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MRECI Ministère des Relations Etrangères et de la Coopération Internationale 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

PNB Police nationale du Burundi 

PTF Partenaires techniques et financiers  

RDLD Revue De La Défense 

RSS Réforme du Secteur de la Sécurité 

TdR Termes de Référence 

UDG Unité De Gestion (du programme DSS des Pays-Bas)  
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0. Résumé 
 

Mandat et objectifs 

Le royaume des Pays-Bas a mandaté l’ISSAT afin de conduire une évaluation de la 2ième phase du 

programme DSS lancé en 2009 en soutien des deux principales institutions de sécurité de la 

république du Burundi, la FDN et la PNB. Reposant sur un Mémorandum d’Entente (MdE) signé par 

les deux pays pour une durée de huit ans, le programme s’échelonne sur 4 périodes d’environ deux 

ans chacune ; il porte sur trois axes clairement formalisés, appelés ici « piliers », le « MSP et la 

PNB », le « MDNAC et la FDN » et  les « questions transversales »,  redéfini en axe « gouvernance » 

dès le début de la phase II.  

Les termes de référence de l’évaluation demandent que soient successivement expertisés, 

l’ensemble des trois piliers couverts par le programme, ses structures, ainsi que la conformité de ses 

actions avec les principes de la RSS. Ces cinq points ont servi de base à l’organisation des questions 

d’évaluation retenues pour ce travail.  

Il convient de souligner que les principes de la RSS ont largement inspiré les promoteurs de ce 

programme. Il se veut en effet à la fois politique et technique, le plus flexible possible pour favoriser 

l’appropriation locale; il met beaucoup plus l’accent sur l’amélioration de l’attitude des acteurs de la 

sécurité, sur les aspects de contrôle externe de leurs actions que sur le renforcement de la capacité 

purement opérationnelle des militaires et policiers. 

Tous ces principes, les différents projets entrepris pour les mettre en œuvre  apparaissent au travers 

d’un plan d’action 2011-2013, principal document de référence pour conduire  cette évaluation. 

Méthodologie 

Pour structurer le travail, l’équipe d’évaluation a utilisé une méthodologie d’évaluation de la RSS 

développée par ISSAT et basée sur les grands principes d’évaluation de l’OCDE CAD. En effet, les 

critères de pertinence, d’efficacité, de durabilité, de cohérence, d’impact, d’appropriation locale, de 

coordination et de flexibilité ont été utilisés pour guider la construction des questions d’évaluation, 

la collecte et l’analyse des données afin d’aboutir de façon rigoureuse et objective aux constations, 

conclusions et recommandations présentés dans le rapport. L’équipe d’évaluation a analysé plus 

d’une centaine de documents, rencontré plus de 80 interlocuteurs et visité des infrastructures 

développées grâce aux contributions du DSS. 

Principales constatations par QE 

QE 1 : Structure du programme 

Clairement définie dans le MdE, la structure du programme a été aménagée au cours de la phase II, 

essentiellement sous la forme d’un renforcement de la direction de programme (DP), de l’unité de 

gestion (UDG) gouvernance, du comité de pilotage (COPIL) qui dans sa nouvelle configuration 

répond mieux à son rôle d’interface entre le niveau technique et niveau politique. En matière de 
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fonctionnement, on note les difficultés du comité politique (COPOL) pour honorer ses rendez-vous 

tels que définis par l’accord entre les deux pays. La DP et les UDG ont assuré leurs tâches avec 

efficacité et rigueur. Le suivi budgétaire du programme a également été amélioré au cours de cette 

phase. Ces divers aménagements n’en ont pas pour autant réduit la flexibilité des actions engagées, 

point fort de l’accord entre le Burundi et les Pays-Bas. 

QE 2 : Résultats atteints par le pilier gouvernance 

Les activités entreprises ou appuyées par ce pilier ont établi de solides bases contribuant à un début 

d’amélioration de la gouvernance dans le secteur. Son importance dans le processus RSS est mieux 

comprise des acteurs concernés, en particulier des institutions de contrôle qui commencent à  jouer 

effectivement leur rôle en la matière. De leur côté, les CDS et leurs ministères de tutelle ont pris 

conscience de leur obligation de rendre compte et acceptent de se prêter à ce contrôle. De réels 

progrès ont été accomplis  sous les trois premiers axes du plan d’action du volet Gouvernance 2011-

2013, même si ces acquis restent à consolider. Seul un travail préliminaire est en cours sous le 

quatrième axe.  

Les initiatives entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance sont cohérentes avec les objectifs 

nationaux dans le domaine et dans celui de la gouvernance sécuritaire en particulier. Elles tendent à 

compléter l’action du gouvernement et de ses autres partenaires techniques et financiers en la 

matière. La manière dont les activités sont conçues permet de visualiser le souci de pérennisation de 

leurs effets. Cependant, le degré d’appropriation politique et financière de certaines interventions 

reste à améliorer. 

QE 3 : Résultats atteints par le pilier MDNAC 

Les activités entreprises au sein des quatre axes stratégiques et de l’axe capacité opérationnelle ont 

atteint pour  l’essentiel les résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS. L’axe 

« revue de la défense » a contribué à la clarification du rôle et des fonctions de la FDN, par la 

production de la loi organique et du livre blanc sur la défense. Le défi se situe maintenant à l’échelon 

politique qui doit s’engager clairement et prévoir de financer cette transformation au risque de 

compromettre le travail technique antérieur réalisé. Les activités de l’axe « juridictions militaires » 

ont aidé à renforcer ces instances, notamment le nombre de juristes et leurs compétences. Les 

militaires sont aujourd’hui mieux à même de comprendre leurs responsabilités envers la population, 

en particulier en matière de droits de l’homme. Il  est constaté en outre une amélioration de leur 

comportement. Les activités de l’axe « genre au sein des FDN » ont assuré une meilleure prise en 

compte de cette dimension dans les politiques, les programmes et les budgets relatifs à la défense. 

La mauvaise perception au sein de la société burundaise de la participation des femmes dans les 

activités des CDS reste encore un  défi à surmonter avant d’atteindre l’esprit du MdE. Les activités de 

l’axe « renforcement de l’éthique militaire » ont permis d’étoffer les normes et valeurs des membres 

des FDN et de consolider le processus de changement de comportement des militaires qui est 

engagé. Pour ce qui concerne l’axe « renforcement des capacités opérationnelles » les objectifs fixés 

pour les projets infrastructure et fonds de formation ont été pour la plupart atteints. Un grand 

nombre d’activités, notamment des formations y ont été ajoutées garantissant un effet de 

pérennisation.   
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QE 4 : Résultats atteints par le pilier MSP 

Regroupés autour de cinq axes principaux, 56 projets/activités  ont été engagés au cours de la phase 

II du programme. Leur diversité - formations, fournitures de moyens, d’équipements, assistance à la 

rédaction de textes stratégiques, mobilisation à la réflexion et à la communication - ont notablement 

contribué à la professionnalisation de la PNB et à améliorer le comportement des personnels de 

l’institution même si ce  dernier point reste controversé. Bien coordonnés avec les autres principaux 

bailleurs qui soutiennent la PNB, les projets sont en cohérence avec les priorités ministérielles. La 

faiblesse des attributions budgétaires allouées par le gouvernement burundais est une difficulté 

majeure notamment pour assurer la pérennisation de la plupart de ces acquis.  

QE 5 : Le programme DSS et les principes de la RSS 

Le programme DSS met largement en œuvre les principes de la Réforme du Secteur de la Sécurité, 

notamment en matière d’appropriation nationale, d’équilibre entre responsabilité et efficacité et en 

matière de traitement de la complexité technique. Cependant, de par sa construction, le MdE n’a 

pas initialement, suffisamment intégré dans ses activités la nature holistique, en particulier le lien 

entre le secteur sécurité et le secteur justice. La dimension politique est  bien prise en considération 

dans la construction de la structure du programme mais elle demeure encore à l’usage, un des 

principaux points à améliorer au motif de l’engagement souvent insuffisant des échelons politiques 

du plus haut niveau des parties signataires du MdE. Ceci est en effet de nature à ralentir le progrès 

de certaines activités importantes du programme ou à rendre plus difficile la résolution de quelques 

divergences de fond. 

 

Conclusions 

Au terme de cette deuxième phase du programme DSS, qui aura duré approximativement deux 

années et demi, on note la réalisation effective d’un grand nombre de projets dans les trois piliers 

concernés. De plus, les structures de la direction de programme ont été renforcées avec des effets 

positifs sur la mise en œuvre de la phase II. Au cours de la période, on constate également un 

accroissement très significatif des efforts de développement du pilier gouvernance et la poursuite de 

l’ouverture vers les autres PTF engagés dans des soutiens dans les domaines de la sécurité se 

traduisant par une amélioration de la coordination entre eux. 

Il reste néanmoins des défis encore importants à relever. Ils concernent tout d’abord les effets de la 

complexification et de la multiplication des activités et ainsi la garantie de leur cohérence par 

rapport aux objectifs généraux et particuliers du programme. Ils ont trait ensuite à la mobilisation 

permanente de l’échelon politique - autant du côté des Pays-Bas que du Burundi - garant de la 

réalisation des objectifs arrêtés conjointement par les deux pays. Ils touchent enfin à la durabilité de 

certaines actions ou évolutions positives constatées qui pourraient être compromises en raison des 

difficultés démontrées jusqu’ici par les autorités burundaises pour en assurer notamment le 

financement. 
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Recommandations 

Sur la base de l’analyse de chacune des QE et des conclusions, l’équipe d’évaluation propose les 

recommandations suivantes : 

R1. Donner plus de substance au suivi politique du programme par différents engagements de la 

part des deux pays concernés, notamment au travers de leur dialogue politique et de l’action du 

COPOL en particulier et par des choix législatifs et budgétaires burundais plus clairs pour appuyer 

voire relayer certaines actions du programme qui en dépendent.  

 R2.  Développer des choix stratégiques visant à déterminer pour les deux dernières phases, les 

piliers à privilégier en termes de projets, les bénéficiaires prioritaires, sans négliger la continuité par 

rapport aux résultats positifs déjà obtenus  et les points identifiés dont il convient de poursuivre le 

renforcement. 

R3. Renforcer certaines structures du programme comme l’UDG gouvernance,  amplifier les actions 

de conseil stratégique et professionnaliser encore davantage le fonctionnement du dispositif de suivi 

évaluation et de gestion des risques. 

R4. Renforcer les capacités de l’UDG gouvernance, clarifier ses priorités tout en poursuivant les 

actions déjà engagées auprès de certains organismes déjà soutenus (Parlement, médias, CNS). 

R5. Poursuivre les efforts accomplis au sein du pilier MDNAC et communiquer le plus largement 

possible les résultats des travaux de l’axe «  revue de la défense ». 

R6. Poursuivre le travail de renforcement qualitatif des prestations des personnels de la police, en 

s’appuyant notamment sur la fonction contrôle, mais aussi le soutien capacitaire engagé en liaison 

avec d’autres PTF. 
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1. Introduction 
 

La présente évaluation, mandaté par le programme DSS et le Ministère des Affaires Etrangères du 

Royaume des Pays-Bas, a pour objectif principal d’évaluer la phase II du programme DSS au Burundi. 

Comme détaillé dans les termes de référence (voir Annexe 1), les objectifs spécifiques sont : 

- d’analyser la pertinence, l’efficacité, la durabilité, la cohérence et l’impact de la phase II du 

programme ; 

- de formuler des recommandations pour la phase III du programme ; et 

- de mettre en perspective le programme DSS face aux grands principes de la Réforme du 

Secteur de la Sécurité (RSS) afin d’en tirer des enseignements pour la communauté 

internationale. 

Cette évaluation a été réalisée par une équipe d’ISSAT entre les mois d’avril et juin 2014. Une 

restitution formelle des résultats de l’évaluation est prévue pour septembre 2014 au Burundi. 

L’évaluation s’est déroulée comme suit : 

- Etape 1 : Développement de la méthodologie et analyse préliminaire des documents (avril). 

- Etape 2 : Mission de terrain au Burundi pour la collecte des données (du 5 au 16 mai). 

- Etape 3 : Analyse des données collectées et rédaction du rapport d’évaluation provisoire (du 

19 au 30 mai). 

- Etape 4 : Réception des commentaires et rédaction du rapport d’évaluation final (juillet).  

- Etape 5 : Mission de restitution au Burundi pour la présentation des principales conclusions 

et recommandations du rapport d’évaluation (septembre). 

2. Méthodologie 
 

Pour répondre aux objectifs fixés dans les termes de référence (TdR), l’équipe d’évaluation a utilisé 

une méthodologie d’évaluation de la RSS développée par ISSAT et basée sur les grands principes 

d’évaluation de l’OCDE CAD 1 . Cette méthodologie consiste à (i) développer des Questions 

d’Evaluation (QE) afin de répondre aux exigences des TdR et aux critères d’évaluation de pertinence, 

d’efficacité, de durabilité, de cohérence et d’impact ; (ii) développer des Sous-Questions (SQ) pour 

chacune des QE ; (iii) identifier les sources d’information et de vérification pour chacune des SQ. Les 

QE sont présentées dans la table ci-dessous. L’annexe2 détaille l’ensemble des QE, SQ et sources 

d’information que l’équipe d’évaluation a développées et a soumises pour commentaire aux 

mandataires avant la mission de terrain. 

                                                           
1
 Pour plus de détails voir le site web d’ISSAT http://issat.dcaf.ch/Home/Community-of-Practice/SSR-

Methodology/National-Reform-Process/Management-Disciplines/Manage-Projects/Assess-Monitor-Evaluate-
and-Control-the-project-cycle/Evaluate 
Et celui de l’OCDE CAD http://www.oecd.org/development/evaluation/ 
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Table 1 – Questions d’Evaluation 

QE 1 sur la structure du programme DSS 

Dans quelle mesure la structure du programme DSS a permis la réalisation des activités 
telles que programmées pour la phase II en s’adaptant à l’évolution du contexte ? 

QE 2 sur le pilier gouvernance du programme DSS 

Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier gouvernance ont-elles atteint 
les résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS ? 

QE 3 sur le pilier MDNAC du programme DSS 

Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier MDNAC ont-elles atteint les 
résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS? 

QE 4 sur le pilier MSP du programme DSS 

Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier MSP ont-elles atteint les 
résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS? 

QE 5 sur le programme DSS et les principes de la RSS 

Dans quelle mesure le programme DSS s’inspire t-il de certains principes de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité et avec quels effets ? 

 

En développant les QE et les SQ, l’équipe d’évaluation a eu le souci de bien couvrir les critères 

d’évaluation de pertinence, efficacité, durabilité, cohérence et impact comme demandé dans les 

TdR. De plus, elles tiennent compte de critères importants pour les évaluations de programme RSS 

comme l’appropriation nationale, la coordination et la flexibilité. Le tableau ci-dessous résume le 

lien entre les QE et ces critères d’évaluation. 

Table 2 – Couverture des critères d’évaluation par les QE 

Critères/ QE QE 1 
Structure 

QE 2 
Gouvernance 

QE 3 
MDNAC 

QE 4 
MSP 

QE 5 
RSS 

Critères OCDE CAD 

Pertinence X X X X  

Efficacité X X X X  

Durabilité   X X X  

Cohérence  X X X  

Impact  X X X X 

Autres critères RSS 

Appropriation X    X 

Coordination X  X X  

Flexibilité X    X 

 

Afin de répondre aux QE et SQ, l’équipe d’évaluation a tout d’abord collecté des données via les 

outils suivants : 

- Analyse de plus d’une centaine de documents (voir annexe 3 pour la liste de documents 

consultés) : 

o du programme DSS au niveau stratégique ; direction et finance ; unité de gestion 

(UDG) MSP, MDNAC et Gouvernance ; 

o du royaume des Pays-Bas au niveau politique et stratégique ; 
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o des autres partenaires techniques et financiers (PTF) actifs dans le domaine de la 

sécurité et la justice (CTB, GIZ, et ONU) ; 

o du Burundi que ce soit au niveau du gouvernement et de la société civile ; 

o d’autres documents récents d’ordre contextuel et d’analyses indépendantes de la 

situation de la sécurité au Burundi. 

o d’index internationaux sur la gouvernance, la sécurité et l’Etat de droit. 

- Entretiens individuels et en groupe avec plus de 80 interlocuteurs (voir annexe 4 pour la liste 

des personnes rencontrées) dont : 

o le staff du programme DSS au niveau de la direction, finance, UDG MSP, MDNAC et 

Gouvernance ; 

o des représentants de l’ambassade des Pays-Bas au Burundi ; 

o des représentants du gouvernement du Burundi impliqués directement dans le 

programme DSS ou indirectement : MDNAC, MSP, MRECI, Justice, Conseil national 

de sécurité (CNS), Finance, Bonne Gouvernance, SNR ; 

o des bénéficiaires directs des activités du programme DSS : police, armée, parlement, 

Ombudsman, médias et société civile ; 

o des représentants des PTF au Burundi (CTB, GIZ, France et BNUB) ; 

- Observations directes des : 

o infrastructures développées grâce aux contributions du DSS comme le site de 

Kanyosha; 

o Participation de l’équipe à une réunion du réseau RSS déconcentré et à une réunion 

de coordination organisée par le directeur adjoint du programme DSS (DAP) ; 

o Visite de l’institut supérieur des cadres militaires (ISCAM). 

L’équipe d’évaluation a ensuite analysé toutes les informations collectées afin de les recouper et de 

rédiger des constatations objectives et justifiées sous chaque SQ. Les réponses aux SQ ont ensuite 

permis de répondre objectivement aux QE. Sur base de ces réponses, les conclusions et les 

recommandations ont été développées afin d’informer les mandataires sur les résultats de la phase 

II du programme DSS et de proposer des actions concrètes à prendre en considération pour la phase 

III. Ce processus d’analyse des données par étapes est représenté dans la figure ci-dessous. 

Figure 1 – Processus d’analyse des données 

 

 

 

Conclusions et 
recommandations 

Réponses aux Questions 
d'Evaluation 

Constatations et réponses aux 
Sous-Questions 

Données brutes collectées sous chaque 
Sous-Question Processus de collecte de données 

Voir section 4 du rapport 

Voir section 4 du rapport 

Voir section 5 & 6 du rapport 
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3. Contexte 
Le programme DSS s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente (MdE) signé entre le 

royaume des Pays-Bas et la république du Burundi en avril 2009. Son objectif principal est de 

« soutenir le secteur de la sécurité en général et plus particulièrement l’armée et la police » au 

travers d’un programme commun d’activités élaborées conjointement.  

Le choix d’un soutien à ces deux institutions régaliennes clés a été mûrement réfléchi. Il résulte 

notamment de leur forte implication dans les multiples conflits internes qui ont marqué l’histoire 

burundaise depuis l’indépendance du pays en 1962. Il est aussi en cohérence avec l’attention 

particulière portée à ces deux forces par l’accord d’Arusha de 2000; celui-ci a en effet considéré que 

leur reconstruction sur des principes de « prépondérance du droit », « de respect des droits de 

l’homme », « de transparence en matière de gouvernance » était prioritaire, constituant des 

éléments clés du redressement du nouvel Etat burundais fondé sur les valeurs de la démocratie et 

de l’intérêt des citoyens. Le programme DSS, vise à participer à ces efforts de redressement. 

D’une durée totale de huit ans, le programme est structuré en 4 phases, approximativement de 2 

ans chacune. Après coup, on constate que la première phase s’est terminée en décembre 2011, que 

la deuxième verra son terme officiel à l’été 2014. Ainsi les troisième et quatrième phases devraient 

être plus réduites, si le programme se clôture effectivement en 2017 comme initialement prévu. 

Cette mission d’évaluation globale du programme constitue la deuxième intervention qui a été 

demandée par les Pays-Bas à l’ISSAT, la première ayant été organisée en février 2012. Elle s’inscrit 

dans le cadre des dispositions du paragraphe 8 du MdE qui prévoit que « les signataires procèderont 

ensemble ou séparément aux contrôles et aux évaluations tant internes qu’externes, qu’ils 

estimeront utiles de réaliser ». 

A souligner que l’ISSAT a été sollicité à plusieurs autres reprises par les Pays-Bas au Burundi au titre 

du programme DSS, en 2010 pour une mission de formation, en 2011 pour une mission de 

«coaching» et en mars 2014 pour une mission d’audit. 

Cette deuxième évaluation intervient donc à mi parcours d’un programme nommé « développement 

du secteur de la sécurité » au Burundi. Malgré cette appellation spécifique, ce programme bilatéral 

ambitionne de développer des actions de modernisation des deux principaux corps de défense et de 

sécurité (CDS)2 dans le respect des principes de la réforme des systèmes de la sécurité tels que 

définis par l’OCDE.  

Cet engagement au respect des principes de la RSS conditionne fortement la nature des projets mis 

en place, limitant par exemple à l’extrême ceux de nature purement opérationnelle. Elle impose 

également au programme un rythme de progression fortement calqué sur la capacité des instances 

burundaises à assimiler les avancées du programme, au titre du respect de l’appropriation nationale 

mais plus encore d’admettre un risque de progressivité non linéaire voire marquée par des phases 

de régression en raison de certains de ses aspects purement politiques, explicitement acceptés par 

les deux parties. Une annexe spécifique du MdE (annexe B) détaille largement ces questions de 

« dialogue politique ».  
                                                           
2
 La Constitution du Burundi prévoit en outre parmi les CDS, le service national de renseignement. 
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La mission d’évaluation de l’ISSAT englobe l’expertise de l’ensemble des 3 domaines couverts par le 

programme lesquels sont déclinés en « piliers », eux-mêmes subdivisés en plusieurs axes, bases des 

projets et des activités. Cette structuration très souple est également souhaitée par les concepteurs 

du programme afin de lui permettre d’absorber tous les à-coups possibles, incontournables pour 

toute entreprise d’une telle ampleur, le programme couvrant outre les deux principaux pourvoyeurs 

de la sécurité dans le pays, police et armée, les fournisseurs de sécurité non-étatiques ainsi que tous 

ceux qui ont la charge d’assurer leur contrôle extérieur au nom de l’Etat mais aussi chaque fois que 

possible les instances représentatives de la population.  

Cette structuration constitue une marque de fabrique de ce programme qui tranche avec la plupart 

des autres soutiens de nature bilatérale habituellement apportés à des pays post conflits. A 

souligner que les responsables du programme font procéder régulièrement à d’autres évaluations 

externes, plus limitées, dont la dernière, organisée en septembre 2013, concernait le pilier 

gouvernance. 

Le travail d’évaluation sollicité pour cette phase II ne peut se dispenser d’un rappel des évolutions 

que le programme a connu depuis son lancement, celles-ci étant telles qu’elles ont nécessité une 

approche différente de la première évaluation de l’ISSAT conduite en 2012. 

Il convient en préliminaire de rappeler que le royaume des Pays-Bas en 2008-2009 n’appartient pas 

au cercle des pays qui apportent traditionnellement un soutien dans le domaine de la sécurité au 

Burundi. Ainsi la première phase du programme visait avant tout à établir la confiance entre les deux 

pays, au travers d’actions précises, de soutiens classiques tournant essentiellement autour de la 

fourniture d’équipements et de constructions ; quelques actions de formations ciblées en matière 

« de moralisation de la police », de « renforcement de l’éthique militaire » confèrent toutefois déjà 

au programme une volonté de recherche de l’amélioration des comportements qui sera rapidement 

au centre de ses actions futures.  

A souligner aussi, les larges inflexions qu’a connues le programme au cours de sa phase de 

démarrage. Elles sont liées notamment à la création d’une direction de programme – non prévue par 

le MdE- en 2011. Tout en s’attachant à la mise en œuvre des activités listées dans l’annexe A du 

MdE, son titulaire a décidé alors d’aller au-delà de ces objectifs initiaux programmés et de lui donner 

une direction véritablement RSS. C’est à ce moment là que sont ébauchées de nouvelles 

orientations, regroupées sous la forme d’axes, lesquels constitueront la base de l’organisation des 

projets de la phase II. 

Si la première phase « a permis de concentrer les efforts pour traiter des problèmes urgents hérités 

du passé », la « deuxième phase vise à privilégier une approche globale d’un développement 

structurel du secteur de la sécurité ».Ce passage du conjoncturel au structurel comme leitmotiv du 

programme dans sa phase II, irrigue outre la pensée générale et les intentions formulées par les 

acteurs du programme mais constitue aussi parfois la base des difficultés pour les mettre en œuvre 

effectivement. 

Tous ces principes, objectifs et projets de la phase II ont été regroupés dans un plan d’action 2011-

2013 qui a servi de base au travail d’évaluation de la phase II par l’équipe de l’ISSAT. Ce document 

constitue la référence principale de cette expertise. 
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4. Réponses aux questions d’évaluation 
Cette section présente de manière détaillée les réponses aux cinq questions d’évaluation (QE) et 

sous-questions (SQ). Pour faciliter la lecture, chaque sous-section est structurée de la même 

manière : 

- rappel de la question d’évaluation en tant que telle (QE x) ; 

- réponse à la QE ;  

- rappel de la sous-question en tant que telle (SQ x.x) ; 

- réponses aux sous-questions (en gras) suivies des constatations principales.  

