires 
18. Rapport sur l’actuel coût financier de la Force de Défense 

Nationale 
19. Rapport sur les options stratégiques de la défense 
20. Rapport sur le chiffrage du coût des options stratégiques de la 

défense  
21. Evaluation interne de l’étape 3 de la revue de la défense 
22. Livre blanc sur la défense 
23. La revue de la défense du Burundi : leçons tirées 
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Annexe B : Composition des équipes chargées de la 
revue  

1) Comité de Direction 

• Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants : 

Président  

• Chef de Cabinet militaire du Président de la République 

• Chef d’Etat-major Général de la FDN 

• Chef de Cabinet du 1er Vice-président de la République 

• Chef de Cabinet du 2ème Vice-président de la République 

 
2) Commission de Réflexion 

• Gén-Maj NDIKURIYO Cyprien : Président  

• Gén Bde NTIRANYIBAGIRA Jérémie 

• Gén Bde NDAYIKENGURUKIYE Aloys 

• Gén Bde KARARUZA Athanase 

• Gén Bde NDUWUMUNSI Audace 

• Gén Bde KAMOSO Déo 

• Gén Bde RUGIGANA Joseph 

• Gén Bde NDAYISHIMIYE Joseph 

• Col NIJENAHAGERA Athanase 

• Col MUSONGERA Louis Pasteur 

• Maj BAMPOYE Constantin 

• Mr NTAKIYICA Nicodème 

• Mr HABARUGIRA Réverien 

• Mr NTAHORWAROYE BIKEBAKO Gérard 

• Mr KAMANA David 

• OPC2 NYIMINYERETSE Célestin  
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3) Comite Exécutif Permanent 

• Colonel NDARUSANZE Nestor : Président  

• Colonel NDIHO Bernard : Vice-président  

• Colonel BARUMPISHE Jean Marie 

• Colonel NIZIGAMA David 

• Lieutenant-colonel RWIMO Grégoire 

• Major RUBEZAGI Jean Claude 

• Capitaine NIYONZIMA Jean Bosco 

• Capitaine MUREKERISONI Claudine 

• A.C RUBERINTWARI Salvator 

 
 

Annexe C : Conseillers stratégiques 

 

• Lieutenant-colonel Mick VAN DEN BERG 

• Lieutenant-colonel Rob GOUDERS 

• Commandant Maarten POORTMAN 

• Lieutenant-colonel Egwin DE VOOGT  

 
 

 

 