Le lecteur est invité à lire la réponse de chaque QE et trouvera plus de détails dans les réponses et 

constatations des SQ. Il notera sans doute aussi quelques répétitions puisque les réponses aux QE 

reposent sur l’analyse et la synthèse des réponses et constatations aux SQ. 

4.1 QE 1 sur la structure du programme DSS 
 

QE 1 : Dans quelle mesure la structure du programme DSS a permis la réalisation des activités 
telles que programmées pour la phase II en s’adaptant à l’évolution du contexte ? 

La structure de supervision du programme a été clairement définie dans le MdE. Au cours de la 
phase II, elle a été aménagée, essentiellement sous la forme d’un renforcement de la direction 
de programme (DP) et de l’unité de gestion (UDG) gouvernance. Le comité politique (COPOL), 
l’instance politique de plus haut niveau du programme a eu du mal à honorer ses rendez-vous 
tels que définis par l’accord entre les deux pays. Le comité de pilotage (COPIL) sous sa nouvelle 
forme, répond mieux à son rôle d’interface entre le niveau technique et niveau politique. La DP 
et les UDG ont assuré leurs tâches avec efficacité et rigueur. Le fonctionnement budgétaire du 
programme a également été amélioré au cours de cette phase. Ces aménagements n’en ont pas 
pour autant réduit la flexibilité des actions engagées, point fort de l’accord entre le Burundi et 
les Pays-Bas. 

 

Sous-question 1.1 : L’organisation générale du « cadre de supervision du programme» en 

plusieurs niveaux (COPOL, COPIL, UDG) est-elle bien adaptée à la nature, à la diversité et 

au processus de conception des activités développées par le programme dans sa phase II? 

 

Clairement définis dans le MdE, les organes de suivi du programme couvrent l’ensemble des ses 

dimensions, du niveau politique au niveau technique. Une direction de programme a été créée en 

milieu de la phase I, principalement chargée de la mise en œuvre des projets mais aussi de la 

bonne coordination entre les différents piliers. Au cours de la deuxième phase, son rôle est 

devenu central. Ces différentes structures et leurs aménagements ont amélioré la préparation, la 

mise en œuvre et le suivi des projets et de ses activités. 

Le mémorandum d’entente a clairement défini les trois niveaux de suivi du programme DSS, un 

comité politique (COPOL), un comité technique de suivi devenu comité de pilotage (COPIL), des 

unités de gestion (UDG). Rapidement, au cours de la phase I, est apparue la nécessité de mettre en 

place une direction de programme (DP) non explicitement prévue dans l’accord initial. 
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La DP est essentielle au bon déroulement du programme, notamment pour la réalisation de ses 

projets. Elle s’assure en effet de l’exécution des activités conformément au plan d’action, coordonne 

le travail des UDG, alerte et participe au règlement des tensions internes au sein ou entre les 

ministères concernés, mais suit aussi les éventuelles difficultés de nature politique entre les deux 

pays susceptibles d’avoir des conséquences sur le bon déroulement du programme. Son rôle 

particulier de préparation de suivi des réunions du COPIL et des décisions prises renforce la 

dimension « infra politique » de la DP. 

Cette structuration à trois étages est bonne dans le sens où elle couvre toutes les dimensions du 

programme, de son volet technique (UDG) qui préparent les projets et activités, à son volet 

politique, (COPIL) qui assure l’interface entre le niveau politique et la mise en œuvre des projets plus 

techniques et le COPOL, composé des ministres concernés, qui garantit le dialogue politique. 

Chacune des structures joue un rôle effectif sur ce dernier volet, variable selon son positionnement 

dans le dispositif. 

Elle est cohérente avec la finalité de cette entente, qui se veut très politique, comme en attestent les 

engagements particulièrement clairs pris par les deux parties (une annexe spécifique du MdE liste les 

modalités conjointes du dialogue politique entre les deux pays). 

On peut estimer que cette organisation est efficace pour la réalisation des activités programmées 

mais aussi en terme politique comme l’a démontré la décision d’interruption provisoire de certaines 

activités lorsqu’est survenu un désaccord politique durable entre les deux gouvernements. 

Sous-question 1.2 : Les structures du programme facilitent-elles la réalisation des 

activités et leur suivi-évaluation ? 

 

La réalisation des activités du programme relève essentiellement des attributions des UDG et de la 

DP. Les UDG sont organisées en fonction des axes des plans d’action pour les deux piliers MDNAC 

et MSP, selon une configuration ad hoc - existence d’un groupe de réflexion à composition très 

ouverte - pour le pilier gouvernance. La DP s’est restructurée au cours de la phase II pour prendre 

en charge directement certains projets et pour effectuer un meilleur suivi-évaluation des activités. 

Les procédures internes ont été renforcées. Le suivi financier a également été amélioré. 

Le programme aura réalisé, entre janvier 2012 et juin 2014, plus de 150 activités autonomes ou 

projets (un projet comprend en général plusieurs activités). 

Les activités du programme sont essentiellement mises en œuvre au travers des UDG sous la 

coordination de la DP. Chaque UDG dispose d’un chargé de programme, garant de la cohérence des 

projets lancés au sein de son pilier. Les projets sont établis sur la base des choix réalisés dans le plan 

d’action couvrant la phase II et des axes qui y ont été définis. 

Les activités sont conceptualisées par des chargés de projets, responsables de leur suivi, en liaison 

avec les services compétents des administrations ou organismes concernés, armée, police, 

Parlement, médias, etc. La présentation des projets est soumise à un processus préparatoire précis 

que d’aucuns trouvent parfois complexe, générateur de retards, notamment pour la validation de 

leur volet financier. 
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Les personnels des UDG sont tous de nationalité burundaise. Ils sont appuyés selon les cas - sauf 

UDG gouvernance - par des coachs internationaux, le plus souvent néerlandais. De plus, des 

conseillers stratégiques sont prévus auprès des deux institutions les plus soutenues par le 

programme, les forces armées et la police. Leur mise en place régulière n’a en fait été réalisée que 

dans les armées. Le programme n’a pu trouver en effet, lors de la phase II, une personne adaptée 

pour occuper ce poste au sein du MSP, ce qui a est regretté côté burundais.  

Des documents de projets types ont été mis en place, facilitant la préparation des activités, leur suivi 

et leur contrôle. Les UDG MSP et MDNAC disposent en outre de services comptables en charge du 

suivi financier des activités en fonction du seuil des sommes concernées. Les gros projets, ceux 

nécessitant des marchés publics par exemple ou qui engagent des montants financiers élevés, sont 

directement traités par l’opérateur financier GIZ qui dispose des services adéquats. 

La phase II a connu plusieurs modifications en matière de structures : 

 Le DP a été renforcé par un adjoint aux projets (DPA) et un adjoint au finance (DAF) assuré 

par la GIZ. A noter que jusqu’ici le DAF relève de l’autorité des services de l’ambassade et 

non du DP. Le DPA est en charge du collationnement de tous les projets en provenance des 

UDG, avant décision au niveau DP. Il est également chargé de la préparation de certains 

projets spécifiques de la DP, « les actions spéciales ».  

 L’UDG gouvernance dispose d’un seul chargé de programme, qui est également responsable 

de la préparation et de l’exécution des projets lancés dans ce pilier (équivalent des chargés 

de projets des autres UDG). Cette situation est aujourd’hui difficile à gérer en raison de la 

multiplication des activités gouvernance non initialement prévues en début de la phase. A 

noter la présence au sein de ce pilier d’une structure originale, le groupe de réflexion, piloté 

par le coordonnateur national de ce pilier, un cadre du MRECI. Ce comité est composé de 12 

représentants d’administrations de l’Etat, du Parlement, d’organismes étatiques divers et de 

la société civile appelés points focaux. La structure de cette UDG, mise en place plus tard, est 

sous-dimensionnée par rapport aux besoins et à la diversité des sujets qu’elle traite. Elle 

reçoit toutefois l’appui de la direction chaque fois que nécessaire et se trouve par surcroit 

située dans la même enceinte que la DP. 

 La DP s’est dotée d’une cellule suivi-évaluation. Créé tout début 2014, cette structure est 

composée de deux cadres connaissant bien le programme ; ils y servaient auparavant au sein 

des UDG. Leurs attributions et les outils dont ils disposent actuellement restent encore 

élémentaires. Le rôle de cette cellule est essentiel, compte tenu de la multiplication des 

activités au cours de la phase, notamment sur le volet gouvernance. Le suivi des actions 

conduites et la mesure des résultats obtenus est essentielle pour prévenir outre le risque de 

dispersion, la perte de cohérence des actions entreprises et ainsi une utilisation inadéquate 

des moyens financiers en regard des priorités initialement fixées. Elle relève en outre de la 

volonté de transparence et de qualité de la mesure du travail réalisé que revendique le 

programme. 

Ce risque inhérent à la complexification et à la multiplication des actions du programme en phase II a 

bien été identifié et corrigé par le renforcement des structures de la DP dès 2013, par le 

renforcement des contrôles notamment sur le volet finances. Ces actions ont en revanche eu l’effet 

de retarder la réalisation de certaines activités prévues, de repousser leur mise en œuvre en fin de 
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phase et de créer ainsi un sentiment de frustration sur les activités moins bien ordonnées en fin de 

phase. Certains interlocuteurs rencontrés ont parlé de frénésie de réalisation, jugement sans doute 

excessif mais traduisant, ce qui est tout à l’honneur des responsables du programme, la volonté 

déterminée d’atteindre le maximum d’objectifs qu’ils s’étaient fixés. 

Outre la DP, la composition du COPIL a été réaménagée en début de phase. Totalement piloté par 

les autorités burundaises, cet organisme reste limité dans sa constitution à une représentation des 

différents ministères signataires du MdE même si théoriquement il peut accueillir des représentants 

d’autres instances pour participer à ses travaux. Les quelques tentatives d’ouverture se sont jusqu’ici 

heurtées à des refus de ses membres titulaires.  

 Les aspects de communication externe des activités du programme DSS ont été développées au 

cours de cette phase au travers de différents dispositifs : actions de médiatisation à la radio et à la 

télévision, à l’échelon central et dans les provinces,  brochures, DVD et récemment ouverture d’un 

site web dédié. 

Sous -question 1.3 : Les structures du programme assurent-elles bien leur rôle respectif 

(politique, stratégique et technique) tel que définit par le MdE ? 

 

Les structures du programme sont bien armées pour assurer leur rôle respectif. Les UDG MDNAC 

et MSP disposent d’effectifs suffisants et de qualité. L’UDG gouvernance est aujourd’hui sous 

dimensionnée compte tenu de l’ampleur et de la diversité des projets qu’elle accompagne. Le 

COPIL dont les réunions sont préparées par la DP peut jouer aujourd’hui pleinement son rôle 

d’organe de coordination stratégique du programme. Au cours de la phase II le COPOL n’a sans 

doute pas assuré le dialogue politique avec la continuité et l’attention nécessaires à ses 

responsabilités propres au sein du programme. Son action reste toutefois essentielle pour la 

réussite de l’accord signé entre les deux pays.  

S’agissant des structures de mise en œuvre des projets et activités, elles semblent assurer leur 

travail de façon conforme aux missions qui leur ont été assignées. Chaque fonction ouverte au sein 

du programme dispose de termes de référence écrits, du DP aux chargés de projets.  

Le renforcement des effectifs de la DP a constitué l’évolution la plus marquée au cours de cette 

phase, avec la mise en place d’un DPA, d’une cellule suivi-évaluation et le recrutement de deux 

assistantes. L’UDG gouvernance a connu elle aussi un renforcement, peut-être encore insuffisant, 

compte tenu de sa vocation à devenir le moteur du programme dans ses phases futures.  

La mise en place de la cellule suivi-évaluation à l’échelon de la DP ne semble pas s’opposer à la 

conduite d’une réflexion sur la création d’un dispositif similaire au sein même des UDG. L’ampleur 

des actions conduites et les besoins de suivi au sein des administrations mêmes bénéficiaires des 

soutiens justifient cette démarche. 

La mise en place d’un nouvel opérateur financier a également modifié les relations de celui-ci avec 

les différentes structures du programme. Concentré sur sa vocation d’accompagnement juridique et 

financier du programme, GIZ-IS s’est rapproché des UDG, imposant de nouvelles règles nécessaires à 

une bonne gestion financière des projets. La présence de comptables au sein même des UDG 

MDNAC et MSP a facilité ce travail de proximité. Des efforts importants ont dû être consentis en 
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2013 dans ce domaine pour améliorer la rigueur des procédures, la pratique ayant été jugée non 

conforme à certaines exigences de droit. Cette opération, conduite avec le soutien et sous le 

contrôle direct de l’ambassade, responsable de cet aspect des choses vis-à-vis du gouvernement 

néerlandais, a été souligné comme ayant été un moment difficile par certains interlocuteurs. Elle a 

été pour partie la cause de certains retards dans le déroulement de certains projets. Elle est 

considérée après coup, comme une démarche qui a été utile pour la crédibilité du programme.  

Comme indiqué précédemment la réorganisation du COPIL a permis d’accélérer la prise de certaines 

décisions importantes, de prévenir certains dysfonctionnements ou divergences d’appréciation 

entre les deux gouvernements. Le fait que le DP en assure le secrétariat exécutif et l’animation des 

réunions permet à cette structure d’assurer le rôle effectif tel que prévu dans le MdE de 2009. 

Le bon fonctionnement de cette structure exige en particulier une excellente proximité entre 

l’ambassade, notamment son 1° secrétaire – il assiste aux réunions au nom de son ambassadeur- et 

le DP. Malgré plusieurs changements intervenus au cours de la phase II, les nouvelles équipes 

constituées semblent avoir trouvé un bon équilibre relationnel permettant de concilier 

harmonieusement aspect technique et aspect politique. Les tensions survenues entre les deux pays 

en 2013 ont pu ainsi être surmontées sans nuire considérablement au fonctionnement du 

programme, tout en permettant aux Pays-Bas de faire pression sur l’autorité burundaise pour qu’elle 

soit plus respectueuse des règles fixées conjointement entre les deux parties auxquelles cette 

dernière s’était partiellement soustraite. 

S’agissant de son fonctionnement, le COPOL reste une structure fragile. En effet, la périodicité de ses 

rencontres, bien que prévue par le MdE, reste en pratique liée aux orientations politiques internes à 

chacun des gouvernements respectifs et à leurs priorités du moment. Au cours de la phase II ces 

entretiens au plus haut niveau ont été irréguliers et ont pâti récemment d’un désengagement 

notable de la représentation néerlandaise. Sans préjuger du bien fondé des raisons qui en sont à 

l’origine, il convient toutefois de souligner que si elle venait à perdurer, cette situation pourrait nuire 

à la réalisation des objectifs du programme et sans doute à son succès. Elle réduit en outre la 

capacité d’influence de la partie néerlandaise sur ses pairs burundais, bénéficiaires de son appui et 

réduit ainsi le levier d’action de sa représentation diplomatique locale en cas d’orientation 

antidémocratique possible du pouvoir à Bujumbura. Le COPOL reste en effet l’outil essentiel, le 

meilleur garant de la réussite de l’accord dans lequel se sont engagés les deux pays signataires du 

MdE dont les projets développés par les UDG ne sont que l’une des traductions concrètes. 

Sous -question 1.4 : Les structures du programme sont-elles intégrées ou en liaison avec 

les structures du gouvernement burundais ? 

 

La large participation des représentants burundais dans toutes les instances du programme, 

notamment à l’échelon de la préparation et de la conduite des projets, facilite considérablement 

leur mise en œuvre. En revanche le retour des UDG dans leurs administrations respectives est 

considéré comme prématuré. Les aménagements salariaux dont ils disposent au sein du 

programme est de nature à compliquer encore davantage cette perspective de retour permanent 

dans leurs services d’origine. 
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Les structures du programme ont des relations étroites avec les différentes institutions bénéficiaires 

du soutien. Tel est le cas notamment des deux ministères principaux du MdE, le MDNAC et le MSP. 

Le développement du pilier gouvernance accroit considérablement les liens avec d’autres 

institutions de l’Etat burundais parmi lesquelles on peut citer le Parlement. 

Les UDG et leur composition uniquement nationale concrétisent cette synergie entre le programme 

et les services soutenus. Ses personnels, dont certains sont employés à temps plein, utilisent leur 

bonne connaissance de leur institution de rattachement pour valoriser les projets qu’ils conduisent. 

Le système fonctionne bien et de nombreux projets doivent leur réussite à ce travail transversal : 

projet éthique, Revue de la défense pour le MDNAC, formation premiers secours, marquage et 

contrôle des armes pour le MSP. 

La question de l’intégration progressive des UDG au sein des administrations d’origine, de leur 

retour au ministère se pose aujourd’hui. Traduction de la totale capacité des instances burundaises à 

prendre le relais du travail réalisé jusqu’ici et à le poursuivre, la question suscite des avis 

contradictoires parmi les personnels des ministères interrogés dont la plupart estiment qu’elle est 

actuellement prématurée. 

La fonction de coordonnateur national dans ce dispositif est clé. Les hommes qui assurent ces 

fonctions aujourd’hui garantissent la qualité du travail réalisé. Pour le MDNAC et le MSP, les 

titulaires disposent de la confiance nécessaire en interne et d’une grande expérience de leur 

institution. Le coordonnateur national du MSP par exemple assure en parallèle la fonction de 

responsable de la formation de la police, ce volet ayant été déclaré comme prioritaire par le ministre 

pour assurer la modernisation de cette institution. La tache de coordination est plus complexe pour 

le coordonnateur national du pilier gouvernance – il est membre du ministère des relations 

extérieure mais il dispose du groupe de réflexion pour satisfaire au besoin de coordination dans son 

large domaine d’action. 

En matière de fonctionnement, sont à souligner les avantages financiers dont bénéficient les 

personnels en fonction au sein du programme. Ils bénéficient d’une allocation financière mensuelle 

et d’un bonus variable, axé sur la performance, servi par trimestre. Si ces mesures sont incitatives et 

relèvent des contraintes et des charges supplémentaires que doivent assurer les titulaires de ses 

fonctions par rapport à leurs pairs servant au sein de leurs administrations, il est peu probable que le 

versement de tels avantages en nature puisse être poursuivi lors de la réintégration des structures 

du programme au sein de leurs ministères de tutelle. Cette question liée à l’appropriation financière 

de la partie burundaise à sa modernisation devra être clarifiée au cours des deux phases terminales 

du programme.  

L’élargissement de la vocation du programme à des actions de soutien en dehors des deux 

principaux ministères visés, conduit également à une recherche d’un rapprochement avec d’autres 

institutions. Cette recherche de transversalité inhérente au pilier gouvernance se diffuse 

progressivement au sein des UDG qui travaillent de plus en plus fréquemment avec des institutions 

soutenues par le programme et avec des corps de métiers particuliers au sein de la société civile. On 

peut citer les médias ou les transporteurs sur des projets police.  

La participation des Pays-Bas au pilotage du groupe sectoriel sécurité du cadres stratégiques de lutte 

contre la pauvreté (CLSP) II traduit également la vocation du programme à rechercher toutes les 
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voies d’ancrage avec des structures nationales un autre bon exemple de cette volonté de se calquer 

sur les priorités nationales et de participer à leur succès. 

Sous -question 1.5 : Les structures du programme sont-elles en liaison avec d’autres 

programmes couvrant les questions de défense et sécurité financés par les partenaires 

techniques et financiers ? 

 

Le programme s’attache à travailler en liaison étroite avec d’autres PTF qui soutiennent les CDS au 

Burundi chaque fois que possible. Cette position est particulièrement marquée sur le volet police 

dans lequel d’autres organismes comme la CTB et la GIZ sont particulièrement actifs. Ces liens sont 

moins développés pour les autres piliers, MDNAC et gouvernance même si ce dernier est amené 

progressivement à développer son champ externe relationnel.  

Le programme DSS entretient des relations variables selon les piliers de son action et en fonction de 

la dimension de l’engagement d’autres PTF dans le domaine de la sécurité au Burundi. 

C’est en matière de soutien à la police du Burundi que les liens sont les plus forts. Deux autres PTF, la 

CTB et GIZ travaillent en effet dans ce domaine, leurs actions ayant débuté bien avant le lancement 

du programme DSS. Leur champ d’action reste toutefois plus modeste que celui des Pays-Bas même 

s’ils travaillent sur des domaines techniques communs, appui à la construction de bâtiments, 

formations en vue d’améliorer les comportements, promotion des aspects genre, développement de 

la police de proximité. 

Tous les acteurs rencontrés, à l’intérieur ou à l’extérieur du programme, ont souligné la qualité de 

leurs relations même si quelques redondances ou divergences d’appréciation sur certains dossiers 

apparaissent ça et là. Elles sont assurées par des rencontres fréquentes animées par la DP sur des 

thématiques particulières ou lors d’événements nécessitant un travail commun. Cette relation est 

d’autant plus légitime que le DSS a subdélégué en matière de police une partie de ses financements 

au profit de la CTB pour mettre en œuvre plusieurs actions spécifiques de son programme. Cette 

démarche d’ouverture du DSS facilite le dialogue et garantit une meilleure cohérence des actions 

conduites par les deux parties. 

Il n’existe pas de dispositif similaire au profit du MDNAC, celui-ci ne disposant pas des mêmes 

soutiens de la part des autres PTF ; ceux qui l’appuient, les Etats Unis et la France le font dans des 

domaines plus orientés vers la préparation opérationnelle. Le DSS n’est pas pour autant absent de 

ces formations dans les domaines de la formation éthique en particulier. 

S’agissant du pilier gouvernance, celui-ci travaille plutôt seul jusqu’ici même si certaines actions sont 

préparées après des consultations avec d’autres acteurs étrangers majeurs (exemple avec CTB 

justice, voir SQ 2.4). 

A souligner toutefois la faiblesse des relations de travail avec l’unité RSS du BNUB ou avec le PNUD 

dans des domaines touchant à la réforme des acteurs de la sécurité. 

L’élargissement des activités du programme sur le volet gouvernance le conduira immanquablement 

à se rapprocher d’autres PTF travaillant avec des acteurs burundais ou au profit des structures 

burundaises comme la France par exemple qui développe des actions d’assistance avec les médias. 
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A noter également le travail d’échanges de vues régulières de différents ambassadeurs européens 

sur les sujets de politique interne au Burundi permettant notamment aux Pays-Bas, à l’occasion de 

ces réunions, de faire le point sur l’évolution de leur programme. Cette démarche informative est en 

outre de nature à améliorer la cohérence des décisions prises ou à prendre par les chancelleries 

concernées. 

Sous -question 1.6 : Les structures du programme dans leur mode de fonctionnement 

prennent-elles bien en compte la dimension de flexibilité affichée par celui-ci ? 

 

La flexibilité est revendiquée comme un élément caractéristique du fonctionnement du 

programme. Elle est utilisée pour la plupart des projets, par tous les piliers et mise en œuvre sous 

différentes formes. Elle relève de la responsabilité principale du directeur de programme qui 

l’assume en tenant compte de la diversité des enjeux propres au programme et à son contexte 

national. 

Si le plan d’action établi au titre de la phase II constitue un cadre précis qui sert de référence aux 

projets réalisés, on relève que la flexibilité reste une caractéristique essentielle du programme. Elle 

est clairement affichée dans les intentions du MdE qui prévoit la redéfinition du programme de 

coopération tous les deux ans, des évaluations périodiques, « la possibilité d’élargir ou de réduire sa 

portée »…« selon le degré de satisfaction mutuelle des signataires ». 

La flexibilité est assurée par différents dispositifs et moyens inhérents à la composition et au 

fonctionnement du programme. 

Dans la construction des projets et de leurs activités on note la possibilité d’en abandonner certains 

ou de les aménager. Le MSP ayant projeté de procéder à la réparation de véhicules a modifié son 

intention en proposant un achat au motif que le montant des réparations était supérieur au coût 

d’un véhicule neuf. 

La flexibilité est également assurée par le fonds de formation qui garantit une disponibilité 

financière pour des actions non programmées en début de phase, sollicitées par les administrations 

bénéficiaires, présentées comme urgentes. Ce dispositif est largement utilisé par les deux ministères 

parfois pour des actions qui ne constituent pas des formations ce qui peut être considéré comme un 

emploi excessif de cette enveloppe budgétaire ouverte. La DP – elle maitrise la décision finale pour 

son utilisation –s’attache à conserver la cohérence dans son usage même si elle admet que son 

utilisation déborde quelquefois le champ strict des actions qu’il devrait financer. 

La flexibilité apparait également dans le fonctionnement du programme en lui-même. Si les projets 

sont établis en début de phase, sur la base des axes sélectionnés, toutes les activités qu’ils 

comportent ne sont pas fixées avec précision dès l’origine. Ainsi une large marge de manœuvre est 

accordée aux chargés de projets pour définir le champ des bénéficiaires d’une formation, sa durée et 

les lieux où elle se déroulera, la nature et le nombre des invités à un séminaire regroupant les 

personnels des institutions soutenues et la population civile. Si cette souplesse permet un meilleure 

réponse conjoncturelle, elle complique en revanche parfois le travail de l’opérateur financier qui doit 

préparer un marché, solliciter des devis souvent dans l’urgence. Le dialogue permanent au sein du 
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programme, les réunions hebdomadaires qui se tiennent sous l’autorité du DPA permettent en 

général de gommer ces aspérités. 

Des activités comme le renforcement des capacités budgétaires, les descentes éthiques dans les 

unités, le contrôle interne, la formation RSS et police de proximité sollicitée par la Direction générale 

de la police nationale du Burundi (DGPNB) ont permis des réponses immédiates relevant de cette 

flexibilité. 

L’UDG gouvernance dont les projets en début de phase II étaient moins bien structurés que pour les 

deux autres UDG a largement bénéficié de la flexibilité du programme ce qui lui a permis de 

développer des projets intéressants avec différents services ou avec la société civile. Cette forte 

croissance non programmée a contribué aussi peut-être à une certaine dispersion des actions de 

soutien apportées, situation qui devra être corrigée dans les phases à venir du programme.  

La flexibilité est également assurée au niveau politique dans la relation entretenue par le DP et 

l’ambassade. Le dialogue est permanent, formalisé avec souplesse et les actions qui peuvent en 

découler pesées et appliquées en tenant compte des contraintes programmatiques et politiques du 

moment liées à la conjoncture interne aux deux pays signataires de l’accord. Ceci est un atout quand 

une bonne compréhension existe entre les personnes concernées –ce qui est le cas actuellement– 

mais peut aussi être un écueil dans le cas contraire. 

Le DP est en pratique le garant de cette flexibilité. Elle constitue une responsabilité importante pour 

lui dont il reconnait l’ampleur mais qu’il assume sans réticence. Sa bonne connaissance du Burundi, 

de ses rouages internes mais aussi du programme et des hommes qui le conduisent, la confiance 

dont il dispose à l’ambassade lui facilitent ce rôle sensible. Toutefois, les changements internes à 

venir dans le pays mais aussi au sein du programme mériteraient une analyse des hypothèses 

possibles d’évolution, une sorte d’analyse des risques, utile pour la poursuite de la bonne marche de 

celui-ci. 

4.2 QE 2 sur le pilier gouvernance du programme DSS 
 

QE 2 : Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier gouvernance ont-elles atteint 
les résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS ? 

Les activités entreprises ou appuyées par le pilier ont établi des bases importantes contribuant à 
l’amélioration progressive de la gouvernance dans le secteur. En effet, grâce à son action, le 
processus de réforme du secteur de la sécurité et l’importance de la gouvernance dans ce 
processus sont mieux compris des acteurs concernés. Les institutions ayant un rôle de contrôle à 
jouer vis-à-vis du secteur de la sécurité appréhendent mieux l’importance de ce rôle et 
commencent à le jouer. De leur côté, les CDS et leurs ministères de tutelle ont pris conscience 
de leur obligation de rendre compte telle qu’elle est stipulée dans la Constitution et 
commencent à se prêter à ce contrôle. De réels progrès ont été accomplis durant la phase II sous 
les trois premiers axes du plan d’action du volet Gouvernance 2011-2013. Les acquis à ce jour 
restent toutefois à consolider afin de permettre à terme un contrôle effectif et systématique des 
CDS. Seul un travail préliminaire a été accompli sous le quatrième axe. Un projet est en cours de 
préparation. 

Les initiatives entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance sont cohérentes avec les 
objectifs nationaux dans le domaine de la gouvernance en général et de la gouvernance 
sécuritaire en particulier. Elles tendent à compléter l’action du gouvernement et de ses autres 
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partenaires techniques et financiers dans le domaine. Le souci de pérennisation de l’effet des 
activités que le pilier gouvernance entreprend ou appuie est visible dans la manière dont celles-
ci sont conçues. Cependant, le degré d’appropriation politique et financière de certaines 
interventions reste à améliorer. 

Afin de mieux comprendre les constatations développées ci-dessous, il est important de rappeler 

que les structures programmatiques du pilier gouvernance n’ont été mises en place que fin 2010, 

soit plus d’un an et demi après la signature du MdE et plusieurs mois après que les UDG MDNAC et 

MSP aient commencé à fonctionner. L’UDG Gouvernance diffère des deux autres en ce que la 

chargée de programme en gère les activités sans l’appui de chargés de projets. Un groupe de 

réflexion à vocation consultative a été mis en place afin de prendre en compte la nature transversale 

de la gouvernance et la diversité des parties prenantes dans le processus. Le groupe se réunit 

mensuellement sous la présidence du coordonnateur national Gouvernance issu du ministère des 

Relations extérieures et de la Coopération internationale et sert de relais vers les institutions de 

tutelle de ses membres. Le groupe comptait initialement neuf membres représentant les ministères 

de la bonne Gouvernance et de la Privatisation, de la Défense nationale et des anciens combattants, 

des Finances et de la Planification du Développement économique, de la Justice, de la Sécurité 

Publique; le Président de la commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale et un membre 

du comité Défense et Sécurité du Sénat représentent le Parlement; les directeurs du centre des 

femmes pour la paix et du centre d'alerte et de prévention des conflits (CENAP) représentent la 

société civile. Un membre du secrétariat permanent du Conseil national de Sécurité et un 

représentant du Service national de renseignement ont rejoint le groupe en 2013. L’inclusion de la 

commission nationale indépendante des Droits de l’Homme est en cours.  

L’UDG Gouvernance a adopté une stratégie d’engagement progressive par acteurs reflétée dans les 

quatre axes structurant son plan d’action pour la phase II (voir diagramme ci-dessous). Cette 

« approche par processus » lui a permis de saisir les opportunités de collaboration lorsqu’elles se 

présentaient, donnant au programme la possibilité de prendre en compte le contexte et son 

évolution dans son plaidoyer, dans son activité de conseil, ainsi que dans ses initiatives visant à 

introduire le concept de la gouvernance sécuritaire et ainsi de démontrer aux acteurs concernés son 

importance dans le processus de réforme/développement du secteur. 
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Sous-question 2.1 : L’action du pilier gouvernance contribue-t-elle à une meilleure 

compréhension de la part de tous les acteurs concernés de l’importance de la 

gouvernance dans le processus de réforme du secteur de la sécurité ? 

 

L’action du pilier gouvernance contribue de manière significative à une meilleure compréhension 

de la part des acteurs concernés du processus de réforme du secteur de la sécurité et de 

l’importance de la gouvernance dans ce processus. Le défi est maintenant de consolider ces 

acquis, d’en élargir encore plus le rayonnement et de s’assurer de la mise en pratique 

systématique de la bonne gouvernance dans le secteur. 

La majorité des interlocuteurs rencontrés soulignent que l’approche par processus adoptée dans le 

domaine de la gouvernance a permis au programme d’introduire progressivement la notion de 

gouvernance sécuritaire dans ses interventions. Cette approche lui a permis d’élargir peu à peu le 

cercle des acteurs avec lesquels l’UDG Gouvernance travaille, favorisant une prise de conscience 

graduelle que la sécurité n’est pas l’apanage des CDS, mais bien l’affaire de tous.  

Ces efforts ont débuté avec la mise en place en janvier 2011 du groupe de réflexion chargé 

d’orienter les travaux du programme dans le domaine et dont les membres sont devenus des 

ambassadeurs de la RSS et de la gouvernance sécuritaire auprès de leurs institutions de tutelle 

respectives dans un premier temps. Ainsi, le président de la commission Défense et Sécurité de 

l’Assemblée nationale a joué un rôle clé en ce qui concerne le retrait du premier projet de loi 

organique MSP. Ces activités de sensibilisation ont pris de l’ampleur et sont maintenant effectuées à 

travers le pays auprès des autorités locales (civiles et militaires) et de la société civile. Certains des 

membres du groupe de réflexion participent activement à ces activités de « RSS déconcentrée », 

comme, par exemple, le point focal du Conseil national de Sécurité pour qui ces ateliers de 

sensibilisation constituent un véhicule permettant la vulgarisation de la stratégie nationale de 

sécurité, elle-même développée avec l’appui du programme.  

L’inclusion d’un nombre croissant de partenaires (Cour Constitutionnelle, Cour des Comptes, 

Ombudsman, médias) dans les travaux du pilier a permis d’accroître la portée du DSS et de son 

message lors d’ateliers de sensibilisation, de formation, de planification. La phase II a vu une 

multiplication du nombre d’initiatives inscrites au budget de l’UDG Gouvernance qui a plus que triplé 

avec un montant de plus de deux millions d’euros en fin de phase comparé au montant de 638,000 

euros initialement prévu. Le personnel de cette unité reste cependant très réduit, et, en l’absence 

de chargés de projets, la gestion des quelques 40 activités réalisées ou en cours incombe à la 

chargée de programme. L’analyse du budget de l’unité et des rapports trimestriels soumis au COPIL 

révèle que certains projets sans liens directs avec la gouvernance ont été introduits dans les activités 

du pilier, comme, par exemple, l’achat d’un générateur pour le bureau de l’Ombudsman, ou les frais 

associés à l’organisation d’un atelier Interpol.  

L’UDG Gouvernance œuvre néanmoins à la mise en pratique de la transversalité de la gouvernance 

sécuritaire. Par exemple, les travaux entrepris sur le cadre légal du secteur ont permis au 

programme de renforcer les capacités du Parlement (élus et fonctionnaires), des CDS, de la Cour 

Constitutionnelle, du service national de législation du ministère de la Justice et du centre de 

formation professionnelle de la Justice (CFPJ). Comme le montre l’encadré 3 page 25, les modules de 

formation développés dans le cadre de cette intervention ont été transmis au CFPJ qui les utilise 
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pour renforcer les capacités des magistrats civils et militaires, des avocats et du personnel du 

ministère de la justice. 

La mise en place de plateformes d’échange entres les parties prenantes de la RSS a également 

permis une amélioration des relations entre les différents acteurs (CDS-Parlement; CDS-société 

civile; CDS-médias) par une meilleure compréhension du rôle et des responsabilités de 

chacun (ateliers inclusifs, descentes conjointes). L’encadré 1 ci-dessous présente l’appui du 

programme à l’émergence d’une relation plus constructive entre les CDS et les médias.  

Suite à ces activités de sensibilisation, le programme a convié ces acteurs à participer à des ateliers 

de planification en vue des phases III et IV. Un grand nombre des interlocuteurs rencontrés ont 

souligné que ce processus de planification participative leur avait permis de mieux comprendre, non 

seulement les objectifs du programme, mais aussi les implications pratiques de la RSS et le processus 

de réforme dans lequel le Burundi est engagé. Afin d’entretenir l’intérêt et l’engagement suscités à 

cette occasion, le programme a facilité la mise en place du réseau RSS, une plateforme informelle 

qui se réunit mensuellement afin de poursuivre le dialogue ainsi amorcé. L’équipe d’évaluation a pu 

assister à la réunion du mois de mai de ses travaux et constater que des questions de sécurité et du 

rôle des CDS, sujets tabous jusqu’à peu, se trouvaient au cœur des débats de ce groupe constitué de 

membres des CDS, de parlementaires, de représentants de la société civile et des médias. 

Dans l’esprit du MdE, le programme a commissionné en 2012 une étude sur les besoins de sécurité 

au Burundi visant «à connaitre la perception générale et les besoins de la population burundaise en 

matière de sécurité, à connaître le niveau de bien-être des policiers et à mesurer l’impact du 

programme d’éthique auprès des militaires»3.Une seconde étude, illustrative du souci de continuité 

qui anime le programme, a été lancée durant la phase terrain de cette évaluation. Elle est, cette fois, 

commissionnée par l’Ombudsman, financée par le programme, et menée par le CENAP.  

 

 

 

 

                                                           
3
Etude sur les besoins de sécurité au Burundi – CENAP/CREDESS-Bdi – mai 2012, p5 

Encadré 1 - Emergence d’un cadre de dialogue entre les CDS et les médias 

Le programme a organisé une première rencontre entre les CDS et les médias en 2012. La méfiance et l’incompréhension qui régnait 

alors entre ces deux groupes était telle que l’initiative est restée sans lendemain. Une nouvelle tentative réunit les mêmes acteurs en 

octobre 2013 pour un atelier sur le rôle des médias dans la RSS. 

L’une des recommandations issue de l’atelier suggérant la mise en place d’un réseau de journalistes spécialisés en RSS est à la base 

du travail en cours. MDNAC, MSP, le ministère chargé de la Communication et le programme ont contacté les responsables des médias 

publics et privés leur demandant d’identifier un de leurs journalistes pour participer à une série d’ateliers de deux jours chacun sur les 

thèmes suivants : introduction à la RSS, intégration du genre dans la RSS, communication non violente, traitement de l’information 

relative au secteur de la sécurité.  

Trente journalistes ont participé à ces ateliers à la Maison de la Presse pendant qu’une formation centrée sur  le pourquoi communiquer 

sur la RSS était fournie aux CDS. Les individus ainsi formés ont ensuite passé trois semaines ensemble dans les régions militaires et 

les postes de police afin de permettre aux journalistes de se rendre compte sur place de la réalité quotidienne des membres des CDS. 

Cette initiative a été clôturée par une restitution conjointe durant laquelle une nette amélioration dans la relation entre militaires, policiers 

et journalistes était visible. MDNAC et MSP connaissent maintenant l’existence de journalistes formés ; ces journalistes savent 

maintenant à qui s’adresser pour préparer leurs reportages sur la question.Ces journalistes font tous partie du réseau RSS. 

En choisissant de participer à cette initiative, les rédactions se sont en effet engagées à présenter un reportage hebdomadaire qui aille 

au-delà de l’évènementiel sur le rôle et les responsabilités des CDS, sur les défis que rencontrent les membres des CDS au quotidien, 

sur le processus de réforme en cours et sur le rôle de la population dans ce processus, etc… Ces reportages n’avaient pas encore 

commencé au moment où l’équipe d’évaluation s’est trouvée au Burundi.  

Le programme prévoit d’élargir ce partenariat avec l’Observatoire de la presse burundaise à d’autres thèmes structurants de la RSS. 
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Sous-question 2.2 : Les travaux entrepris dans le cadre du pilier gouvernance ont-ils 

contribué à une amélioration du degré de contrôle que les institutions compétentes 

exercent sur le secteur de la sécurité burundais ? 

 

Les institutions ayant un rôle de contrôle à jouer vis-à-vis du secteur de la sécurité appréhendent 

mieux l’importance de ce rôle et commencent à le jouer. De leur côté, les CDS et leurs ministères 

de tutelle ont pris conscience de leur obligation de rendre compte telle qu’elle est stipulée dans la 

Constitution et commencent à se prêter à ce contrôle. Les acquis à ce jour restent à consolider afin 

de permettre à terme un contrôle des CDS effectif et systématique. 

L’approche par processus et par acteurs adoptée par le programme dans le domaine de la 

gouvernance lui a permis de travailler de manière progressive avec un nombre croissant d’acteurs 

impliqués sur certaines thématiques. Par exemple, l’analyse du cadre légal du secteur a révélé que 

les lois de 2004 établissant la Force de défense nationale (FDN) et la Police nationale du Burundi 

(PNB) étaient inconstitutionnelles. Cette constatation a amené le pilier Gouvernance à initier des 

contacts avec les ministères concernés et avec la Cour Constitutionnelle en parallèle du dialogue 

déjà engagé avec les commissions Défense et Sécurité du Parlement. Ce travail initial a mis en 

évidence qu’il était nécessaire de renforcer les capacités de tous ces acteurs, y compris MDNAC et 

MSP, pour leur permettre de jouer un rôle constructif et informé dans la préparation de nouveaux 

textes respectueux de la Constitution et de la hiérarchie des normes. Le retrait par le MSP d’un 

projet de loi organique problématique soumis à l’Assemblée Nationale en début d’année 2013 est 

une évolution positive, preuve qu’un dialogue constructif entre l’Exécutif et les commissions 

parlementaires est possible. Un nouveau texte se trouve maintenant devant le Sénat, tandis que le 

projet de loi organique MDNAC est à l’étude au niveau du Conseil des ministres. 

Certains des interlocuteurs rencontrés estiment que cette interaction entre le Parlement et le MSP 

n’aurait pas été possible sans l’appui du programme non seulement aux commissions 

parlementaires, MDNAC et MSP, mais aussi à la Cour Constitutionnelle et au service national de 

législation du ministère de la Justice afin de renforcer chacun des maillons de la « chaine législative » 

comme le montre l’encadré 3 à la page 28. Ceux-ci ajoutent que le programme a ainsi permis à la 

Cour Constitutionnelle et au service national de législation de commencer à jouer un rôle effectif vis-

à-vis du secteur de la sécurité avec l’acceptation des ministères concernés.  

Le programme a également permis au Parlement d’envoyer une délégation représentant les 

commissions Défense et Sécurité des deux Chambres en Somalie en février 2013 pour se rendre 

compte de l’action des membres de la FDN qui y sont déployés sous les drapeaux de l’Union 

Africaine. Certains interlocuteurs notent qu’alors que la commission Défense et Sécurité de 

l’Assemblée Nationale commence à solliciter des clarifications des ministres de la Défense et de la 

Sécurité Publique par le biais de questions orales, le Sénat demeure plus timide. Toutefois, des 

questions orales relatives à l’application de la loi organique des finances publiques ont été postées 

sur le site internet du Sénat. Ils jugent essentielle la continuation des appuis du programme au 

Parlement, tant aux élus qu’aux fonctionnaires qui constituent la mémoire institutionnelle des 

commissions permanentes. 

En accord avec l’importance que le MdE attache à l’amélioration de la gestion des finances 

publiques, le pilier Gouvernance a fourni des appuis aux commissions Défense et Sécurité et aux 
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commissions Finance des deux Chambres afin de leur permettre de se préparer à l’analyse et au vote 

de la loi de finance conformément à la Constitution et à la loi organique des finances publiques de 

2008. Les ateliers organisés en 2012 sur la question ont été suivis par une visite d’étude de 

représentants des quatre commissions au Parlement sénégalais et des formations complémentaires 

dont certaines ont compté avec la participation de représentants du ministère des Finances et du 

Fonds Monétaire International. Certains des interlocuteurs rencontrés ont déploré le fait qu’en dépit 

de ces préparatifs, et du fait que le principe de discussion du projet de loi budgétaire en commission 

commence à être accepté, la date à laquelle les commissions Finance avaient reçu le projet de loi de 

finance 2014 ne leur avaient pas permis de consulter les commissions Défense et Sécurité. La 

soumission de ce projet de loi dans les délais impartis par la Constitution demeure une priorité.  

Les questions de transparence budgétaire et d’intégrité occupent une place d’importance dans le 

processus de RSS engagé au Burundi et du programme DSS, ce qui donne à des institutions telles que 

le ministère des Finances, la Cour des Comptes, ou le ministère à la Présidence de la Bonne 

Gouvernance et de la Privatisation un rôle significatif dans le processus. Dans le cadre de la réforme 

de la gestion des finances publiques, la fonction de contrôle des engagements est déjà en place dans 

tous les ministères, MDNAC et MSP compris. Certains des interlocuteurs rencontrés soulignent que 

les initiatives visant à améliorer la transparence budgétaire dans ces deux ministères que le 

programme appuie pourraient faciliter une meilleure gestion financière à la fois au niveau des 

ministères sectoriels et du ministère des Finances. Ce travail reste donc en cours.  

Certains des interlocuteurs rencontrés signalent toutefois des développements positifs dans le 

domaine. En effet, la Cour des Comptes qui a bénéficié d’appuis du programme pour renforcer ses 

capacités en matière de vérification financière, techniques d’audit, tenue de dossiers permanent, 

etc. a depuis entrepris un audit du budget 2012 de MDNAC, premier ministère burundais à accepter 

de se soumettre à cette vérification. En outre, comme le montre l’encadré 2 page 26, le MDNAC et le 

MSP ont accepté que Transparency International mène une étude sur l’intégrité des CDS à l’initiative 

du ministère à la Présidence de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation. Cette étude, 

concernant la  police, est la première réalisée  en Afrique . 

Comme l’explique la sous-question 2.1, un nombre croissant d’organisations de la société civile a pu 

se familiariser avec les concepts de RSS et de gouvernance sécuritaire, et comprend mieux le rôle de 

la société civile vis-à-vis des CDS et/ou dans un processus de réforme comme celui dans lequel le 

Burundi est engagé. Certains des interlocuteurs rencontrés indiquent qu’un petit nombre 

d’organisations de la société civile commencent à mener leurs propres initiatives, soulignant que le 

renforcement des capacités de ces organisations reste une priorité.  

En ce qui concerne les médias, les appuis fournis par le programme décrits à la sous-question 2.1 

leur ont également permis de se préparer à jouer leur rôle vis-à-vis du secteur de manière informée 

et de construire un réseaux de contacts au sein des CDS partageant une même compréhension de la 

RSS et du rôle des médias dans son accompagnement. Il s’agit maintenant de passer à la pratique. 

La grande majorité des interlocuteurs rencontrés estiment que la mise en place du groupe de 

réflexion Gouvernance et les travaux de sensibilisation vis-à-vis du groupe ont beaucoup contribué à 

ces développements positifs. Ils soulignent qu’il reste cependant un long chemin à parcourir.  
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Sous-question 2.3 : Les activités entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance sont-

elles complémentaires et renforcent-elles les initiatives touchant à la gouvernance des 

UDG MDNAC et MSP? 

Les activités entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance sont complémentaires des 

initiatives touchant à la gouvernance des UDG MDNAC et MSP et les renforcent.  

Un appui aux plans des autres UDG visant au renforcement de l’intégrité de la FDN et de la PNB est 

l’objectif explicite de l’axe 1 du plan d’action 2011-2013 du volet Gouvernance. L’axe 2 du même 

plan identifie le renforcement des mécanismes publics de contrôle et de supervision interne de la 

FDN et de la PNB comme premier objectif.  

Les entretiens menés auprès des responsables des trois UDG révèlent un engagement constructif 

entre le pilier Gouvernance et les deux autres. Les réunions hebdomadaires DSS et la participation 

de points focaux MDNAC et MSP au groupe de réflexion 

Gouvernance permet une compréhension partagée des 

objectifs et contribuent à la bonne coordination des activités 

touchant à la gouvernance appuyées par le programme. Bien 

que son engagement en matière de gouvernance ait précédé 

la mise en place de l’UDG Gouvernance à travers les activités 

des autres UDG touchant au renforcement de l’intégrité des 

CDS, l’entrée en activité du pilier Gouvernance a permis aux 

UDG MDNAC et MSP de mieux comprendre quelles étaient les 

questions prioritaires dans le domaine, de se les approprier et 

de préparer leurs hiérarchies respectives à les aborder. Outre 

sa capacité d’identification et d’analyse des défis à surmonter, 

l’UDG Gouvernance apporte également au programme une 

capacité d’accompagnement et de gestion de ces processus. 

Bien que l’UDG Gouvernance ne soit pas intervenue 

directement dans le projet « Ethique Militaire » de l’UDG 

MDNAC comme cela était prévu dans son plan d’action pour la 

phase II, une initiative émanant du groupe de réflexion illustre 

les synergies interinstitutionnelles naissantes susceptibles de 

résulter en une meilleure gouvernance dans le secteur. 

L’étude sur l’intégrité des CDS commissionnée par le ministère 

à la Présidence pour la Bonne Gouvernance et la Privatisation 

et menée par Transparency International durant la phase II 

avec l’appui du programme est présentée dans l’encadré ci-

contre.  

En outre, tous les entretiens menés par l’équipe d’évaluation 

concordent sur le fait que des représentants de MDNAC/FDN 

et MSP/PNB sont systématiquement associés aux activités 

initiées par le pilier Gouvernance et visant à clarifier le rôle 

des acteurs chargés de leur contrôle. Par exemple, le 

programme a entrepris une action concertée en appui à 

Encadré 2 - Etude sur l’Intégrité des CDS 

Le ministère à la Présidence chargé de la Bonne 

Gouvernance et de la Privatisation (MBGP) a 

sollicité et obtenu du programme un appui qui lui a 

permis de commissionner une étude de l’intégrité 

des CDS conformément à son mandat de recherche 

sur la corruption dans la fonction publique. MDNAC 

et MSP ont accepté de se soumettre à l’exercice 

mené par Transparency International, une première 

sur le continent africain. 

La section burundaise de Transparency 

International Burundi (ABUCO TI) a bénéficié de 

l’expertise technique de la section britannique de 

l’organisation pour la préparation et la conduite de 

l’étude. 

Forts de l’aval du MDNAC et du MSP et munis d’un 

ordre de mission du MBGP, les experts techniques 

ont administré les questionnaires qu’ils avaient 

développés du plus haut au plus bas des échelons 

hiérarchiques et dans toutes les régions militaires et 

commissariats sans rencontrer d’obstacles. Ils ont 

également pu s’entretenir avec des représentants 

d’organisations de la société civile et des médias.  

Un comité de pilotage inclusif a suivi les progrès de 

l’étude. MDNAC et MSP ont été impliqués dans la 

revue du projet de rapport. Une fois le rapport publié 

(8 avril 2014), l’équipe technique a rencontré 

chacun des deux ministres pour définir 

conjointement la marche à suivre afin de mettre en 

œuvre les recommandations du rapport d’étude. 

Conformément aux termes de référence de l’étude 

qui accordent une grande importance au transfert 

des compétences et au renforcement des capacités 

de tous les acteurs nationaux impliqués, les experts 

techniques travaillent maintenant directement avec 

le MDNAC et MSP à la définition d’un plan d’action 

pour chacun des deux ministères. Il est prévu que le 

programme appuie la mise en œuvre des ces plans 

d’action.  
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l’amélioration du cadre légal du secteur. Une activité ayant révélé des incohérences à ce niveau là, le 

pilier Gouvernance a défini une série d’interventions associant parlementaires et hauts cadres des 

CDS : formations sur la hiérarchie des normes juridiques, suivies par des formations spécifiques pour 

la PNB et la FDN, elles-mêmes suivies par la mise en place de commissions de rédactions des lois 

organiques dans chaque ministère avec l’appui des UDG respectives et la formation pour les 

membres des commissions de rédaction aux bases de la légistique avec à l’issue deux projets de lois 

organiques dont l’un se trouve devant le Sénat (loi organique MSP) et l’autre est à l’étude par le 

Conseil des ministres (loi organique MDNAC). En ce qui concerne la gestion des finances publiques, 

le programme a financé un atelier introductif couvrant entre autres choses l’analyse du « secret 

militaire » pour les commissions Défense et Sécurité, commission finance du Parlement, MDNAC, 

MSP, le ministère des Finances et la Cour des Comptes. Depuis lors, les UDG MDNAC et MSP 

accordent une importance accrue à la transparence budgétaire dans leurs travaux respectifs (Revue 

de la défense, audit du budget MDNAC 2012 par la Cour des Comptes). 

Lorsqu’une nouvelle initiative est à l’étude au niveau du pilier Gouvernance, l’UDG travaille en 

étroite collaboration avec les coordonateurs nationaux MDNAC et MSP. Lorsque ces discussions 

aboutissent à la formulation d’un projet, la collaboration passe au niveau UDG, ce qui résulte parfois 

en une surcharge de travail non-planifié pour l’UDG MDNAC et/ou MSP, selon la nature et la finalité 

du projet. L’absence de chargés de projets au sein de l’UDG Gouvernance est perçue comme un 

handicap à ce niveau, contribuant à la surcharge mentionnée.  

Les responsables des UDG MDNAC et MSP estiment néanmoins que leur interaction avec l’UDG 

Gouvernance les aide dans la réalisation de leurs objectifs liés à la gouvernance. Par exemple, l’UDG 

Gouvernance a aidé l’UDG MDNAC à identifier les domaines dans lesquels il était important de 

renforcer les capacités de hauts cadres MDNAC/FDN. L’UDG MDNAC a pu ensuite programmer une 

formation en gouvernance financée à partir du fonds de formation MDNAC pour ces hauts cadres. 

Il arrive aux personnels des autres UDG de se tourner vers l’UDG Gouvernance quand les activités 

sur lesquelles ils travaillent impliquent les parlementaires ou les organisations de la société civile 

comme, par exemple, l’initiative conjointe visant à sensibiliser le personnel de la police de roulage et 

les professionnels de la route sur la question de la corruption sur la voie publique. Les journées 

portes-ouvertes et les compétitions éthiques organisées par le MDNAC durant la phase II sont un 

autre exemple de cette coopération naissante. 

Les responsables des UDG MDNAC et MSP soulignent également le rôle joué par le groupe de 

réflexion Gouvernance dans l’établissement d’un climat de compréhension et de confiance 

croissante entre ses membres, facilitant les relations entre les institutions concernées au-delà du 

groupe et instaurant les bases d’une plateforme d’échange à double sens entre les CDS et la 

population. La DP et la responsable de l’UDG Gouvernance travaillent de concert pour parvenir à 

cette situation en prévision des phases suivantes. 

Sous-question 2.4 : Les initiatives entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance 

sont-elles cohérentes et complémentaires avec les objectifs du gouvernement burundais 

et de ses partenaires techniques et financiers dans le domaine de la bonne gouvernance? 

 

Les initiatives entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance sont cohérentes avec les objectifs 

nationaux dans le domaine de la gouvernance en général et de la gouvernance sécuritaire en 
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particulier. Elles tendent à compléter l’action du gouvernement et de ses autres partenaires 

techniques et financiers dans le domaine. 

Tous les interlocuteurs rencontrés soulignent que les objectifs et les priorités du programme relatifs 

à la gouvernance tels qu’ils sont articulés dans le MdE sont issus de la Constitution de la République 

du Burundi (2005).Certains rappellent que ces éléments figuraient déjà dans les Accords d’Arusha 

pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (2000). D’autres expliquent qu’il est impossible de 

développer un projet DSS qui ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la stratégie sectorielle 

de l’institution concernée, de la Stratégie nationale de Sécurité, de la Stratégie nationale de Bonne 

Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, et/ou du Cadre Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté du Burundi. Les fiches de projet exigent la mise en évidence explicite de ces liens. 

La majorité des interlocuteurs rencontrés estiment que la composition du groupe de réflexion 

Gouvernance constitue une garantie supplémentaire de la bonne adéquation des initiatives du 

programme aux priorités nationales. D’autre part, ceux-ci considèrent que l’approche participative 

adoptée pour la définition des plans stratégiques et des 

plans d’actions du programme permet également de 

s’assurer qu’ils correspondent aux besoins réels et 

prioritaires du secteur, soulignant que cette méthode a le 

mérite additionnel de faciliter une meilleure compréhension 

et une meilleure appropriation du processus.  

Les travaux du programme relatifs aux lois organiques 

MDNAC et MSP contribuent à la mise en conformité du 

cadre légal du secteur vis-à-vis de la Constitution. L’étude 

sur l’intégrité des CDS mentionnée ci-dessus (voir encadré 2 

page 26) a été commissionnée par le ministère à la 

Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la 

Privatisation qui a sollicité l’appui du programme pour 

mettre en œuvre une des actions prioritaires de la Stratégie 

nationale de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la 

Corruption relative à la recherche sur la corruption4.  

Le programme s’assure de la cohérence et de la 

complémentarité de ses appuis avec les interventions des 

autres PTF du Burundi dans le domaine de la gouvernance 

sécuritaire d’une part en participant aux mécanismes de 

coordination en place - tels que le groupe sectoriel sécurité 

ou le groupe thématique sur l’indépendance de la Justice, et 

d’autre part, en informant les PTF impliqués de ses activités, 

les invitant à y participer - y compris aux activités de 

planification stratégique. 

Ainsi, les activités d’appui à la Cour des Comptes ont été 

menées en collaboration avec le PNUD ; les activités d’appui 

                                                           
4Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, p73 

Encadré 3 - Appuis du Programme DSS au renforcement des 

capacités en matière de légistique et de contrôle 

constitutionnel 

Les travaux sur le cadre légal entrepris dans le cadre du 

programme ont révélé un besoin de renforcement des capacités 

des institutions suivantes sur les bases de la légistique et en 

matière de contrôle constitutionnel : 

- Parlement : élus et fonctionnaires 

- MDNAC et MSP 

- service national de législation (SNL) du ministère de la Justice  

- Cour Constitutionnelle 

La collaboration entre le programme et le centre de formation 

professionnelle de la Justice (CFPJ), une fois autorisée par le 

service de coordination du ministère de la Justice, a commencé 

par un atelier auquel ont participé les cadres du CFPJ, le 

personnel du SNL et de la Cour Constitutionnelle. Ces travaux ont 

permis au CFPJ d’inclure à son curriculum deux modules portant 

sur des matières qui ne sont qu’effleurées dans les facultés de 

droit du pays.  

Les modules développés dans le cadre de cette collaboration ont 

été validés par les acteurs de la justice burundaise et par la Cour 

Constitutionnelle. Les formateurs du CFPJ ont déjà été formés sur 

ces nouveaux outils pédagogiques et les utilisaient pour la 

première fois durant la phase terrain de la présente évaluation 

pour le bénéfice d’un groupe de magistrats (civils et militaires), 

d’avocats et de membres du SNL sous la supervision des experts 

internationaux qui les ont développés. Le CFPJ prévoit ensuite de 

former les conseillers juridiques des ministères. 

Cette initiative a également permis l’établissement d’un contact 

qui n’existait pas jusqu’alors entre le CFPJ et la justice militaire. 

Afin d’éviter toute duplication, l’appui fourni par le programme au 

CFPJ a été conçu après consultations des membres du groupe 

thématique « indépendance de la Justice ». 
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à la Cour Constitutionnelle et au centre de formation professionnelle de la Justice ont été définies au 

sein du groupe thématique Indépendance de la Justice où les principaux PTF sont le BNUB (chef de 

file), l’UE, le PNUD et la CTB (voir encadré page précédente).  

En dépit de ces efforts visant à faciliter coordination et complémentarité des appuis des PTF aux 

institutions du secteur, certains interlocuteurs ont signalé la tenue occasionnelle d’activités 

duplicatives visant un même acteur et l’émergence de tensions également occasionnelles entre le 

programme et les autres PTF impliqués dans le secteur et/ou le domaine de la gouvernance.  

Sous-question 2.5 : Les activités développées par le pilier gouvernance assurent-elles la 

pérennité de leurs effets ? 

 

Le souci de pérennisation de l’effet des activités que le pilier gouvernance entreprend ou appuie 

est visible dans la manière dont celles-ci sont conçues. Le degré d’appropriation politique et 

financière de certaines interventions reste un défi à relever. 

La grande majorité des interlocuteurs rencontrés ont souligné le souci du programme d’assurer la 

pérennisation de son action dans le domaine de la gouvernance à travers :  

i) le choix des initiatives qu’il entreprend ou appuie – privilégiant de manière générale les 

actions susceptibles de contribuer à l’évolution structurelle des institutions du secteur comme 

les travaux entrepris sur son cadre légal ;  

ii) la priorité qu’il accorde au renforcement des capacités des institutions impliquées dans le 

processus – incluant, par exemple, les fonctionnaires du Parlement dans toutes les initiatives 

destinées aux parlementaires ;  

iii) la dissémination toujours plus large des principes de la RSS, du caractère essentiel de la 

gouvernance dans le processus et du rôle que chacune des parties prenantes se doit d’y jouer 

– multipliant les cadres d’échange, élargissant le cercle des partenaires avec lesquels le 

programme travaille et décentralisant les activités de sensibilisation de Bujumbura au reste du 

territoire national de façon à favoriser l’émergence d’une culture de dialogue et de 

transparence sur des questions jusque là considérées tabou pour quiconque ne portant pas 

l’uniforme;  

iv) la remise des modules de formation développés dans le cadre des formations appuyées par le 

programme aux institutions nationales responsables de la formation dans le domaine en 

question, comme ce fut le cas pour les modules relatifs à la légistique et au contrôle 

constitutionnel développés lors des travaux du programme relatifs au cadre légal du secteur. 

Les formateurs du Centre de Formation Professionnelle de la Justice ont été formés sur 

l’enseignement de ces modules et les utilisaient pour la première fois avec un groupe de 

magistrats, d’avocats et de fonctionnaires du ministère de la Justice au moment de la phase 

terrain de la présente évaluation (voir encadré 3, page 28). 

v) l’inclusion dans les termes de l’engagement du programme sur un projet précis de clauses 

visant à la pérennisation de son action – incluant, par exemple, la collaboration de l’équipe 

technique responsable de l’étude sur l’intégrité des CDS avec MDNAC et MSP dans la 

préparation de plans de mise en œuvre des recommandations de l’étude à l’endroit de 

chacune de ces institutions dans les termes de référence du projet. Le programme a 

également obtenu des rédactions des médias publics et privés souhaitant voir un de leurs 
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journalistes formé en RSS l’assurance qu’ils garantiraient un espace sur leurs ondes/dans leurs 

publications pour des reportages hebdomadaires sur les problématiques de la RSS au Burundi.  

La majorité des interlocuteurs rencontrés estiment que le dialogue instauré entre les CDS et les 

autres acteurs constitue un tournant décisif dans le processus. Ces mêmes personnes soulignent 

toutefois qu’il est essentiel de continuer à renforcer les capacités de tous les acteurs concernés et 

plus particulièrement de ceux jouant un rôle de contrôle sur l’action gouvernementale et celle des 

CDS afin d’ancrer un tel acquis dans les habitudes nationales.  

Certains interlocuteurs citent cependant le degré d’appropriation encore faible aux niveaux politique 

et financier comme un défi à la pérennisation des travaux du programme dans le domaine de la 

gouvernance sécuritaire.  

4.3 QE 3 sur le pilier MDNAC du programme DSS 
 

QE 3 : Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier MDNAC ont-elles atteint les 
résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS? 

Les activités entreprises par les 4 axes stratégiques et l’axe capacité opérationnelle dans le pilier 
MDNAC ont atteint dans l’essentiel les résultats attendus au cours de la phase II du programme 
DSS.  
L’axe « revue de la défense » a contribué à la clarification du rôle et des fonctions de la FDN, par 
la production de la loi organique et du livre blanc sur la défense. Le défi est maintenant de 
financer cette transformation. Sans un engagement politique clair et un financement adéquat le 
travail technique de l’axe « revue de la défense » (RDLD) sera perdu.  
Les activités de l’axe « juridictions militaires » du pilier MDNAC ont contribué à renforcer les 
juridictions militaires et ont porté à la connaissance du public l’existence et le fonctionnement 
de celles-ci. Spécifiquement, l’augmentation du nombre de juristes et de leur qualité au sein de 
la FDN et une meilleure compréhension de la part des militaires de leurs responsabilités envers 
la population, en particulier en matière de droits de l’homme, ont contribué à cette 
amélioration.  
Les activités de l’axe « genre au sein des FDN » du pilier MDNAC ont permis une meilleure prise 
en compte de la dimension genre dans les politiques, programmes et budgets relatifs à la 
défense. Cependant plusieurs défis restent à surmonter afin d’atteindre l’esprit du MdE, entre 
autres, le fait que la participation des femmes et des filles dans les activités des corps de 
défense et sécurité est mal perçue par la société et la culture burundaise.  
Les activités de l’axe « renforcement de l’éthique militaire » du pilier MDNAC ont permis le 
renforcement des normes et des valeurs des membres des FDN et la pérennisation du processus 
de changement de comportement des militaires.  
Les activités de l’axe « renforcement des capacités opérationnelles » du pilier MDNAC ont 
atteint en grande partie les objectifs fixés pour les projets infrastructure et fonds de formation. 
De plus cet axe a rajouté un nombre important d’activités qui ont contribué à la pérennisation 
en particulier avec des activités de formation. Ce fonds doit continuer à être employé pour 
supporter des activités qui renforcent le structurel et non le conjecturel.  

 

Sous-question 3.1 : Les activités du pilier MDNAC ont-elles contribué à la clarification du 

rôle et des fonctions des forces de défense nationale dans le dispositif de sécurité 

nationale ? 
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Les activités de l’axe « revue de la défense » (RDLD) du pilier MDNAC ont contribué à la 

clarification du rôle et des fonctions de la FDN. La production de la loi organique et du livre blanc 

sur la défense a permis l’articulation conceptuelle des rôles des forces de défense dans le dispositif 

de sécurité. La mise en œuvre de cette transformation de la FDN requiert maintenant 

l’engagement politique afin d’initier et de  financer la transformation recommandée par la revue 

de la défense. 

L’axe RDLD du pilier MDNAC a élaboré un projet de loi organique et préparé un livre blanc sur la 

défense. La loi organique et le livre blanc furent présentés au conseil des ministres pour validation et 

décision. Le conseil des ministres a exigé une analyse d’impact aux ministres de la défense et des 

finances afin de pouvoir prendre des décisions bien informées. Le conseil des ministres attend 

toujours les recommandations des deux ministres. 

Le Livre Blanc a permis de bien identifier une série d'options stratégiques pour le Burundi. Le défi est 

de maintenant développer les plans de transformation qui permettront d’opérationnaliser l’option 

que l’autorité politique retiendra.  

Le financement de cette transformation constitue un autre défi. Sans un engagement politique clair 

et sans un financement adéquat, le travail technique accompli par l’axe RDLD sera perdu. 

Sous-question 3.2 : Les activités du pilier MDNAC ont-elles contribué à renforcer les 

juridictions militaires ? 

 

Les activités de l’axe « juridictions militaires » du pilier MDNAC ont contribué à renforcer les 

juridictions militaires. Spécifiquement, l’augmentation du nombre de juristes et de leur qualité au 

sein de la FDN, et une meilleure compréhension de la part des militaires de leurs responsabilités 

envers la population, en particulier en matière de droits de l’homme, ont contribué à cette 

amélioration. 

La capacité de la justice militaire a augmenté au cours de la phase II du DSS. Le programme DSS a 

permis la formation de 23 magistrats et 18 auxiliaires. De plus, afin de pérenniser les acquis dans ce 

domaine, le programme DSS finance les études de 12 officiers à l’Université sagesse d’Afrique qui 

pourront, après l’obtention de leur diplôme, renforcer le nombre de juristes homologués disponibles 

à la FDN.  

L’activité « causeries judicaires » a permis un rapprochement entre la population et son armée. 

Cette activité visait trois groupes: les casernes, la population, les officiers. Ce projet a permis de 

rappeler aux militaires leurs obligations par rapport aux lois relatives aux droits de l’homme, et à la 

population à leur droit. Une contribution importante de l’axe juridiction militaire fut la prise en 

compte des besoins et des droits de la population dans leur relation avec les militaires. Ceci a eu un 

impact sur les comportements des militaires et de la population. Les causeries judiciaires furent 

appréciées par les administrations invitées, la population, et les militaires. Le travail sur l’analyse des 

causes des infractions et sur les solutions à trouver a permis de dissiper la peur et de rapprocher la 

population des militaires. Une des conséquences des causeries judiciaires fut l’augmentation du 

nombre de plaintes déposées par la population. La sensibilisation a eu un impact marqué sur le 

comportement des militaires à tous les niveaux. 
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Sous-question 3.3 : Les activités du pilier MDNAC ont-elles amélioré la prise en compte de 

la dimension genre dans les politiques, programmes et budgets relatifs à la défense ? 

 

Les activités de l’axe « genre au sein des FDN » du pilier MDNAC a permis de poser les jalons pour 

une meilleure prise en compte de la dimension genre dans les politiques, programmes et budgets 

relatifs à la défense. Cependant, ces activités n’offrent pas la garantie d’une augmentation de la 

présence de femmes dans le FDN, qui est une volonté inscrite au MdE.La société et la culture 

burundaises ont une influence significative sur le comportement des filles et ne les encouragent 

pas à rejoindre les rangs des CDS. 

Une politique est en place et la création d’un « bureau genre » au sein de la FDN est en cours et 

permettra la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et budgets relatifs à la 

défense nationale. De plus, les besoins spécifiques des femmes sont pris en compte dans les projets 

d’infrastructure. Les nouveaux bâtiments comprennent des quartiers adaptés et des installations 

sanitaires séparées. Et enfin, l’activité« restructuration du baptême » (rites d’initiation) à l’institut 

supérieur des cadres militaires (ISCAM) a permis de faciliter l’intégration des filles à cette institution 

d’une manière plus digne. 

Sous-question 3.4 : Les activités du pilier MDNAC ont-elles contribué au renforcement des 

normes et valeurs des membres des FDN et à la pérennisation du processus de 

changement de comportement des militaires ? 

 

Les activités de l’axe « renforcement de l’éthique militaire » du pilier MDNAC ont permis le 

renforcement des normes et des valeurs des membres des FDN et la pérennisation du processus 

de changement de comportement des militaires. 

Le comportement des militaires s’est amélioré. En effet, les contingents de FDN dans les opérations 

à l’étranger font les éloges de tous. Ce sont les troupes africaines les plus disciplinées selon certains 

rapports. Le comportement louable des contingents burundais dans les opérations de maintien de la 

paix rapporté par les autorités onusiennes et de l’Union africaine est selon les autorités burundaises, 

militaire et politique, directement lié aux formations sur l’éthique dispensée par le programme DSS. 

De plus, les activités de portes ouvertes ont permis de créer un lien de confiance entre les militaires 

et la population. Ce projet a permis un changement de comportement visible des militaires. Nous 

avons noté par des rapports et des entretiens une réduction des infractions judicaires et une plus 

grande appréciation de la population. Ceci a également permis un rapprochement des militaires 

avec la population. Il est intéressant de noter que le commandement s’est aussi approprié cette 

activité. 

Certaines mesures prises permettent une pérennisation des acquis, même après la fin du DSS. En 

effet, le commandement prévoit la création d’un centre de d’excellence en gouvernance, leadership 

et éthique. Le programme DSS a financé les études au niveau master de 10 officiers. Ces officiers qui 

formeront le noyau dur de ce centre assureront ainsi la pérennisation des acquis. Le 

commandement s’est également approprié l’axe éthique, il a adapté certaines des activités du DSS 

et sont incluses dans le programme de formation et d’entrainement des unités. Le module est 

intégré au curriculum de l’ISCAM, et, il est également prévu de l’intégrer dans l’enseignement des 
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autres écoles de formation aux niveaux sous-officier et homme de troupe. L’intégration d’un 

comportement éthique dans les règlements militaires et la formation des formateurs afin de former 

dans les plus bas niveau de la FDN, a permis l’inclusion des modules d’éthique dans les bloc-

programmes des toutes les unités. 

Sous-question 3.5 : Les activités du pilier MDNAC ont-elles contribué à la pérennisation 

des projets initiés pendant la phase I ? 

 

Les activités de l’axe « renforcement des capacités opérationnelles » du pilier MDNAC ont permis 

d’atteindre en grande partie les objectifs fixés pour les projets infrastructure et fonds de 

formation, sauf le projet informatique initié en phase I. De plus cet axe a rajouté un nombre 

important d’activités qui ont contribué à la pérennisation, en particulier des activités de 

formation. Cependant la trop grande disponibilité de financement dans le projet fonds de 

formation pourrait avoir un effet pervers car cette approche ne favorise pas une appropriation 

financière par la partie burundaise. Ceci pourrait avoir un impact négatif important à la clôture du 

DSS. Néanmoins, un modèle de financement fut introduit pendant la phase II qui a le potentiel de 

favoriser l’appropriation financière des acquis et donc la pérennisation des acquis du pilier 

MDNAC. 

De deux projets initialement planifiés, l’axe « renforcement des capacités opérationnelles » est 

passé à trois : infrastructures, fonds de formation et informatique. 

Le projet « infrastructures » en phase II a permis de clôturer les projets débutés en phase I et a initié 

un nombre important d’autres projets. A première vue, le lien entre ces projets et les principes de la 

RSS n’est pas probant, comme le montre la liste ci-dessous. De plus, ces projets pris en charge par le 

programme DSS risquent de devenir un fardeau pour le MDNAC à la clôture du programme DSS, car 

à ce jour, le MDNAC finance que très peu l’entretien de ses bâtiments et le DSS ajoute à cette charge 

de maintenance. 

Le projet « infrastructures » a clôturé les projets initiés pendant la phase I suivants : casernement 

bâtiment type, durabilité infrastructure 1, centre de formation Muha, sécurité GMAE, durabilité des 

fourneaux 2, durabilité infrastructure 2, renforcement capacité culinaire.  

Les projets suivants sont toujours en cours : casernement genre ISCAM, condition de travail centre 

de formation et sensibilisation (Muha), durabilité fourneaux 3, renforcement capacité culinaire, 

bâtiments genre centre d’instruction, achat des fourneaux ilots, bâtiment genre Muha, restauration 

des bâtiments centre de formation et sensibilisation, groupe électrogène CFS. 

La flexibilité, la disponibilité et surtout sa prédisposition à financer le projet « fonds de formations » 

ont permis au programme de financer les besoins prioritaires en formations, mais aussi d’autres 

besoins formulés par : le MDNAC, la direction du programme, le commandement et les chargés de 

projet des axes stratégiques. Il y a près de 40 activités de formations financées par ce fonds. Par 

exemple, ces activités ont permis de former des hauts cadres en planification stratégique, des 

formateurs en éthique ; elles ont également financé les études universitaires de juristes, formé des 

militaires en légistique, en planification budgétaire, etc. Ces activités ont donc un impact important 

sur la capacité du MDNAC de pérenniser et capitaliser sur les acquis du DSS. 
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Un modèle intéressant se dessine qui pourrait développer l’appropriation financière de la partie 

burundaise. L’activité ‘’Briquettes expérimentation’’ du projet fonds de formation a vu le DSS 

acheter des briquettes pour les fourneaux installés par le DSS dans la majorité des cuisines de la 

FDN. Cet achat est lié à une condition que le MDNAC insère une ligne budgétaire et finance de façon 

progressive les acquisitions futures de ces briquettes. Il est prévu qu’à la clôture du DSS le MDNAC 

financera seul l’achat de ces briquettes. 

C’est un constat de l’évaluation de noter que ce projet fonds de formation pourrait créer des 

attentes non réalisables à la clôture du DSS. Presque toutes les activités proposées pendant la phase 

pour solliciter ce fond furent acceptés. Aucun système de priorisation n’a été mis en place. 

Le projet « informatique » pour moderniser les liens informatiques entre le MDNAC et l’Etat Major 

(EM) initié pendant la phase I n’est toujours pas terminé. Une gestion de projet particulièrement 

lacunaire, une articulation du besoin dissipée et disloquée, et une sous-évaluation des fonds 

nécessaires combinés à la complexité technique ont contribué au manque de succès de ce projet. La 

modernisation des outils de gestion du MDNAC et de l’EM par l’introduction de moyens 

informatique est donc retardée.  

Sous-question 3.6 : Les activités développées par le programme sont-elles en cohérence 

avec les priorités internes affichées par le MDNAC et bien adaptées au contexte local ? 

 

Les activités développées par le programme permettent une convergence et une synergie des 

priorités du MDNAC. Cependant les activités d’infrastructures semblent mal adaptées au contexte 

financier du MDNAC. Le MDNAC alloue très peu de fonds de fonctionnement pour la maintenance 

de son infrastructure ; par surcroit, le DSS en développant son parc immobilier pourrait ainsi 

compromettre la capitalisation de ces acquis.  

Le programme DSS est en adéquation avec les priorités du MDNAC et de l’EM. Le Chargé de 

programme de l’UDG MDNAC rencontre régulièrement le Directeur général étude et planification 

stratégique, les chefs d’état-major : formation, logistique et interarmes afin d’harmoniser les projets 

du DSS avec les priorités et activités de la FDN.  

Mais, le programme DSS a le potentiel de créer un fardeau financier à la clôture de ce projet, avec 

les projets infrastructures. Le MDNAC n’alloue que très peu de fonds de fonctionnement à la 

maintenance de son parc immobilier et le DSS ajoute à ce parc. Cette question n’en a pas pour 

autant été négligée et a fait l’objet de discussions au cours de la phase II entre le DSS et les autorités 

concernées au titre de la durabilité financière . 

4.4 QE 4 sur le pilier MSP du programme DSS 
 

QE 4 : Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier MSP ont-elles atteint les 
résultats attendus au cours de la phase II du programme DSS? 

Regroupés autour de cinq axes, 56 activités/projets divers - pour la plupart clôturés - ont été 
engagés depuis le début de la phase II du programme au profit du MSP. Leur diversité -
formations, fournitures de moyens, d’équipements, assistance à la rédaction de textes 
stratégiques, mobilisation à la réflexion et à la communication - ont notablement contribué à la 
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professionnalisation de la PNB et à améliorer le comportement des personnels de l’institution. 
Néanmoins, ce dernier point, différemment apprécié selon les interlocuteurs, n’a pu être 
mesuré de façon objective, à défaut de documents ou d’études fiables. Bien coordonnés avec les 
autres principaux bailleurs qui travaillent au soutien de la PNB, les projets mis en place, sont en 
outre en parfaite cohérence avec les priorités ministérielles clairement exposées. En revanche la 
pérennisation de leurs effets et des changements induits constitue encore un obstacle 
important à surmonter en raison notamment de la faiblesse des attributions budgétaires 
allouées. A noter aussi la mise en œuvre au cours de la phase de plusieurs recommandations 
formulées lors de l’évaluation de la phase I même si certaines, importantes, sont encore en 
attente de réalisation. 

 

Sous-question 4.1 : Les activités mises en place par le programme ont-elles contribué à 

améliorer les services fournis par la police à la population ? 

 

Les nombreux projets et activités développés par le programme ont permis une réelle 

amélioration des moyens à la disposition de la police pour accroître les services à la population, 

même si certaines contraintes, notamment des retards pris dans les circuits décisionnels, en 

matière d’achats d’équipements et de constructions en ont réduit les effets en deçà des prévisions 

du programme. 

Les soutiens apportés en matière d’équipements ont permis un accroissement direct de l’efficacité 

de la PNB. En effet, les fournitures de véhicules, les aides financières pour les réparations des 

véhicules légers, et les fournitures de relais radios dans les postes de police ont clairement aidé au 

développement de la capacité d’intervention de la PNB et de ses moyens de communication. 

Les actions de formation des personnels du MSP ont amélioré la capacité des personnels des états-

majors. En effet, les formations en matière juridique (légistique), planification stratégique et 

opérationnelle, ainsi que la poursuite des formations de réduction de l’analphabétisme ont renforcé 

les capacités en termes de rédaction de textes, d’analyse de situations complexes et de mise en 

œuvre des missions de contact avec la population pour le personnel des postes de police. 

Les concours apportés ont toutefois atteint certaines limites en matière de parution de textes 

normatifs majeurs, comme la loi organique sur la PNB, re-toilettée avec le concours de différents PTF 

et actuellement toujours en attente de décision. 

Ils ont en revanche permis la parution du plan stratégique du MSP 2013-2016 - certes avec une 

année de décalage par rapport aux prévisions initiales - qui sert de fil directeur à de nombreuses 

actions conduites par le DSS.  

L’engagement du programme à s’associer au concept de police de proximité, développé au sein de la 

police du Burundi en coopération avec d’autres partenaires extérieurs (CTB, GIZ) par une diffusion 

de ses principes, contribue à valoriser la nécessaire bonne relation entre la population et sa police et 

ainsi à développer la compréhension mutuelle.  

Il convient aussi de signaler la non réalisation en totalité, au cours de la phase, de projets de 

constructions ou d’aménagements de bâtiments dont l’importance a été signalée pour la 

multiplication d’actions de formations programmées. Si ces situations ne peuvent pas toutes être 
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considérées comme anormales en raison des délais incompressibles pour ces types de projets, la 

lenteur de l’évolution d’un chantier spécifique sur Bujumbura mérite attention. Il s’agit de celui de la 

construction et de l’aménagement final de bâtiments d’hébergement de personnels au profit du 

GMIR n°2 sur la commune de Kanyosha5. 

Sous-question 4.2 : Les activités mises en place par le programme ont-elles contribué à 

améliorer le comportement général de la police dans ses fonctions ? 

 

Le programme a déployé en la matière, différentes actions significatives parfois de grande 

ampleur, ayant cet objectif. Plusieurs interlocuteurs au sein du MSP soulignent une évolution 

positive des comportements internes que ne confirment pas nécessairement d’autres personnes 

rencontrées par les évaluateurs à l’extérieur de cette institution ou des faits particuliers récents 

largement médiatisés. 

Différents projets avaient pour objectif d’améliorer ce point. Parmi ceux-ci, à noter : 

- le marquage de l’armement de tous les policiers pour en contrôler l’usage (de nombreux 

méfaits sont perpétrés avec des armes de la police).  

- le travail visant à rédiger un texte normatif spécifique pour l’inspection générale de la 

sécurité publique (IGSP), à lui octroyer de réelles attributions de contrôle et des moyens 

adaptés (audit spécifique et recommandations très argumentées en ce sens réalisé en mars 

2014). Cette action de renforcement de cette instance jusqu’ici négligée par le MSP, peut 

corriger l’observation souvent fondée selon laquelle les formations de masse visant à 

améliorer les comportements telles que pratiquées par le programme sont coûteuses et 

leurs effets réduits et qu’il faut impérativement les compléter par des dispositifs 

disciplinaires et des décisions sévères toutes les fois qu’apparaissent des 

dysfonctionnements internes graves de la part des personnels.  

- la formation de plus de 14 500 policiers en 2013 pendant une semaine pour chacun sur les 

questions de droits de l’homme, les violences basées sur le genre, la police de proximité. 

Une évaluation de cette formation est envisagée à court terme. Elle semble impérative vu 

l’engagement financier et la mobilisation interne des personnels qu’elle a nécessités. 

- les ateliers de sensibilisation réunissant dans les régions policiers et professionnels de la 

route sur les infractions routières avec distribution du nouveau code ; 

- les ateliers regroupant professionnels de la route et policiers sur les méfaits de la corruption 

routière (450 policiers de la route sensibilisés dans 5 provinces).  

- le projet mobilog qui consiste à la gestion de l’utilisation des véhicules et de leur suivi 

directement par leurs conducteurs assignés par un système de SMS adressés 

quotidiennement à la plate forme de gestion nationale des moyens logistiques ; encore 

expérimentale et limitée dans son champ, cette activité originale a pour objectif de faire 

                                                           
5
 En 2012, lors de la visite des évaluateurs, les 5 bâtiments de ce site déjà pratiquement terminés étaient en 

attente d’électrification, de connexion au réseau d’alimentation d’eau et de mise place de vitrages aux 
fenêtres. Plus de 2 années plus tard, lors de la nouvelle visite, l’eau et l’électricité sont bien en place, les 
vitrages sont toujours en attente d’être posés ; l’échéance d’occupation de ce casernement par les personnels 
de cette unité – ils sont logés à quelques mètres du site dans des conditions de confort précaires- est non 
encore connue. 
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prendre conscience aux intéressés du soin à apporter au matériel institutionnel et à leur 

propre responsabilité en la matière. 

 

Malgré ces efforts, l’analyse d’indicateurs et de rapports de monitoring sur les exactions commises 

par des policiers ne montre pas d’amélioration du comportement de la police dans tous les 

domaines analysés. En effet, entre 2012 et 2013, les rapports annuels de l’APRODH6 notent une 

augmentation du nombre de cas d’atteintes au droit à la vie et à l’intégrité physique commis par des 

agents de la police (113 en 2012 et 133 en 2013), alors que la tendance générale est à la baisse 

(1327 en 2012 et 1173 en 2013). En revanche, en ce qui concerne le nombre de cas de viols et de 

tortures commis par des agents de la police sur la même période, ils se réduisent (93 en 2012 et 54 

en 2013), suivant quant à eux la tendance générale (529 en 2012 et 391 en 2013). 

De plus, selon le rapport publié en 20147 par l’ONG Transparency International sur les aspects de 

l’intégrité de la PNB, le risque de corruption au sein de cette force est qualifié comme « très fort » 

(catégorie E sur une échelle de A à F, A étant le risque le moins élevé). Toujours selon ce rapport, le 

risque le plus important réside lors des opérations sur le terrain. Toutefois, le MSP s'est engagé à 

préparer un plan d'action avec l'appui technique de Transparency International pour mettre en 

œuvre les recommandations du rapport (voir l'encadré 2 de la SQ 2.2). 

Sous -question 4.3 : Les activités développées par le programme sont-elles en cohérence 

avec les priorités internes affichées par le MSP et bien adaptées au contexte local ? 

 

                                                           
6
Source : APRODH, « Rapport annuel 2012 » et « Rapport annuel 2013 » 

7
Source : Transparency International, « Etude sur les aspects de l’intégrité de la Police Nationale du Burundi », 

2014 

Encadré 4 - Appuis du Programme DSS à la formation de masse sur les droits de l’homme, les violences basées 

sur le genre et la police de proximité 

Au Burundi, les dysfonctionnements internes au sein de la police sont régulièrement dénoncés par la population. Ils se 

matérialisent souvent par des attitudes inappropriées de la part des personnels qui ne respectent pas les droits 

élémentaires de la personne et s’en prennent aux gens vulnérables, aux femmes et aux enfants. En parallèle le MSP a fait 

le choix depuis quelques années, de développer une nouvelle relation entre sa police et la population au travers du concept 

de police de proximité. 

Leprogramme DSS est étroitement associé aux actions mises en place par le ministère pour corriger ce phénomène.Elles 

s’inscriventdans le cadre de l’axe 3 du pilier MSP sur le contrôle interne. 

 En 2013, une formation de masse sur les droits de l’homme, les violences basées sur le genre (VBG) et la police de 

proximité a ainsi été lancée. 

Plus de 14 500 personnels, rassembléspar groupes de 40, en ont bénéficié. 90 formateurs ontété mobilisés, par équipes de 

deux, afin dedispenser les différents modules.Echelonnée sur plus de 8 mois, la formation, d’une durée de 5 jours, a été 

réalisée dans les divers centres de formation de l’institution, selon un planning organisé à l’échelon national. Les cours 

étaient dispensés en Kirundi pour les agents. Même si elle s’appuyait sur des notions théoriques, cette formation avait pour 

caractéristique essentielle le côté pratique. Ainsi, comprenait-elle de nombreuses études de cas et des jeux de rôles. 

Cette mobilisation exceptionnelle a été considérée comme très utile par la majorité des personnels qui en ont bénéficié. 

Une évaluation plus fine de ses résultats devrait être conduite prochainement par ses promoteurs. 
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La structuration du contenu de la phase II du programme et des 5 axes retenus s’est attachée à 

respecter les priorités ministérielles telles que définies par les stratégies arrêtées pour la période 

considérée. Cette phase s’est voulue en outre plus structurelle. On note toutefois encore 

différents projets relevant du conjoncturel comme des actions de formation ou des constructions 

immobilières.  

Dans la phase II du programme, les projets développés se sont attachés à se calquer sur les priorités 

nationales (CLSP II et vision 2025) et sur les choix internes au MSP. Ces priorités internes ont été 

formalisées dans la « lettre de politique générale » du MSP parue en 2011 et dans le « plan 

stratégique 2013-2016 ». Ce dernier document prévoit 61 actions différentes pour la mettre en 

œuvre.  

Sur cette base, les projets/activités (56 répertoriés à ce jour) déployés au sein du DSS dans cette 

phase ont été regroupés autour de 5 axes spécifiques sélectionnés par les deux partenaires. Ils se 

sont dégagés de la seule mise en place d’équipements et de constructions comme pour la première 

partie de la phase I (voir annexe A du mémorandum d’entente). 

Si cette phase a été caractérisée dans le plan d’action comme devant être plus «structurelle8 » à 

opposer à la première, essentiellement « conjoncturelle » «pour traiter les problèmes urgents 

hérités du passé », on constate toutefois que de nombreuses activités relèvent encore beaucoup de 

la correction des imperfections, des déficiences de toute nature constatées lors du lancement du 

programme (poursuite des actions d’alphabétisation de policiers, fourniture de matériels divers pour 

assurer le fonctionnement des unités, locaux à construire ou à rénover, etc.). 

Ces activités restent nécessaires pour assurer une certaine efficacité (accueil des usagers, capacités à 

secourir et à agir dans l’urgence, etc.). Il serait souhaitable que leur part ne s’accroisse pas trop dans 

les phases à venir qui devraient privilégier davantage la pérennisation des acquis. 

Sous -question 4.4 : Les activités développées par le programme sont-elles coordonnées 

avec les autres actions de soutien fournies par d’autres PTF, notamment la CTB ? 

 

Préoccupation revendiquée par le programme, la coordination entre PTF engagés en soutien du 

MSP fonctionne de façon satisfaisante à l’exception de quelques aspects qui restent encore à 

améliorer. Elle existe aussi au niveau politique entre pays bailleurs soutenant les CDS sous forme 

de rencontres ad hoc mais aussi à un niveau plus large au travers de l’instance officielle qu’est le 

Groupe Secteur Sécurité. 

La coordination est recherchée par le programme DSS du fait de la forte implication d’autres 

partenaires majeurs au profit du MSP. Tel est le cas de la CTB et de la GIZ. Ces organismes apportent 

des soutiens à la PNB dont certains couvrent des domaines communs avec ceux du DSS. Tel est le cas 

notamment de formations de policiers aux droits de l’homme et aux violences basées sur le genre 

(VBG) également assurées par la GIZ.  

                                                           
8
 Cette différenciation entre structurel et conjoncturel – voir page 6 plan d’action phase II 2011-2013 : 

«l’évolution de la cible de l’action». 
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Tel est aussi le cas des réunions regroupant des représentants de la société civile, des médias, des 

élus locaux et des représentants des CDS sur des questions de sécurité organisées par le DSS à 

l’échelon régional dans son dispositif nouveau appelé « réseau RSS déconcentré ». La GIZ développe 

des initiatives proches de celles du DSS au travers des comités mixtes de sécurité dans 2 provinces 

pilotes. Dans ces cas là, les personnels des deux dispositifs sont associés aux réunions organisées soit 

par le réseau RSS soit par la GIZ. 

Sur le volet de la formation proprement dite la coordination de l’action des bailleurs est prise en 

compte au sein même de l’institution policière. Le commissariat général à la formation en assure la 

charge. Son chef, également coordonnateur national au sein du DSS, au travers de sa double 

« casquette », garantit la continuité et la coordination des activités proposées par les différents 

bailleurs. Ce dispositif a été signalé comme fonctionnant de façon satisfaisante par plusieurs 

représentants des bailleurs rencontrés. 

A signaler également l’initiative prise par le MSP pour assurer le pilotage du projet de 

développement de la police de proximité par la mise en place d’une commission de coordination qui 

se réunit régulièrement. 

L’exigence de la coordination entre bailleurs découle également du fait que le DSS a subdélégué une 

partie de ses financements à la CTB (environ 1, 5 millions d’euros pour 42 mois) afin que cette 

dernière conduise à son profit des actions spécifiques au titre du projet éthique policière. L’appui à 

la sécurisation des élections de 2010 était également prévu au titre de la convention passée à cette 

époque. L’UDG MSP est en charge du suivi des actions conduites par la CTB au titre du programme 

DSS. 

Le souci de la coordination entre bailleurs se fait aussi au travers de rencontres formelles entre eux 

dont certaines peuvent y associer les services du MSP. Les contacts sont aussi établis de façon 

informelle entre les responsables respectifs des programmes mais aussi entre les responsables des 

chancelleries locales qui suivent certains cas de dysfonctionnements graves des services de police et 

les évoquent devant les autorités du MSP.  

Une question liée à la coordination/harmonisation pour laquelle l’approche DSS est différente de 

celle des autres partenaires rencontrés a trait aux indemnités servis aux personnels bénéficiaires des 

actions de formation ou de sensibilisation. Si tous appliquent le principe d’une indemnisation ou 

d’une aide financière pour la couverture des frais auxquels font face les différents participants (per 

diem) le mode de calcul n’est pas le même pour chacun des PTF. Ce point mériterait sans doute une 

étude plus approfondie que les évaluateurs n’ont eu le loisir de conduire, une clarification sans 

doute, une réflexion sur son aménagement éventuel en vue de préparer une possible réduction 

voire un arrêt de son attribution. 

La participation des bailleurs au groupe secteur sécurité(GSS), groupe sectoriel sécurité mis en place 

pour la réalisation des objectifs du CLSP II sur le volet sécurité, défense, instance au sein de laquelle 

les Pays-Bas assurent la coprésidence avec le MSP, consacre à la fois la primauté qui est accordée au 

DSS dans ses appuis au gouvernement burundais mais aussi sa responsabilité sur ce volet de la 

coordination stratégique. Il l’a assumée notamment en appuyant la réalisation d’un plan d’action 

pour cet organisme interministériel. 
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Sous-question 4.5 : Les activités développées par le programme ont-elles pris en 

considération la pérennité de leurs effets ? 

 

La pérennisation des actions du programme et des changements qu’il a produits constitue un 

enjeu pour le DSS et les autorités burundaises. Pour le MSP, le volet budgétaire apparait celui qui 

semble le plus déficient. 

Les actions conduites par le programme en vue de faciliter la parution de textes normatifs, loi 

organique PNB, stratégie du MSP, décret et autre ordonnances pour l’IGSP relèvent de cette volonté 

de rendre durables les actions conduites par les directions du MSP et de clarifier le rôle de chacun. A 

noter toutefois les limites du programme en la matière qui malgré son action de soutien aux actions 

techniques de préparation de ces textes parvient difficilement à faire adopter les plus importants 

dans des délais en cohérence avec le rythme de développement du programme.  

Son action à ce niveau là reste fortement dépendante des décisions souveraines des autorités 

gouvernementales burundaises, lesquelles par la lenteur de certaines décisions contrarient la 

réalisation de certains projets qui en dépendent. L’exemple qui peut être cité en la matière est celui 

de l’inexistence de tout décret portant organisation des directions générales du MSP, pourtant prévu 

par les décrets successifs portant organisation et fonctionnement du ministère (le dernier date de 

novembre 2011). Dans ce registre, la mobilisation pour une accélération de la modernisation de 

l’IGSP n’a été faite que récemment, pratiquement au terme de la phase II. Ainsi les actions prévues à 

son profit devront sans doute être reportée dans la phase suivante. 

La durabilité des actions conduites par le programme passe par des aspects de nature budgétaire. 

On constate encore dans cette phase la faiblesse des allocations attribuées par le gouvernement 

burundais au renouvellement des matériels, leur entretien, voire le fonctionnement des structures. 

On peut ici prendre exemple de l’IGSP censée être un organisme indépendant, mais sans moyen 

suffisant pour organiser les descentes programmées. 

La gestion erratique des personnels du ministère constitue une autre entrave à cette durabilité. Elle 

est d’autant plus cruciale vis-à-vis de personnels ayant suivi des formations de spécialisation pour 

occuper des fonctions techniques pointues. Aucune règle de gestion n’existe pour garantir un 

minimum de temps de présence dans un poste ou dans une fonction particulière, beaucoup de 

personnels de la PNB disposent de connaissances et de compétences qu’ils ne peuvent utiliser dans 

leur fonction. Cette situation connue des instances décisionnelles, sans doute difficile à corriger sur 

le court terme, entrave fortement la modernisation du corps. La base de données en construction 

pourrait résoudre ce problème. 

La durabilité en tant que principe est pourtant clairement affichée dans le plan d’action de la phase II 

du DSS. La structure formelle des documents de projet impose même dans un paragraphe spécifique 

que soit répondu à la question de la pérennisation de l’action proposée quelle qu’elle soit. La DP 

sollicitée pour de nouvelles actions, s’attache à en rappeler l’importance de principe et parfois d’en 

exiger la réalisation pour la poursuite de certaines activités déjà engagées. La tension en la matière 

au sein du MSP se ressent auprès de tous les responsables ministériels rencontrés sans qu’ils en 

dégagent une solution claire pour la surmonter. La pauvreté nationale est l’argument le plus souvent 
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avancée pour justifier cette sorte de résignation face à ce que tout le monde considère comme un 

problème réel pour l’avenir du travail en cours.  

La pérennisation du bon niveau qualitatif des personnels de l’UDG MSP est prise en charge par une 

relève progressive de ses personnels. Sur ses 11 membres, les relèves annuelles au cours de la phase 

n’ont pas dépassé 3 policiers. Elles n’ont pas remis en cause ni la continuité ni la qualité du travail 

réalisé.  

4.5 QE 5 sur le programme DSS et les principes de la RSS 
 

QE 5 : Dans quelle mesure le programme DSS s’inspire t-il de certains principes de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité et avec quels effets ? 

Le programme DSS s’inspire grandement des principes de la Réforme du secteur de la sécurité 
notamment en matière d’appropriation nationale, d’équilibre entre redevabilité et efficacité et 
en termes de complexité technique. Cependant, de par la nature du MdE la dimension 
holistique, en particulier le lien entre le secteur sécurité et le secteur justice n’est pas intégré 
dans les activités du programme. La dimension politique est  certes intégrée dans la structure du 
programme mais elle demeure un de ses points faibles au motif de l’engagement parfois 
insuffisant des structures politiques des parties signataires du MdE, risquant ainsi de ralentir le 
progrès de certaines activités importantes du programme. 

 

Sous-question 5.1 : L’organisation générale et les modes de fonctionnement du 

programme DSS favorisent-ils l’appropriation nationale et ainsi l’atteinte des objectifs du 

MdE? 

L’organisation générale et les modes de fonctionnement du DSS favorisent l’appropriation 

nationale et l’atteinte des objectifs du MdE. 

La structure et l’organisation du DSS favorisent une participation des hautes autorités burundaises 

au processus. Son organisation générale avec un comité politique (COPOL) composé des ministres 

concernés de deux parties signataires et un comité de pilotage (COPIL) dirigé par le secrétaire 

permanent du MRECI, structure elle-même composée en particulier des secrétaires permanents des 

MDNAC et MSP garantit une appropriation politique par les autorités burundaises. La large 

composition du groupe de réflexion du pilier gouvernance dans laquelle on retrouve des hauts 

cadres des ministères MDNAC, MSP et du MRECI assure de la même façon cette appropriation 

nationale.  

Les modes de fonctionnement du programme permettent un alignement serré sur les priorités des 

ministères soutenus. Le programme DSS est en adéquation avec les priorités du MDNAC et de l’EM. 

Le Chargé de programme de l’UDG MDNAC rencontre régulièrement le directeur général « étude et 

planification stratégique », les chefs d’états-majors formation, logistique et interarmes afin 

d’harmoniser les projets du DSS avec les priorités et activités de la FDN.  

Pour le MSP, la décision du ministre de nommer à la fonction du Directeur chargé de la  formation le 

coordonnateur national de l’UDG police, traduit aussi cette volonté de garantir une meilleure 

adéquation des choix faits au sein du DSS avec les priorités ministérielles. 
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La composition des UDG répond à ce souci prioritaire d’une appropriation nationale. Pour les piliers 

MDNAC et MSP elles sont constituées uniquement par des personnels des administrations 

concernées. Pour le pilier gouvernance, les personnels, appelés points focaux, appartiennent aux 

institutions et services correspondants.  

Cette proximité est également garantie par la situation de plusieurs membres des UDG qui exercent 

parfois en parallèle des fonctions de même nature au sein de l’état-major de la FDN ou d’une 

direction de la PNB (responsable informatique au sein du MDNAC, des télécommunications au MSP, 

membre de l’inspection générale pour le responsable du contrôle interne du pilier MSP, etc.). 

La présence de conseillers stratégiques (pour l’instant uniquement au MDNAC) et de « coachs » au 

sein des UDG – tous des personnels des administrations de l’armée et de la police des Pays-Bas - 

favorise la fonction conseil, essentielle pour assurer la cohérence du programme sur ses aspects plus 

techniques voire politiques, sans interférer sur le dispositif décisionnel qui reste entre les mains des 

autorités burundaises. 

Si l’engagement « humain » semble incontestable, il n’en va pas de même pour l’instant sur le plan 

de l’accompagnement financier. Celui-ci est presque totalement dépendant de l’aide étrangère, 

notamment du DSS mais aussi d’autres bailleurs pour certaines actions en matière de renforcement 

de la police par exemple. Cette question de financement des actions est parfois même, source de 

difficultés pratiques entre la DP et les administrations bénéficiaires de certaines actions du 

programme (exemple de l’action de masse au profit de la PNB au sujet du remboursement du 

carburant). 

On peut dire que le défi de l’appropriation financière demeure. Cette appropriation n’est pas 

nécessairement dépendante de l’organisation ou du mode de fonctionnement du programme DSS. 

Le COPOL pourrait en la matière jouer un rôle plus déterminant en encourageant la partie 

burundaise à  s’investir financièrement dans la réforme. 

Sous-question 5.2 : Les activités du programme DSS garantissent-elles un bon équilibre 

entre le renforcement de l’efficacité des forces de sécurité nationale (FDN, PNB) et leur 

redevabilité par rapport aux objectifs fixés dans le MdE ? 

 

Les activités du programme DSS garantissent un équilibre favorable à la redevabilité par rapport 

aux objectifs fixés dans le MdE. 

 

Le programme DSS favorise avantageusement la redevabilité par rapport à l’efficacité. Cette priorité 

est clairement affichée dans les termes du MdE et se décline dans le choix des axes du programme. 

Ainsi les piliers MDNAC et MSP développent des axes spécifiques visant à améliorer la recherche en 

responsabilité de personnels des CDS. Ces priorités sont à souligner car particulièrement adaptées 

au contexte interne propre au Burundi et à la reconstruction de nouvelles forces de défense et de 

sécurité qui a été entreprise. Elle constitue toutefois un défi compte tenu des ambitions du 

programme qui vise à « faire du secteur de la sécurité un ensemble (…) d’institutions (…) 

transparentes (…) gérées démocratiquement (…) soumises à l’obligation de rendre compte (…)».  
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Pour matérialiser cette orientation, aucun projet de l’UDG MDNAC ne va à l’efficacité opérationnelle 

directe de combat de la FDN. Les activités du pilier gouvernance et celles des axes RDLD et 

renforcement de l’éthique militaire du pilier MDNAC sont pratiquement entièrement dévolues à 

l’aspect redevabilité des corps de sécurité. 

Pour la police, compte tenu de ses contacts permanents avec la population, le changement de 

comportement des agents constitue une priorité étroitement liée à son efficacité. Un axe spécifique 

du programme est strictement dédié à la redevabilité au travers du développement du contrôle 

interne au sein du MSP. Toutefois la modicité des moyens élémentaires dont dispose la police pour 

assurer ses missions conduisent aussi le programme, à la mise en place de projets axés sur la 

recherche de l’efficacité : dotation en véhicules, équipements radios des postes de police, relais 

radios dans les régions, formation police judiciaire (mallettes), etc. 

Ce choix réaliste traduit la flexibilité du programme et la pertinence de ses choix en termes 

d’appréciation des situations. 

Le pilier gouvernance joue un rôle clé en la matière dans le sens où il assure une prépondérance de 

l’aspect redevabilité dans l’ensemble du programme. La plupart des actions de renforcement des 

administrations, services et autres organismes de la société civile comme les médias contribuent à 

valoriser la fonction de contrôle externe, gage de la redevabilité. Tout le travail réalisé auprès du 

Parlement, de l’Ombudsman, de la presse vise à développer la transparence des CDS au travers d’un 

meilleur contrôle de leur fonctionnement par l’extérieur. Ceci constitue un autre point fort du DSS 

même si ce travail de professionnalisation des institutions en charge de la fonction de contrôle est 

difficile, notamment en raison de l’ampleur de la tâche à accomplir qui va au-delà des seuls moyens 

du DSS. Le travail en coordination avec d’autres bailleurs semble ainsi impératif dans ce domaine 

pour accroître l’efficience des actions à conduire auprès de ces différents services de contrôle 

extérieurs.  La recherche d’une plus grande transparence budgétaire est également à rappeler ici,  

notamment au sein du MDNAC avec lequel  le programme DSS a eu des discussions sur ce point.  

 

Sous-question 5.3 : Comment la dimension politique est-elle prise en compte dans le 

programme DSS et contribue-t-elle à la réalisation des objectifs du MdE? 

Même si les instances politiques de deux parties signataires du MdE font partie des organes 

constitutifs du programme, la dimension politique pourrait être mieux prise en compte dans son 

fonctionnement.  

Le programme DSS s’est clairement positionné en intégrant dans ses objectifs globaux et spécifiques 

une dimension politique à part entière et pas seulement technique. L’accord initial a instauré en 

outre un organe de supervision, le COPOL de nature politique, intégralement constitué de ministres 

des deux pays signataires. 

A l’usage, on constate que la dimension politique demeure un point encore perfectible du 

programme DSS. Tout d’abord, le fonctionnement de son organe de supervision politique, le COPOL 

est imparfait. Au cours de la phase II, il ne s’est pas réuni de façon régulière comme le stipule le 

MdE. En outre, lors de la dernière réunion, les trois ministres néerlandais furent représentés par un 
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haut fonctionnaire. De plus il semble y avoir des opportunités manquées de discuter ouvertement 

de la situation politique au Burundi afin de faciliter la réalisation des objectifs du MdE. 

En outre, plusieurs projets du programme ne peuvent aboutir sans validation politique. Tel est le cas 

par exemple des lois organiques en instance depuis plusieurs mois, de la RDLD pour le MDNAC, des 

décrets portant organisation des différentes directions générales pour le MSP, autant de dispositions 

légales et règlementaires qui nécessitent des décisions des hautes instances politiques du pays pour 

leur mise en application. Ces décisions sont essentielles, leur défaut risquant de ralentir des aspects 

importants du programme tel la transformation de la FDN ou d’autres projets plus techniques qui 

sont des points forts du programme DSS. Ainsi le non choix de l’établissement d’un décret spécifique 

pour l’IGSP réduit considérablement la capacité de ce service à jouer son rôle de régulateur des 

dysfonctionnements internes au sein de la police dénoncés régulièrement comme une faiblesse 

grave de cette institution par la population au travers des médias, situation que le pouvoir politique 

ne peut ignorer.  

La mise en place récente d’un additif au sein du MdE (annexe D) traduit bien cette prise de 

conscience de la nécessité d’une amélioration de cet aspect essentiel du programme. L’instauration 

d’un système d’indicateurs est certes de nature à mesurer de façon plus objective les résultats, voire 

l’impact de certaines actions même s’il est dit avec sagesse dans ce document que des indicateurs 

« ne permettent jamais à eux-seuls de percevoir la situation complexe sur le terrain et dans le 

pays ». Le COPIL est chargé du suivi périodique de ces indicateurs, le travail pratique ayant été confié 

à la cellule suivi évaluation du programme. 

 

Sous-question 5.4 : Comment la dimension holistique est-elle intégrée dans le 

programme DSS et contribue-t-elle à atteindre les objectifs du MdE? 

De par sa nature, la RSS a recours à une multitude de services fournis par différents acteurs, 

institutions et agences. Adopter une approche holistique nécessite de comprendre les liens qui 

unissent les diverses composantes du secteur de la sécurité et de la justice. De par les objectifs du 

MdE, les activités du programme DSS n’intègrent pas directement des actions de soutien à la 

réforme de la justice. La transversalité s’est toutefois fortement développée au fil du temps et le 

pilier gouvernance en est actuellement le principal vecteur. 

De par sa constitution, le DSS a fait le choix de limiter la transversalité de ces soutiens aux deux 

principaux CDS, la FDN et la PNB. Ce choix originel tient son explication dans la situation initiale qui a 

conditionné cette décision. Les deux institutions bénéficiaires constituaient en effet les principaux 

organismes engagés dans le conflit et donc ceux dont la reconstruction paraissait la plus impérative 

dans le projet de nouveau dispositif de sécurité au Burundi. Ainsi des institutions comme le SNR ou 

la justice ont-elles été laissées totalement à l’écart lors de la phase I du programme, même par le 

biais du volet gouvernance à peine naissant. Ceci a conduit à la conclusion de la nature non 

totalement holistique du programme. 
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Toutefois cette affirmation doit être nuancée aujourd’hui avec la montée en gamme du pilier 

gouvernance du DSS. Celui-ci intègre en effet progressivement de nouveaux acteurs dans le champ 

des organes auxquels il apporte son soutien. Le groupe de réflexion intègre un représentant de la 

justice, un représentant du SNR - dernier CDS non inclus jusqu’ici parmi les organismes appuyés par 

les Pays-Bas.  

Ces démarches traduisent la volonté progressive d’ouverture du programme aux autres acteurs clés 

de la sécurité et de la justice. Les efforts qu’elle consent en matière de coordination avec d’autres 

bailleurs - exemple de la CTB justice, principal soutien actuel de la justice au Burundi - atteste de son 

souci de complémentarité avec les autres soutiens apportés. 

Malgré cette ouverture, le DSS n’aura pas les moyens de s’engager avec autant d’intensité sur 

l’ensemble du spectre des institutions de défense et de sécurité présentes au Burundi. Telle n’est 

pas son intention. 

Dans une vision de puriste on peut affirmer que le programme ne réunit donc pas l’ensemble des 

conditions pour être considéré comme étant de nature holistique. Toutefois la transversalité de ses 

actions, le travail partagé entre les UDG, le regroupement de différentes instances de contrôle, de la 

société civile autour de projets lancés par le pilier gouvernance, la politique de décentralisation 

d’actions de réflexion sous la bannière DSS font apparaître clairement une volonté d’ouverture sur 

les thèmes communs de la sécurité. Il peut même être affirmé que le programme DSS constitue dans 

le monde l’un des rares au sein desquels cet aspect est le mieux abouti. 

Sous-question 5.5 : Comment le programme DSS aborde t-il la complexité technique de la 

réforme du secteur de la sécurité au Burundi afin de contribuer aux atteintes des 

objectifs du MdE? 

 

Le programme DSS aborde la complexité technique de la réforme de la sécurité de façon proactive 

et innovatrice afin de se donner les moyens de ses ambitions.  

Le programme DSS développe en interne des approches innovantes afin d’aborder sa complexité 

technique.  

Il s’attache tout d’abord à assurer la compétence des personnels qui mettent en œuvre le 

programme avec en priorité les cadres des UDG. Ceux-ci ont par exemple suivi un cycle de formation 

complet de plusieurs semaines avant leur prise de fonction, leur permettant d’acquérir les 

compétences techniques nécessaires à la bonne gestion du programme DSS. Ils ont en outre fait 

l’objet d’un processus de sélection sur la base de tests pour les postulants.  

On peut aussi citer la liste non exhaustive des formations offertes au cours de la phase II avec le 

soutien du programme aux personnels des ministères et institutions diverses soutenues: éthique, 

assistance humanitaire, secourisme, relations civilo-militaires, académique en leadership et 

gouvernance, management moderne, entreprenariat, plaidoyer et lobbying, RSS, légistique et textes 

normatifs, gestion et contrôle, budgétisation, renforcement des connaissances en gestion des 

marchés publics et gestion approfondie pour les haut cadres. 
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Le DSS s’attache aussi à aller chercher les compétences à l’extérieur de ses structures. Il consulte 

régulièrement ses partenaires tels la CTB, la GIZ et d’autres organismes internationaux (comme 

l’ISSAT) afin de recevoir les avis techniques appropriés pour faire face aux complexités du 

programme (exemple de la mission d’audit de l’IGSP menée conjointement par la police fédérale 

belge et ISSAT en mars 2014).  

Ces différentes actions permettent au programme DSS de faire face aux complexités techniques de 

la réforme. 

Il s’attache en outre à développer en interne des techniques de gestion moderne, principe de 

subsidiarité, management participatif, valorisation de la performance, contrôles et évaluations 

périodiques. 

Tous ces efforts consentis en matière de prise en charge de la complexité technique sont en 

cohérence avec la multiplicité des projets développés dans le programme et contribuent à répondre 

à l’objectif que le MdE s’est fixé « d’améliorer progressivement la capacité institutionnelle du 

secteur de la sécurité à assurer au plus haut niveau la sécurité ». 
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5. Conclusions 
Au terme de cette deuxième phase du programme DSS, qui aura duré approximativement deux 

années et demi, il apparaît clairement qu’un grand nombre d’activités dans les trois piliers ont été 

déployées avec une réelle efficacité. De plus, les structures de la direction de programme ont été 

renforcées avec des effets positifs sur la mise en œuvre de la phase II. Il est à noter également un 

accroissement significatif des efforts de développement du pilier gouvernance et la poursuite de 

l’ouverture vers les autres PTF engendrant une plus grande coordination entre eux dans le secteur 

de la sécurité. 

Il reste néanmoins des défis encore importants à relever. Ils concernent tout d’abord les effets de la 

complexification et de la multiplication des activités et ainsi la garantie de leur cohérence par 

rapport aux objectifs généraux et particuliers du programme. Ils ont trait ensuite à la mobilisation 

permanente de l’échelon politique - autant du côté des Pays-Bas que du Burundi - garant de la 

réalisation des objectifs arrêtés conjointement par les deux pays. Ils touchent enfin à la durabilité de 

certaines actions ou évolutions positives constatées qui pourraient être compromises en raison des 

difficultés démontrées jusqu’ici par les autorités burundaises d’en assurer un début de financement. 

**** 

Un large déploiement de projets et d’activités ( QE 2, 3 et 4) 

La période concernée a vu la mise en œuvre de plus de 150 activités de toute nature et d’importance 

variable : renforcement de capacités par une large gamme de formations (techniques, questions 

d’éthique et de comportement) ; soutiens à l’établissement de textes normatifs (lois, stratégies 

internes) ; fournitures et réparations de matériels divers ; constructions ; actions visant à développer 

le dialogue sur les questions de sécurité entre la population, ses forces armées et sa police(porte 

ouvertes, séminaires communs sur les questions de corruption, etc.) entreprises au sein des FDN et 

de la PNB. Leur pertinence par rapport aux plans d’action de chacun des piliers, rédigés en début de 

phase II, est bonne. Néanmoins, quelques initiatives non programmées en début de phase, relevant 

des actions d’opportunité, ont émaillé le travail du pilier gouvernance. Plusieurs projets ont connu 

des retards dans leur mise en œuvre, notamment en raison des délais de validation par les 

administrations bénéficiaires, la DP ou l’organisme financier, le plus souvent motivées par des 

questions d’amélioration qualitative. On peut aussi parfois s’interroger sur la cohérence de certaines 

actions en regard de leur nature par rapport aux objectifs généraux ou particuliers du programme 

(dont quelques exemples dans l’utilisation du fonds de formation). 

Un renforcement notable des structures et des procédures de gestion interne ( QE 1 et 2) 

 

La période a également été marquée par un renforcement des structures du programme, de sa 

direction (DP) et du pilier gouvernance. La multiplication des projets, précédemment signalée, en 

constitue l’une des principales raisons. 

 

Ce renforcement s’est matérialisé, entre autres, par la mise en place d’un directeur de programme 

adjoint (DPA). Ce nouveau poste a permis au DP de prendre un peu de recul par rapport au suivi 

quotidien des projets eux-mêmes, de se consacrer davantage au suivi politique général en liaison 
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avec l’ambassade des Pays-Bas et d’explorer les nouvelles voies de développement des activités, 

essentiellement sur le pilier gouvernance. Cet engagement a permis de développer des soutiens au 

fil de l’eau, sur la base d’opportunités liées à des situations conjoncturelles. Ce travail qui est dans 

l’esprit de flexibilité du programme, grandement apprécié, a néanmoins parfois contrarié la logique 

des choix à opérer dans les soutiens et accru considérablement la charge des personnels de ce pilier 

gouvernance.  

Une modernisation de la gestion interne a également été entreprise sur le plan de la rigueur 

financière. Ce travail a mobilisé fortement les services de l’ambassade, son premier secrétaire en 

particulier, pendant presque une année. Elle a permis une clarification du rôle de chacun, de 

prévenir ou de corriger au plus tôt tous risques d’erreurs d’utilisation des fonds mis à disposition par 

les Pays-Bas au profit du programme. L’opérateur financier est aujourd’hui étroitement associé aux 

procédures de préparation des projets, tout en gardant une indépendance qui lui permet d’assurer 

sa fonction de contrôle ainsi que celle de conseiller des comptables des UDG. 

La question spécifique du suivi-évaluation ( QE 1) 

 
Le suivi-évaluation des projets était apparu comme une nécessité dès la phase I. Il faisait l’objet 

d’une recommandation particulière lors de la première évaluation. On peut regretter que la cellule 

dédiée à cette tâche ne soit devenue effectivement opérationnelle qu’au printemps 2014. 

 

Il est en effet essentiel de pouvoir suivre de manière continue et d’évaluer de manière périodique 

l’ensemble des activités du programme, d’autant plus que leur nombre est important. Cette mesure 

des activités permet de s’assurer qu’elles sont exécutées de manière efficace et efficiente, qu’elles 

sont bien pertinentes et cohérentes par rapport aux objectifs fixés dans les plans d’actions, mais 

également qu’elles contribuent bien à l’atteinte des objectifs généraux fixés par le programme et le 

MdE. L’utilisation du fonds de formation en particulier reste dans ce domaine un outil dont l’usage 

nécessite une vigilance permanente de la part de la DP au travers de sa cellule suivi-évaluation. 

 

On peut aussi s’interroger sur l’absence jusqu’ici de structure de suivi au sein des UDG. Cette tâche 

est en fait assurée par les chargés de programme qui veillent à la bonne marche des projets. Ceci 

parait largement insuffisant et devrait être pris en charge par un personnel spécialement dédié à 

cette tâche. Cette fonction de contrôle au sein de chaque pilier est nécessaire, notamment pour la 

préparation du retour envisagé des personnels des UDG dans leurs services d’origine respectifs. 

 

Une véritable volonté de coordination ( QE 2, 3 et 4) 

 

Les évaluateurs ont pu également mesurer que le travail réalisé par le programme DSS a largement 

favorisé le dialogue et la coordination avec les autres PTF engagés sur des questions de sécurité. Ceci 

est le cas notamment avec les coopérations belge et allemande pour le pilier MSP, ainsi 

qu’indirectement pour le pilier MDNAC et sa complémentarité avec d’autres programmes de 

préparation des contingents engagés dans les opérations de maintien de la paix, principalement sur 

le volet éthique. Cette coordination entre PTF reste moins développée dans le domaine de la 

gouvernance, un pilier du programme encore en construction. Il pourra s’appuyer sur l’action de 

certains pays, peu présents dans les soutiens directs à la police ou aux forces armées mais qui 
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développent en revanche des coopérations plus ciblées avec le Parlement, l’Ombudsman ou les 

médias. 

Les enjeux de la dimension politique du programme ( QE 1 et 5) 

La dimension politique constitue la clé de voute de l’accord entre les Pays-Bas et le Burundi (comme 

défini dans le MdE). Elle a connu des résultats contrastés au cours de la phase II du programme. 

En ce qui concerne les piliers MDNAC et MSP, alors que la mise en œuvre des projets techniques 

(formations, équipements, voire constructions, etc.) s’est révélées très efficace, ceci n’est pas le cas 

pour les projets nécessitant une validation par l’échelon politique. Ceci concerne par exemple les 

projets de lois, le Livre Blanc de la défense, les décrets fixant les attributions de directions générales 

ministérielles au MSP ou encore l’insertion de lignes budgétaires dans les lois de finance.  

En ce qui concerne le pilier gouvernance, ses activités ont amélioré le dialogue politique national. 

Même si celles-ci sont encore qu’au tout début, elles ont déjà généré un climat de confiance accrue 

et de connaissance mutuelle entre les CDS et certaines organisations de la société civile et les 

médias. De plus, ses activités ont permis la mise en pratique de la transversalité de la gouvernance 

sécuritaire ainsi qu’un début d’amélioration du fonctionnement de certaines instances essentielles 

de l’Etat comme le Parlement ou les services de l’Ombudsman. 

Son soutien a également permis la parution en juillet 2013 de la stratégie nationale de sécurité, 

texte politique clé en matière de sécurité globale et ainsi la nomination d’un secrétaire permanent 

du conseil national de sécurité en charge de la mise en œuvre de cette politique. 

La phase II a également connu certaines tensions politiques tangibles entre les deux pays. Celles-ci 

ont conduit en 2013 à un gel provisoire et symbolique de certaines activités programmées. Ces 

mesures, sans véritable conséquence de fond sur le bon déroulement des projets, ont eu en 

revanche un impact politique réel, traduisant la détermination des Pays-Bas. Elles ont en effet 

conduit à la résolution du litige. 

Les difficultés de mesure de l’impact ( QE 2, 3 et 4) 

Certes peut-on estimer, sur la base des différents projets effectivement réalisés, que la phase II a 

permis d’atteindre un certain nombre d’objectifs initialement programmés dans le plan d’action, 

avec la réserve exposée dans le paragraphe précédent. Ce résultat positif touche les trois piliers. 

 Toutefois, la mesure effective de l’impact sur la population de toutes ces activités déployées n’a pu 

être évaluée de façon objective. De nombreux éléments recueillis au sein des institutions évoquent 

une évolution positive. Elles sont nuancées par des appréciations moins affirmatives en provenance 

de la société civile si l’on se réfère à certains témoignages recueillis lors de la phase terrain de la 

présente évaluation. Ainsi la prudence reste de mise sur cette question, notamment en ce qui 

concerne la police pour laquelle la marge de progression reste encore importante. Un projet visant à 

mesurer la perception de la population des prestations de la police et des forces armées est en 

cours. Cette enquête d’opinion est commanditée par l’Ombudsman, réalisée par le CENAP avec 

l’appui financier du programme DSS. Elle devrait permettre d’actualiser les données déjà recueillies 

sur le même sujet en 2012 et ainsi de mesurer les progrès accomplis. 
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Les défis à relever ( QE 1 et 5) 

Ainsi, au delà et en lien avec les différents points précédemment exposés, divers défis seront à 

relever au sein du programme dans les phases suivantes. Parmi les plus importants on notera ceux 

qui concernent tout d’abord le contenu même des projets et leur bonne cohérence. D’autres défis 

ont trait à la charge de travail prévisible du pilier gouvernance par rapport à l’accroissement de son 

rôle dans les phases futures, rapporté à ses capacités actuelles. 

Une autre difficulté identifiée concerne le manque de moyens et la maitrise de procédures de la part 

de la cellule de suivi-évaluation récemment créée. 

La modicité toujours notable de l’engagement financier du gouvernement Burundais pour le simple 

fonctionnement d’organismes dont la modernisation est soutenue par le programme constitue une 

autre préoccupation à prendre en compte (manque de pièces de rechange pour les véhicules gérés 

par le GMAE, nécessité d’appuis pour les descentes de l’IGSP, etc.). Cette appropriation financière 

doit faire l’objet d’un travail de fond avec les instances compétentes des différents ministères pour 

la suite du programme et la pérennisation de ces acquis.  

Toutefois le défi majeur au sein du programme, tel que le perçoivent les évaluateurs, concerne la 

faiblesse actuelle du dialogue politique au plus haut niveau, celui qui est assuré à titre principal par 

le COPOL. Ce travail interministériel est insuffisant. Le négliger peut être source de nouveaux 

blocages comparables à ceux intervenus en 2013 qui pourraient conduire à des effets encore plus 

préjudiciables pour le programme. 

Il serait en effet regrettable, au regard des progrès déjà réalisés au sein des forces armées et de la 

police du Burundi, de l’implication progressive des administrations et organes extérieurs chargés de 

leur contrôle mais plus encore de la société civile, qu’un manque d’implication au plus haut niveau 

politique ne vienne contrarier ce mouvement de modernisation en cours. Les efforts financiers des 

Pays Bas déjà consentis au profit du programme depuis 2009, les investissements humains réalisés 

des deux côtés et le climat de confiance qui s’est instauré au niveau des institutions concernées et 

des équipes du programme -ceci a clairement été mesuré par les évaluateurs - constituent bien 

d’autres raisons qui semblent justifier cette vigilance. Les échéances politiques prochaines au 

Burundi justifient encore davantage l’attention à apporter dans le court terme à ce point particulier. 

6. Recommandations 
 

Cette section présente les six recommandations principales de l’équipe d’évaluation ainsi que 

certaines actions concrètes à prendre en considération afin de les mettre en œuvre. Des suggestions 

sont également apportées sur les acteurs concernés par ces actions ainsi qu’une échéance pour leur 

mise en application. Ces recommandations émanent de l’analyse faite sous les QE (section 4) ainsi 

que des conclusions (section 5). Elles sont structurées de façon à couvrir des aspects liés au niveau 

politique (R1), au niveau stratégique (R2), à la structure du programme (R3), au niveau technique 

(R4, 5 et 6). 
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R1-Donner plus de substance au suivi politique du programme par différents engagements de la part 

des deux pays concernés. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R1.1 - Procéder à l’organisation de réunions du COPOL de façon 

plus régulière, en présence des autorités ministérielles engagées 

dans l’accord. 

Ministères 

concernés des 

deux pays 

Le plus 

rapidement 

possible 

R1.2 - Organiser de façon plus formelle, une évaluation politique 

périodique de la situation au Burundi en utilisant le cas échéant la 

grille d’analyse récemment établie dans le MdE (annexe D) 

Les trois 

ministères 

concernés des 

Pays-Bas avec le 

Parlement 

Le plus 

rapidement 

possible 

R1.3 - Officialiser la prise en charge de la préparation et du suivi du 

dialogue politique par le COPIL lors des ses réunions périodiques 

(évaluation des risques en particulier)  

COPOL, COPIL, 

DP 

Continu 

R1.4 - En conformité avec les principaux objectifs définis dans le 

MdE (de durabilité financière, transparence, amélioration de la 

sécurité des citoyens), inviter le gouvernement burundais à : 

 prendre des engagements financiers pluriannuels clairs en 

vue d’amorcer la transformation préparée par le travail 

des UDG (sous forme de lois de programmation par 

exemple) ; 

 mettre en place une politique de transparence (actions de 

communication) relative au processus de RSS vis-à-vis de 

la population sur la base des activités réalisées par le 

programme. 

Tous ministères 

concernés du 

Burundi, 

Parlement, 

COPIL, 

DP 

Le plus 

rapidement 

possible 

 

R2- Développer des choix stratégiques clairs visant à déterminer pour les deux dernières phases les 

priorités en terme d’activités et de projets, les bénéficiaires à privilégier, sans négliger la recherche 

de continuité par rapport aux résultats positifs déjà obtenus et les points déjà identifiés dont il 

convient de poursuivre le renforcement. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R2.1 - Prioriser le développement de toutes les initiatives visant à 

l'amélioration de la gouvernance du secteur dans les trois piliers 

du programme. 

DP, UDGs Continu 

R2.2 - Outre le MDNAC et le MSP, faire un choix explicite des 

principaux autres bénéficiaires du programme à renforcer pour 

éviter une dispersion des moyens et des finances et la réduction 

probable des effets ( Ex: Parlement, CNS, médias … ). 

COPOL, COPIL, 

DP, UDGs 

Le plus 

rapidement 

possible 

R2.3 – Accentuer l’effort des actions de « contrôle » auprès ou au 

travers de tous les acteurs soutenus (MDNAC, MSP, autres acteurs 

de l’Etat, société civile). 

COPIL, DP, UDGs Continu 

R2.4 - Organiser une ou deux actions d’envergure, de niveau 

national ou régional, mettant en contact la population et les CDS 

de façon à continuer de développer une connaissance et confiance 

COPIL, DP, UDGs Tout au long 

de la phase 
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mutuelle. 

 

R3 - Renforcer certaines structures du programme et professionnaliser encore davantage leur 

fonctionnement. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R3.1 - Renforcer le pilier gouvernance afin de lui permettre 

d’absorber l’accroissement de ses charges actuelles et futures 

(voir R4.1 pour plus de détails). 

DP, UDG-Gvce Continu 

R3.2 - Permettre à la cellule suivi-évaluation de la DP de jouer son 

rôle en la dotant de connaissances et d’outils de suivi-évaluation 

appropriés et en actualisant le contenu de ses Termes de 

Référence pour mieux organiser et structurer son travail. 

DP, cellule suivi-

évaluation 

Jusqu’à fin 

programme 

R3.3 - Mettre en place un système de suivi-évaluation au sein 

même des UDG MDNAC, MSP et Gouvernance. 

DP, UDGs Le plus 

rapidement 

possible 

R3.4 - Prolonger l’action ou mettre en place des conseillers 

stratégiques au MDNAC et au MSP  

Ministères 

néerlandais, DP 

Le plus 

rapidement 

possible 

R3.5 - Pour chaque projet/activité proposé par les UDG concernant 

des acquisitions de matériel ou des constructions, lier la décision 

d’approbation du projet au financement de son fonctionnement 

ou de sa maintenance par la partie burundaise. 

DP, UDGs Jusqu’à fin 

programme 

R3.6 - Engager une réflexion mettant en perspective analyse des 

risques, mesure des effets du programme, pérennisation des 

acquis, rôle respectif des acteurs (pour la préparation de l’après 

programme). 

DP, cellule suivi-

évaluation, 

UDGs 

Jusqu’à fin 

programme 

R3.7 - Améliorer le processus de gestion de projets en vue de 

mieux respecter notamment les impératifs de qualité, coût et 

délais. 

DP, DPA, cellule 

suivi-

évaluation, 

UDGs 

Continu 

 

R4 – Renforcer la structure et les capacités de l’UDG Gouvernance afin de pérenniser les acquis et 

assurer le processus de RSS dans sa transversalité. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R4.1 - Restructurer les axes d’intervention de l’UDG Gouvernance 

selon les principaux domaines de gouvernance : domaine 

normatif (cadre légal, politique nationale, politiques sectorielles) ; 

domaine de supervision (contrôle interne, contrôle externe) ; 

domaine de gestion (SOPs, etc.…). 

 

DP, UDG Gvce, 

CN Gvce, GR 

Gvce 

Le plus 

rapidement 

possible 
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R4.2 - Renforcer les ressources humaines de l’UDG Gouvernance 

en tenant compte de la restructuration proposée ci-dessus. 

UDG Gvce, CN 

Gvce, GR Gvce, 

DP 

Le plus 

rapidement 

possible 

R4.3 - Continuer à impliquer le Groupe de Réflexion 

Gouvernance dans les travaux du programme à différent niveaux : 

vis-à-vis des institutions de tutelle, vis-à-vis du COPIL et dans les 

initiatives de RSS déconcentrée. 

UDG Gvce, CN 

Gvce, GR Gvce, 

DP 

Continu 

R4.4 - Renforcer les actions de sensibilisation et de formation des 

fonctionnaires du Parlement, des ministères, de la Cour 

Constitutionnelle, de la Cour des Comptes, ainsi que des membres 

du personnel des CDS. 

UDG Gvce Continu 

R4.5 - Développer des formations de perfectionnement auprès des 

fonctionnaires déjà sensibilisés et certaines formations spécifiques 

dans leurs domaines respectifs afin qu’elles/ils puissent jouer 

pleinement leur rôle vis-à-vis des élus et des titulaires de charges 

politiques sur le moyen et long terme. 

UDG Gvce Continu 

R4.6 - Continuer les activités à destination des médias et impliquer 

les autres PTF, agences nationales et internationales spécialisées 

sur les questions médias pour prendre le relais. 

UDG Gvce, CN 

Gvce, GR Gvce, 

DP 

Continu 

R4.7 - Continuer à assurer le caractère transversal et holistique de 

la RSS en identifiant une entité qui puisse à terme « accueillir » 

l’UDG Gouvernance (comme ce qui est envisagé pour les UDG 

MDNAC et MSP) 

CN Gvce, GR 

Gvce, DP, COPIL, 

COPOL 

Le plus 

rapidement 

possible 

R.8 - En raison de son rôle essentiel en matière de coordination 
nationale, soutenir l’action du secrétariat permanent du CNS pour 
la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité au sein des 
différents ministères concernés. 

GR Gvce, CN 
Gvce, UDG Gvce 

Continu 

 

R5– Continuer les efforts accomplis par le pilier MDNAC et communiquer le plus largement et 

inclusivement possible les résultats des travaux de l’axe RDLD. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R5.1 - Développer et mettre en œuvre un plan de communication 

afin d’informer la plus large audience possible des résultats 

obtenus dans le développement de la loi organique et du livre 

blanc. 

CP UDG-MDNAC Le plus 

rapidement 

possible 

R5.2 - Solliciter l’approbation de la loi organique auprès des 

autorités politiques. 

COPIL, DP, CP 

UDG-MDNAC 

Le plus 

rapidement 

possible 
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R5.3 - Solliciter l’appui financier auprès de l’autorité politique pour 

la mise en œuvre de la revue de la défense. 

COPIL, CP UDG-

MDNAC 

Le plus 

rapidement 

possible 

R5.4 - Continuer le renforcement des capacités opérationnelles de 

la FDN dans les domaines : formation, gestion des ressources 

humaines, gestion de projet, infrastructure, des TIC et l’appui 

logistique.  

DP, CP UDG-

MDNAC 

Continu 

R5.5 - Continuer l’intégration de la dimension genre au sein de la 

FDN en se concentrant sur une bonne planification, une 

actualisation du cadre juridique et une sensibilisation de tous les 

acteurs. 

DP, CP UDG-

MDNAC 

Continu 

R5.6 - Continuer les efforts de renforcement de l’éthique du 

militaire, redevable envers son peuple et respectueux des droits 

humains.  

DP, CP UDG-

MDNAC 

Continu 

 

R6 - Poursuivre le travail de renforcement qualitatif des prestations des personnels de la police en 

s’appuyant notamment sur la fonction contrôle et le soutien capacitaire engagé en liaison avec 

d’autres PTF. 

Actions concrètes à prendre en considération Responsables Echéance 

R6.1 - Soutenir le travail de clarification des attributions 

respectives des différentes DG du MSP, à formaliser par des textes 

règlementaires, en réduisant les redondances.  

DP, UDG-MSP Le plus 

rapidement 

possible 

R6.2 - Renforcer la fonction de contrôle interne par la mise en 

place d’une inspection indépendante, en mesure d’opérer de 

façon autonome, en lien permanent avec les autres organismes 

de contrôle de l’Etat et de la société civile. 

DP, UDG-MSP, 

IGSP, 

autres DG 

Continu 

R6.3 - Développer le contrôle interne de proximité au sein de la 

police en s’appuyant sur la hiérarchie de contact. 

DP, MSP, PNB Continu 

R6.4 - Poursuivre la valorisation de l’action du personnel féminin 

en matière de prévention, de missions judiciaires (s’appuyer sur 

les points focaux des unités) ainsi que les efforts en matière de 

recrutement. 

UDG-MSP Continu 

R6.5 - Poursuivre la mise à niveau des connaissances techniques 

des personnels et les actions d’amélioration du comportement 

général. 

UDG-MSP, DG 

form 

Continu 

R6.6 - Mener à terme des projets d’amélioration des 

infrastructures avec le souci d’en prévoir la maintenance. 

DP, MSP, UDG-

MSP 

Continu 

R6.7 - Renforcer la capacité de mesure interne des résultats des 

actions conduites au sein du pilier.  

UDG-MSP Le plus 

rapidement 

possible 
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Evaluation de la phase II du Programme 
de Développement du Secteur de la 

Sécurité au Burundi  
-  

Annexes 

 

Annexe 1 – Termes de Référence 
SECURITY SECTOR DEVELOPMENT PROGRAMME IN BURUNDI 

Evaluation of Phase II of the Burundi SSD Programme 

 Terms of reference - 22/ 03/ 2014 

 

Background 

The Netherlands-Burundi cooperation is captured in a Memorandum of Understanding, signed 

in 2009, which state that: “Through this document the signatories affirmed their shared vision 

to transform the security sector in Burundiinto a range of transparent organizations, institutions 

and regulations, democratically managed, financially sustainable and subject to accountability, 

able to provide effective security and justice for citizens of Burundi”.  

This MoU serves as a framework for Netherlands-Burundi Security Sector Development 

programme (which includes 3 pillars: Ministry of Public Security, Ministry of Defence and 

Security Sector Governance) for a period of eight years (2009-2017). This period is divided into 

four phases, each lasting two years. A strategic plan is developed for each phase. The 

programme is currently concluding Phase II, with Phases III/IV officially commencing on July 

1st, 2014.The first two years of the programme focused on addressing essential needs of the 

armed forces and the police, defining the partnership relations and confidence building. 

Phase II is therefore the first phase in which more complex issues such as ethics and 

organisational structures have been dealt with. The aim is to use Phase III and IV to deepen 

the ownership and knowledge of dealing with complex issues both by the executive 

branches as well as within the oversight bodies.  

 

The Embassy of the Kingdom of theNetherlands in Burundi seeks support from the 

International Security Sector Advisory Team (ISSAT) of the Geneva Centre for Democratic 
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Control of Armed Forces (DCAF) to carry out this evaluation.ISSAT has been supporting the 

Netherlands and more specifically the SSD programme in Burundi for a number of years, 

including two evaluations and a number of trainings. Through its experience in Burundi, ISSAT is 

very knowledgeable of the context and of the programme which is a key asset for carrying out 

this evaluation. 

 

Objective of the Evaluation 

 Evaluate the relevance of the Phase II objectives and the activities implemented to 

reach those objectives, from an SSD perspective and within the Burundi context. 

 Evaluate the impact of Phase II activities in regard to the principles of SSR. Formulate 

recommendations to improve the relevance and design of Phase III objectives, 

activities, including measurable indicators. 

 Evaluate the process of the Defence review (taking into account the recent study on the 

Defence review commissioned by the DSS) 

 Define lessons learned in Phase II so the international community of SSR can profit from 

the successes and less successful parts of the SSD programme until now. This with 

regard to the setting of objectives, the process of defining these objectives, the link 

between objectives and activities and the output and outcome of the activities, with 

special attention to: A. the level of ownership (both intellectual and financial) of the 

relevant Burundian actors; and B. gender. 

 The evaluation will also contribute to the assessment of the functioning of the SSD 

programme structure (efficiency, ability of the existing structure design to achieve the 

desired objectives) and formulate recommendations to improve the programme 

structure for Phase III. 

 

Output 

An evaluation report, which will be drafted in French and submitted after the conclusion of 

the mission, will highlight the findings and recommendations of the evaluation team. The 

recommendations should deal with the bullets mentioned under A, B and C below. The 

report will then be discussed and commented upon by the internal actors of the SSD 

programme: Unités de Gestion, National Coordinator, Programme Director, Embassy of the 

Kingdom of the Netherlands (EKN), GIZ-SSD, and Comité de Pilotage. 

 

Scope of the evaluation, criteria and evaluation questions 

The evaluation will look into Phase II objectives, structure and activities of the SSD 

programme.  

More specifically it will evaluate the following three areas: 
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A - Process of governance related to the security sector; will be evaluated from an SSR/SSD 

perspective, if and how the SSD programme, in the light of Phase II results, is: 

 Ensuring ownership of the programme by the Burundian counterparts. 

 Taking into account and addressing the political dimension of SSD. 

 Taking a holistic approach and ‘transfer’ the programme’s results to other relevant parts 

of the army and police. 

 Coping with the technical complexity. 

 Taking into account governance and accountability: action towards parliamentary and 

civil society oversight and balancing these with the effectiveness of the security sector 

(MDNAC, FDN, MSP, police). 

 

B - Activities and results of the three pillars of the SSD: i) Ministry of Public Security, ii) Ministry 

of Defence and iii) security sector governance; will be evaluated using the following criteria: 

 Relevance:Are the activities relevant in the context of Burundi (and SSR)? 

 Coherence: Are the activities coherent with other activities, both inside and outside the 

Dutch-Burundian SSD programme, including activities from other donors and the 

Burundian government? 

 Effectiveness:Did the activities achieve the set project and process goals? 

 Sustainability: Are the effects of the activities sustainable at programme level and (how) 

do the activities affect/ reinforce the SSR process? 

 

C - Programme Structure; will be evaluated using the following criteria: 

 Relevance: 

o Is the present programme structure necessary and adequate in Burundi context? 

 Coherence : 

o Level/Frequency/Type of interaction between the different parts of the 

programme structure? 

o Supplementary/overlap of mandates of key actors (UDG, Direction of the 

programme, Comité de piltoage, Comitépolitique, etc.)? 

o Coherence with Burundian State structure? 

 Effectiveness: 

o Do the different bodies (UDG, Direction of the programme, Comité de piltoage, 

Comitépolitique, etc.) live up to their mandate/ToR? 

 Flexibility: 

o Define the adequacy of the current level of flexibility of the SSD programme, 

including the effects of this level of iterative and flexible approach. 

 Coordination:  

o Define whether the level of coordination between the key players (CTB, GIZ, 

BNUB, France, MDNAC, MSP, Ministère de la Bonne Gouvernance, 
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coursconstitutionnelle, cours des comptes, parlements, CNS, OSC, Media, 

etc.)isadequate to serve the SSD objectives. 

o Level of interaction with other SSR programmes. 

 

Methodology 

The evaluation will be carried out in five steps: 

1. Desk review and preparation 

Information on history of the programme and its structure will be shared with the 

evaluation team prior to their arrival in country. 

Already produced evaluation reports will be taken into account (Gender/ Monitoring 

and Evaluation/ Governance). 

 

2. Field study 

For the field study, 3 teams will be formed, each comprised of 1 ISSAT member and 

1 accompanying SSD representative (e.g. deputy programme director, officer of MSP and 

MDNAC): 

 Team 1 will focus on evaluation of the police activities. One Burundian planning and 

monitoring official of the SSD programme. 

 Team 2 will focus on evaluation of the army activities. One Burundian planning and 

monitoring official of the SSD programme. 

 Team 3 will focus on structure/ programme governance and overall SSR perspective 

of the programme. The Deputy Programme Director SSD. 

 

3. Feedback workshop 

A feedback workshop will be held at the end of the field study and will include the main 

actors involved in the SSD programme. The workshop will focus on the feedback of 

intermediary results that will help to debate and validate key hypothesis/propositions/ 

recommendations. 

 

4. Report 

The report will be written in French. The first draft will be submitted to the EKN in 

Burundi two weeks after completion of the field study. The EKN in Burundi will then have 

seven working days week to comment on the report. Final report will be submitted by 

the evaluation team one week after comments are received from the EKN. 

 

5. Restitution mission 

The final and approved version of the report will be presented by the team leader in a 

workshop in Burundi, organised by the DSS. 

 

Time frame 
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 End of March: Finalisation of ToR by EKN (in cooperation with The Hague); finalisation of 

the team (both ISSAT and Burundian participants) 

 15 Apr. – 2 May: Desk review 

 5 - 18 May: Field study and feedback workshop 

 30 May:  First draft report 

 8 June:  Comments on draft report 

 15 June:  Final draft report 

 Mid September: Restitution field mission 

 

The maximum total work load will be 19 working weeks. 

 

Human resources, logistics and security 

Burundian members of the review team will be available before and during the field study 

to support the review team in providing key documents, organising meetings, site visits, 

feedback workshop and other activities. This task will include the management of the 

agenda, which should include activities, names, functions, and contacts. 

The team will provide their own laptop computers. 

Transport: SSD will organise transport for the team in country and organise pick-up and drop 

off at the airport. Transport should also be available for team members outside of working 

hours. Invoices for accommodation and travelling will be paid by ISSAT. 

Security coverage: EKN will include the ISSAT team members in the Embassy’s security plan 

for the duration of their stay. 

Political responsibility for the evaluation will lie with the Embassy of The Netherlands in 

Burundi. This includes leading any supporting negotiations required with the national 

authorities. The SSD programme is responsible for ensuring that the national authorities are 

aware of the reason for the evaluation and are supportive of the initiative. 

Accommodation arrangements: SSD will assist in booking hotels in country. 

Maininterlocutors: 

Niels Veenis (EKN, Bujumbura); 

Alwin van den Boogaard (DSS, Bujumbura); 

Wiesje Elfferich/ Jan van Renselaar (MFA/DSH, The Hague). 

 

Post-mission follow-up 

ISSAT will undertake a standard After Action Review (AAR) once the evaluation has ended. 

The SSD director and MFA commit to take part in the AAR, if possible via skype/phone, or 

otherwise through providing feedback to specific questions provided by the ISSAT 

Knowledge Management Team. In addition the SSD director and MFA will complete an ISSAT 

mission feedback form within one month of the end of the mandate. The mission AAR 

report will be shared with the SSD director and MFA. 
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Annexe 2 – Questions d’Evaluation, Sous-Questions et sources d’information 
QE 1 : Dans quelle mesure la structure du programme DSS a permis la 
réalisation des activités telles que programmées pour la phase II en 
s’adaptant à l’évolution du contexte ? 

Sources d'information 

 Entretiens / focus groups Documents 

SQ 1.1 L’organisation générale du « cadre de supervision du 
programme » en plusieurs niveaux (COPOL, COPIL, UDG) est-
elle bien adaptée à la nature, à la diversité et au processus de 
conception des activités développées par le programme dans 
sa phase II ? 

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 

 PTF 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 

SQ 1.2 Les structures du programme facilitent-elles la réalisation des 
activités et leur suivi-évaluation ? 

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 
PTF 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 

SQ 1.3 Les structures du programme assurent-elles bien leur rôle 
respectif (politique, stratégique et technique) tel que définit 
par le MdE ? 

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 
 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 

SQ 1.4 
 

Les structures du programme sont-elles intégrées ou en 
liaison avec les structures du gouvernement burundais ? 

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 

 PTF 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 

SQ 1.5 Les structures du programme sont-elles en liaison avec 
d’autres programmes couvrant les questions de défense et 
sécurité financés par les partenaires techniques et financiers ? 

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 
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 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 

 PTF 

SQ 1.6 Les structures du programme dans leur mode de 
fonctionnement prennent-elles bien en compte la dimension 
de flexibilité affichée par celui-ci?  

 DP ; DPAP ;  

 Membres COPIL 

 personnels ambassade PB et MAEla Haye 

 Responsables troisUDG 

 Coordonnateurs nationaux 3 volets 
PTF 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapports d'analyse 

 

QE 2 : Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier 
gouvernance ont-elles atteint les résultats attendus au cours de la phase 
II du programme DSS ? 

Sources d'information 

 Entretiens / focus groups Documents 

SQ 2.1 L’action du pilier gouvernance contribue-t-elle à une meilleure 
compréhension de la part de tous les acteurs concernés de 
l’importance de la gouvernance dans le processus de réforme 
du secteur dela sécurité ? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 

 Médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 

SQ 2.2 Les travaux entrepris dans le cadre du pilier gouvernance ont-
ils contribué à une amélioration du degré de contrôle que les 
institutions compétentes exercent sur le secteur de la sécurité 
burundais ? 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Entités concernées au sein de MDNAC et 
MSP 

 Commissions Defense& Sécurité (Assemblée 

Rapports trimestriels au COPIL 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 
 



62 
 

Nationale et Sénat) 

 Commission Finance de l'AN 

 Ministère des Finances 

 Bureau de l'Ombudsman 

 Cour Constitutionnelle 

 Cour des Comptes 

 CNIDH 

 Organisations de la société civile 

 Médias 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

SQ 2.3 Les activités entreprises ou appuyées par le pilier gouvernance 
sont-elles complémentaires et renforcent-elles les initiatives 
touchant à la gouvernance des UDG MDNAC et MSP? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 

SQ 2.4 
 

Les initiatives entreprises ou appuyées par le pilier 
gouvernance sont-elles cohérentes et complémentaires avec 
les objectifs du gouvernement burundais et de ses partenaires 
techniques et financiers dans le domaine de la bonne 
gouvernance? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 

 Médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 

SQ 2.5 Les activités développées par le pilier gouvernance assurent-
elles la pérennité de leurs effets ? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Commission Finance de l'AN 

 Bureau de l'Ombudsman 

 Cour Constitutionnelle 

Rapports trimestriels au COPIL 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 
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 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 

 Médias 

SQ 2.6 Les activités développées par le pilier gouvernance ont-elles 
pris en considération certaines recommandations formulées 
lors d’évaluations précédentes ? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports trimestriels au COPIL 
Rapport d'évaluation du Volet Gvce (2013) 
Rapports d'analyse 

 

QE 3 : Dans quelle mesure les activités entreprises dans le pilier MDNAC 
ont-elles atteint les résultats attendus au cours de la phase II du 
programme DSS? 

Sources d'information 

 Entretiens / focus groups Documents 

SQ 3.1 Les activités du pilier MDNAC ont-elles contribué à la 
clarification du rôle et des fonctions des forces de défense 
nationale dans le dispositif de sécurité nationale ? 

 Responsable UDG MDNAC 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.2 Les activités du pilier MDNAC ont t’elles contribué à renforcer  Responsable UDG MDNAC Rapport fin de service Serge Rumin 
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les juridictions militaires ?  Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC  

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 Chef d’état major 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.3 Les activités du pilier MDNAC ont t’elles amélioré une 
meilleure prise en compte de la dimension genre dans les 
politiques, programmes et budgets relatif à la défense ? 

 Responsable UDG MDNAC 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.4 Les activités du pilier MDNAC ont t’elles contribué au  Responsable UDG MDNAC Curriculum et cursus des écoles 
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 renforcement des normes et valeurs des membres des FDN et 
la pérennisation du processus de changement de 
comportement des militaires ? 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major 

 Commandants de école de formations : 
recrues, sous-officiers, officiers. 
Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.5 Les activités du pilier MDNAC ont t’elles contribué à la 
pérennisation des projets initiés pendant la phase 1 ? 

 Responsable UDG MDNAC 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major FDN 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 
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SQ 3.6 Les activités développées par le programme sont-elles en 
cohérence avec les priorités internes affichées par le MDNAC 
et bien adaptées au contexte local ? 

 Responsable UDG MDNAC 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.7 Les activités développées par le programme sont-elles 
coordonnées avec les autres actions de soutien fournies par 
d’autres PTF, notamment avecle BNUB, les Etats-Unis et la 
France ? 

 Responsable UDG MDNAC 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 3.8 Les activités développées par le programme ont-elles pris en  Responsable UDG MDNAC Rapport fin de service Serge Rumin 
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considération certaines recommandations formulées lors 
d’évaluations précédentes ? 

 Coordonateur National Volet MDNAC 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG Gouvernance et MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Défense et sécurité 

 Ministre MDNAC 

 SP MDNAC 

 Chef d’état major Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 DP 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

 

QE 4 : Dans quelle mesureles activités entreprises dans le pilier MSP ont-
ellesatteint les résultats attendus au cours de la phase II du programme 
DSS? 

Sources d'information 

 Entretiens / focus groups Documents 

SQ 4.1 Les activités mises en place par le programme ont-elles 
contribué à améliorer les services fournis par la police à la 
population ? 

 Responsable UDG MSP 

 Coordonnateur National Volet MSP 

 DP ; DPAP 

 Responsables UDG Gouvernance et MDNAC 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Commission Parlementaire Défense/Sécurité 

 Ministre MSP ou assistant 

 SP MSP 

 DGPNB 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 CTB ; GIZ ; EU ; ETI France  

 OSC dont médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 
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SQ 4.2 Les activités mises en place par le programme ont-elles 
contribué à améliorer le comportement général de la police 
dans ses fonctions ? 

 Responsable UDG MSP 

 Coordonnateur National Volet MSP 

 DP, DPAP 

 Responsables UDG Gouvernance et MDNAC 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Commission Parlementaire Défense/Sécurité 

 Ministre MSP ou assistant 

 SP MSP 

 DGPNB ; IGSP 

 Ambassadeur EKN 

 Premier secrétaire ambassade 

 CTB ; GIZ ; ETI France  

 OSC dont médias 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 4.3 Les activités développées par le programme sont-elles en 
cohérence avec les priorités internes affichées par le MSP et 
bien adaptées au contexte local ? 

 Coordonnateur National Volet MSP 
Responsable UDG MSP 

 DP, DPAP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Commission Parlementaire Défense/sécurité 

 Ministre MSP 

 SP MSP 

 DGPNB ; DGPES 

 CTB ; GIZ ; ETI France  

 OSC dont médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Rapports d'analyse 
Plan stratégique MSP 2013-2016 
Plan d’action Phase II 
 

SQ 4.4 
 

Les activités développées par le programme sont-elles 
coordonnées avec les autres actions de soutien fournies par 
d’autres PTF, notammentla CTB ? 

 Responsable UDG MSP 

 Coordonnateur National Volet MSP 

 DP, DPAP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Ministre MSP ; SP MSP 

 DGPNB ; DGPES 

 CTB ; GIZ ; ETI France  

 Organisations de la société civile 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Programme CTB APPNB 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 4.5 Les activités développées par le programme ont-elles pris en  Responsable UDG MSP Rapport fin de service Serge Rumin 
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considération la pérennité de leurs effets ?  Coordonnateur National Volet MSP 

 DP ; DPAP ; DPAFinances 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Ministre MSP ; SP MSP 

 DGPNB ; DGPES 

 CTB ; GIZ ; ETI France  

 Organisations de la société civile 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Plan stratégique MSP 2013-2016 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 4.6 Les activités développées par le programme ont-elles pris en 
considération certaines recommandations formulées lors 
d’évaluations précédentes ? 

 DP ; DPAP ; DPAFinances 

 Responsable UDG MSP 

 Coordonnateur National Volet MSP 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Ministre MSP ; SP MSP 

 DGPNB ; DGPES 

Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Plan stratégique MSP 2013-2016 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

 

QE 5 : Dans quelle mesure le programme DSS s’inspire t’il de certains 
principes de la Réforme du Secteur de la Sécurité et avec quels effets ? 

Sources d'information 

 Entretiens / focus groups Documents 

SQ 5.1 L’organisation générale et les modes de fonctionnement du 
programme DSS favorisent-ils l’appropriation nationale et 
ainsi l’atteinte des objectifs du MdE?  

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

OCDE DAC Handbook on SSR 
Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 
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 Organisations de la société civile 
Médias 

SQ 5.2 Les activités du programme DSS garantissent-elles un bon 
équilibre entre le renforcement de l’efficacité des forces de 
sécurité nationale (FDN, PNB) et leur redevabilité par rapport 
aux objectifs fixés dans le MdE ? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

OCDE DAC Handbook on SSR 
Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 5.3 Comment la dimension politique est-elle prise en compte dans 
le programme DSS et contribue-t-elle à la réalisation des 
objectifs du MdE? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

OCDE DAC Handbook on SSR 
Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 5.4 
 

Comment la dimension holistique est-elle intégrée dans le 
programme DSS et contribue-t-elle à atteindre les objectifs du 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

OCDE DAC Handbook on SSR 
Rapport fin de service Serge Rumin 
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MdE?  Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 

SQ 5.5 Comment le programme DSS aborde t-il la complexité 
technique de la réforme du secteur de la sécurité au Burundi 
afin de contribuer aux atteintes des objectifs du MdE? 

 Responsable UDG Gouvernance 

 Coordonateur National Volet Gvce 

 Directeur Adjoint DSS Chargé des Projet 

 Responsables UDG MDNAC et MSP 

 Membres du Groupe de Réflexion Gvce 

 Membres du Comité de Pilotage 

 Membres de la Commission Parlementaire 
Finance 

 Ministère de la Bonne Gvce 

 Ministère des Finances 

 CNIDH 

 BNUB / UNDP 

 PTF 

 Organisations de la société civile 
Médias 

OCDE DAC Handbook on SSR 
Rapport fin de service Serge Rumin 
Rapport d'évaluation de la Phase I (2012) 
Etude sur les besoins de sécurité au 
Burundi de 2012, 
Rapports d'analyse 
Plan d’action Phase II 
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Annexe 3 – Liste des documents consultés 

Documents relatifs au programme DSS 

Mémorandum d’Entente entre le Gouvernement de la République du Burundi et les ministres des Affaires 

Etrangères, de la Coopération au Développement et de la Défense des Pays-Bas sur le développement du 

secteur de la sécurité – 10 avril 2009 

Programme de développement du secteur de la sécurité. Evaluation de la phase I du programme – DCAF-ISSAT 

– février 2012 

Programme de développement du secteur de la sécurité – Phase II – 2011-2013 - Plans d’action – version mai 

2011 

Programme de développement du secteur de la sécurité – Rapport sur l’Analyse SWOT – 15 août 2013 

Rapports aux réunions du COPILet PV des réunions + et/ou documents d’appui (troisième à la neuvième 

réunion) 

Putting Governance at the heart of security sector reform – Lessons from the Burundi-Netherlands Security 

Sector Development Programme – N. Ball - CRU Report – Clingendael – March 2014 

Evaluation du Volet Gouvernance du Programme DSS – Rapport Final – N. Ball et F. Nsengimana – 28 octobre 

2013 

Rapports d’activités des projets du Volet Gouvernance 

Documents de stratégie, de politique et plans d'action  

Stratégie nationale de sécurité - 2013 

Groupe Sectoriel Sécurité - Plan Stratégique 2013-2015 - Groupe de Coordination des Partenaires - 2013 

Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de lutte contre la corruption 2011-2015, publiée en 2012  

Matrice des objectifs de la politique sectorielle 2011-2015 et plan d’action 2012 - MDNAC -2012 

Lettre de politique générale du ministère de la Sécurité publique sur la sécurité intégrale et intégrée pour le 

Burundi (2011-2015) - République du Burundi - 2011 

Politique nationale de Défense 

Vision 2025 pour le Burundi - République du Burundi - 2011 

Plan stratégique de l’institution de l’Ombudsman couvrant la période 2011 – 2016  

Plan stratégique du Service National de Renseignement – 2010-2025 - 2010 

Plan stratégique 2007-2017 de la Police Nationale du Burundi – Avril 2008 

Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté – CSLP II – République du Burundi – 2012 

Cadre légal et règlementaire 
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Constitution de la République du Burundi  

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

Conseil National de Sécurité 

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

de Sécurité 

MDNAC / FDN  

Loi n°du2010 portant modification de la loi du 2006 portant statut des officiers de la force de Défense 

nationaledu Burundi 

Décret n°100/26 du 16 janvier 2006 portant réorganisation du MDNAC 

Loi n° 1/19 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de 

la force de Défense nationale. 

Décret n° 100/29 du 19 janvier 2006 — Création d’un conseil de guerre unique  

Décret-loi n° 1/5 du 27 février 1980 - Code de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires 

Décret-loi n° 100/194 du 23 juin 1974 - Création et organisation de l’auditorat militaire 

MSP / PNB 

Décret 100/18 du 17/02/2009portant mission et organisation du MSP 

Loi n° 1/20 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de 

la Police Nationale 

SNR 

Loi n° 1/04 du 2 mars 2006 portant création, organisation et fonctionnement du Service National de 

Renseignement 

 

Gouvernance (contrôle externe + dispositif anti-corruption) 

Loi n°1/03 du 11 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi n°1/018 du 19 décembre 

2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure applicable 

devant elle  

Loi n°1/018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi 

que la procédure applicable devant elle  

Loi n°1/04 du 05 janvier 2011 portant création de la commission nationale indépendante des droits de 

l’homme 

Loi n°1/04 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et 

fonctionnement de l'Ombudsman 

Loi n°1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l'Ombudsman 
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Loi n°1/002 du 31/03/2004 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes;  

Loi n°1/07 du 12 mai 2005 portant statut des magistrats de la Cour des comptes 

Décret n°100/103 du 17 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Bonne 

Gouvernance, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'administration locale; modifié par le décret n°100/314 

du 14 novembre 2007 rattachant le ministère à la Présidence de la République et intégrant le volet 

privatisation. 

Loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions 

connexes 

Loi de finance 

Loi n°1/32 du 31 décembre 2013 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour 

l'exercice 2014 

Loi n°1/35 du 31 décembre 2012 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour 

l'exercice 2013 

Accords de paix et de cessez-le-feu 

Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi - août 2000 

Rapports d'analyse et autres documents de référence 

RSS 

Audit des postes de police – Police Nationale Burundi - CTB - 2012 

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

From quick wins to long-term profits? Developing better approaches to support security and justice 

engagements in fragile states: Burundi case study - N. Ball, J. Gasana and W. Nindorera - 29 March 2012 

La police nationale, le renforcement démocratique et la consolidation de la paix au Burundi – Centre d’Alerte 

et de Prévention des Conflits (CENAP), W. Nindorera – Revue canadienne d’études du développement, Vol. 32, 

No. 1 – March 2011 

Report of a Survey on People’s Perceptions of the Status of Security and Expectations Pertaining to Protection 

by the Burundian National Police – CENAP and North-South Institute – 2009 

Les bailleurs européens et l’approche participative dans le secteur de la sécurité et la justice au Burundi - S. 

More - ICTJ – Nov 2010 

La réforme du secteur de la sécurité au Burundi: Coordination des acteurs internationaux, prise en compte des 

besoins et des préoccupations des communautés au sein de leurs programmes et liens avec d’autres processus 

clés associés à la réforme du secteur de la sécurité -S. Mora – ICTJ – Nov 2008  

Security Sector Reform in Burundi: Issues and Challenges for Improving Civilian Protection – CENAP/NSI 

Working Paper - CENAP and North-South Institute - 2007 

Delivering on the Responsibility to Protect, Reforming the Security Sector to Protect the Most Vulnerable in 

Burundi - Institute for Security Studies, Pretoria – 2006 
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Droits de l'homme 

Burundi: Tensions persistantes entre le pouvoir et ses partenaires locaux - rapport d'observation de la 

gouvernance au mois de décembre 2012 - OAG - avril 2013 

Burundi 2013 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human 

Rights and Labour 

Burundi 2012 Human Rights Report – United States Department of State – Bureau of Democracy, Human 

Rights and Labour 

« Tu n’auras pas la paix tant que tu vivras » - L’escalade de la violence politique au Burundi - HumanRights 

Watch - mai 2012 

APRODH Rapport annuel 2013 

APRODH Rapport annuel 2012 

HumanRights Watch - Présentation pour l’examen périodique universel du Burundi - juillet 2012, mis à jour en 

décembre 2012 

CNIDH Rapport annuel 2012 

CNIDH Rapport annuel 2011 

Note sur la situation des droits de l'Homme au Burundi présentée à l'occasion de l'examen du rapport de l'Etat 

par la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples réunie en sa 50ème session - 24 octobre-7 

novembre 2011 - FIDH et Ligue Iteka - 2011 

Burundi, des défenseurs sous pression – rapport de mission internationale d’enquête – FIDH et OMCT – 

décembre 2011  

Convocations, intimidations et harcèlements sont devenus le quotidien des médias privés - Reporters Sans 

Frontières - 16 novembre 2011 

Rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'Homme au Burundi, FatashOUguergouz - 

A/HRC/17/50 - 31 mai 2011 

Corruption 

Burundi: La crise de la corruption - ICG - 21 mars 2012 

Le phénomène de la corruption au Burundi - DAI, International Alert, Gradis - mars 2007 

Documents des Nations Unies  

Rapport du Secrétaire général sur le Bureaudes Nations Unies au Burundi,S/2013/36, 18 janvier 2013 

Troisième rapport du Secrétaire-Généralsur l’opération des Nations Unies au Burundi - S /2005/149 – 8 mars 

2005 

Report of the Secretary-General on the United Nations Office in Burundi, Security Council, S2013/36, par. 34 et 

35, janvier 2013. 
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Autres documents 

Afrobarometer, Gradis, présentation PPT du 20 février 2013 

Rapport de mission de visite au contingent burundais de l’AMISOM par des parlementaires burundais - 

Assemblée nationale et Sénat - République du Burundi - 2013 

Evaluation PEFA 2011 – Dépensespubliques et responsabilité financière - Burundi - Rapport final - mars 2012 

« Le système de contrôle interne et externe des finances publiques au Burundi, état des lieux et 

recommandations», M. Dehove et autres (octobre 2011), étude citée dans Evaluation PEFA 2011 op. cit. 

Republic of Burundi - Joint IDA-IMF Staff Advisory Note on the Second Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP 

II) - 2012 

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

World Bank Report No. 51880-BI – March 2011 (report prepared jointly with the AfDB and DFID) 

Index internationaux 

Human Development Report 2013 – United Nations Development Programme, 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf 

Doing Business 2013 - The World Bank, 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB13-full-report.pdf 

2012 Ibrahim Index of African Governance: Mo Ibrahim Foundation, 

http://www.moibrahimfoundation.org/downloads/2012-IIAG-summary-report.pdf 

Freedom in the World 2013 – Freedom House, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2013 

Global Peace index 2013 – Institute of Economics and Peace, 

http://www.visionofhumanity.org/pdf/gpi/2013_Global_Peace_Index_Report.pdf 

Failed State Index 2013- the fund for peace, http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 

Global Corruption Barometer 2013 – Transparency International, 

http://www.transparency.org/gcb2013/report/ 
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Annexe 4 – Liste des personnes rencontrées 
Organisation Nom Position / rôle 

Programme DSS 

Direction Programme Alwin van den Boogaard Directeur de Programme 

Joseph Bigirumwami Directeur de Programme Adjoint Chargé des Projets 

Préfect Mpayindavyi Cellule suivi-évaluation 

Marie-Ange Niyonkindi Cellule suivi-évaluation 

Agent Financier – GIZ IS DoricHouthoff DAF 

Unité de Gestion MDNAC Col Louis Pasteur MUSONGERA Chargé de programme 

Lcol Egide MBAZUMUTIMA Chargé de l’axe capacité opérationnelle 

Lcol Rob Gouders Conseiller stratégique  

Col Sylvestre MIKOKORO Chargé de l’axe éthique 

Colonel Nestor Ndarunsanze Chargé de l’axe RDLD 

Major Flora Kwizera  Chargé de l’axe Genre 

Colonel Jean Bosco Niyungeko Chargé de l’axe renforcement de la justice militaire 

Unité de Gestion MSP Emmanuel Ndayiziga Coordonnateur national  

 Lydie Budengeri Chargé de programme 

IldephonseIrakoze Chargé de projet 

EnglebertheBivugire Chargé de projet 

Dieudonné Hatungimana Chargé de projet 

Richard Nzambimana Chargé de projet 

Rénovat Ntibesha Chargé de projet 

Gédéon Havyarimana Chargé de projet 
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TharcisseNdayishimiye Chargé de projet 

Bernadette Hakizimana Chargée de projet 

Monique van der Steen Coach MSP 

Unité de Gestion Gouvernance Désiré Hatungimana CN UDG Gouvernance/ Dir. Dépt Europe  

Jocelyne Nahimana Chargée de Programme Gouvernance 

Groupe de Réflexion Gouvernance 

Sénat  Hon. SylvereBinegako Commission Défense etSécurité, Président 

Assemblée Nationale  Hon. Emilien Hakizimana Commission Défense etSécurité, Président  

Conseil National de Sécurité Sylvestre Marora Chargé de Bureau – Chargé de la Justice, des Droits de 
l’Homme, de la Démocratie et de la Coopération 

Ministère de la Justice Marcel Nshimirimana Service National de Législation, Directeur 

Ministère des Finances Gaspar Conseiller 

Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne 

Gouvernance et de la Privatisation 

Marie Nizigiyimana Conseiller – Responsable Cellule Economique et Sociale 

Ministère des Relations Extérieures et de la 

Coopération Internationale 

Désiré Hatungimana Dépt Europe, Dir. / CN - UDG Gouvernance / Psdt GR 

Gouvernance 

Service National de Renseignements Alfred Buwizira Chef du groupe anti-terroriste 

Centre des femmes pour la paix  Perpétue Kanyange Présidente 

CENAP Charles Ndayiziga Directeur 

   

Exécutif - législatif - judiciaire 
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Ombudsman Mohamed Rukara Ombudsman 

Thérèse   

Conseil National de la Sécurité Genéral de brigade Habarurema 

Ildéphonse 

Secrétaire Permanent 

 

MDNAC 

GénéralmajorGaciyubwengePoncien Ministre 

Général de brigade Emmanuel 

Niburo 

Secrétaire Permanent 

Général de brigade Philibert 

Habarugira 

DG Administration et Gestion 

Colonel Alexis Ndayizeye         DGEPS, Coordonnateur National de l’UdG MDNAC 

FDN Général de brigade Ndayishimiye Chef d'état major Général Interarmes 

Général de brigade 

KanderegeThéodore 

Chef d’état-major Formation 

Colonel Bizindavyi Aloys Commandant ISCAM 

Colonel Nduwamungu Berchmans Commandant bataillon maintenance GMAE 

MSP  
CP Roger Ndikumana Assistant du ministre 

CPP Pierre Claver Gahungu Secrétaire Permanent 

CP Emmanuel Mbonirema IGSP 

CPP HerménégildeNimenya Directeur général planification études stratégiques 

PNB CPP Godefroy Bizimana Directeur Général adjoint 
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 OPCI DismasNtakibirora, BPC2 

RadegondeNtiripaga, OPP1 Prudent 

Mbazumutima 

Formateurs droits de l’homme, éthique, VBG,  

Ministère des Relations Extérieures et de la 

Coopération Internationale 

Antoine Ntamobwa Conseiller/ Ancien CN Gouvernance 

Ministère de la Justice - Centre de Formation 

Professionnelle de la Justice 

Emmanuel Baribarira Point Focal DSS 

 

Parlement 

Espérance Burengengwa Assemblée Nationale - Commission Défense et Sécurité  

LiboireNdayisanze Assemblée Nationale - Commission Finance 

Jeanne Chantal Harerimana Assemblée Nationale – Conseillère du Secrétaire Général 

Seconde Nindorera Sénat - Commission Défense et Sécurité  

HerménégildeManirambona Sénat - Commission Finance 

Jean-Marie Sénat - Commission Finance 

Société civile et médias 

Association Burundaise des Consommateurs – 

Transparency International (ABUCO – TI) 

Amédée Ndagijimana Directeur Exécutif 

Observatoire de la Presse Burundaise Innocent Nsabimana Président 

Association Burundaise des Radiodiffuseurs Vincent Nkeshimana Président et Représentant Légal 

Forum pour la Conscience et le 

Développement (FOCODE) 

Gordien Niyungeko Secrétaire Exécutif 

Observatoire de lutte contre la corruption et Gabriel Rufyri Président 
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les malversations (OLUCOME) 

Ligue Iteka Fabien Havyarimana Point focal DSS 

Partenaires Techniques et Financiers 

 

Belgique 

Marc Gedopt Ambassadeur 

Roberto Resmini CTB - APPNB, délégué à la co-gestion 

Christophe Aspeel CTB - APPNB, délégué à la co-gestion 

France 
Gerrit Van Rossum Ambassadeur 

Eric Le Sagesse Conseiller Police 

Pays Bas 
JolkeOppewal Ambassadeur 

Niels Veenis Premier Secrétaire  

BNUB Julien Juma SSR Unit 

Allemagne Stephan Buchmayer ; Zénobé 

 

GIZ coordonnateur projet 
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Annexe 5 – Suivi des recommandations de l’évaluation phase I 
Catégorie N° Priorités 

(H,M,B) 
Recommandation (ou ‘Leçons’) de l’évaluation phase I – Avril 2012 Responsable Echéance Statut – mai 2014 

Générales  1 H Maintenir la souplesse du programme, c’est-à-dire sa capacité à 
adapter les objectifs et résultats, les budgets (en ce compris la 
possibilité de ne pas les dépenser) et les structures, en vue de pouvoir 
l’adapter à un contexte national qui restera très dynamique.  
 

Pays-Bas/ 
Burundi/DP 

Continu Le programme a poursuivi ses 
activités en utilisant sa 
flexibilité, essentiellement sur le 
volet gouvernance dans lequel 
peu de projets précis avaient 
été définis en début de phase. 
Cette souplesse s’est 
matérialisée aussi dans les 
aménagements des structures 
du programme, notamment de 
la DP et du groupe de réflexion. 

2 H Maintenir la qualité du dialogue politique, et 
notamment, l’engagement important du bureau de l’ambassade, les 
liens entre les niveaux politiques et techniques, le recours à de points 
d’entrée techniques pour aborder des questions politiques (ex. : loi 
organique PNB, système de plainte en cas d’abus par la PNB/FDN), et 
la coordination politique et technique avec les autres acteurs 
internationaux du secteur. 
 

Ambassade/D
P/ ministères 

Continu La qualité du dialogue politique 
a été variable au cours de la 
phase; il est considéré comme 
une priorité de la part de 
l’ambassade des Pays-Bas au 
Burundi. Sa détériorationa 
même conduit au blocage 
partiel de quelques activités du 
programme pendant plusieurs 
mois. Le COPIL tel que composé 
actuellement constitue un bon 
relais pour prévenir les 
éventuelles divergences 
d’appréciation entre les parties 
à l’accord. 

3 H Garantir la pertinence de tous les besoins à travers des processus 
objectifs et participatifs, mais surtout améliorer l’identification des 
besoins de la population et leur prise en compte dans la conception et 
la planification des activités. 

DP/UDG/ 
ministères et 
PNB/FDN 

Immédiat L’engagement de la population 
dans sa participation aux 
activités est réelle. Lancée au 
cours de la phase I,elle a pris 
une grande ampleur avec le 
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développement du volet 
gouvernance. Elle reste 
toutefois encore marginale dans 
le choix des actions à accomplir 
pour les piliers MSP et MDNAC. 

4 H Poursuivre les efforts de concentration du programme sur les défis 
structurels du développement du secteur de la sécurité et lier les 
efforts pour combler les défis structurels et conjoncturels plus 
étroitement car ils sont interdépendants (en particulier pour le MSP, 
renforcer la coopération avec la CTB) est essentielle. 

UDG/ 
ministères et 
PNB/FDN 

Continu Fortement axée dans ses 
intentions sur le structurel, la 
phase II se caractérise encore 
par de nombreuses activités 
relevant du conjoncturel ce qui 
n’est pas incohérent en raison 
de la multitude des besoins de 
mise à niveau capacitaire, 
notamment dans la police.  

5 M Diversifier les instruments de renforcement des capacités: le 
développement des ressources humaines, le développement 
institutionnel et le développement systématique du secteur de la 
sécurité.  

UDG/ 
ministères et 
PNB/FDN 

Immédiat Cet aspect a largement été pris 
en compte au cours de la phase 
II sous différentes formes : 
formations individuelles, travail 
en équipes, actions des coachs 
et conseiller technique MDNAC, 
coordination… 

6 H Définir et planifier une stratégie d’intégration des UDG aux services 
compétents (MDNAC/EMG et MSP/PNB) dans le cadre d’un processus 
participatif : poursuivre la responsabilisation progressive des cadres 
burundais comme gestionnaires du programme, identifier les 
structures et les modalités d’absorption des UDG, poursuivre le 
renforcement des capacités individuelles du personnel des UDG, 
renforcer les capacités institutionnelles des structures d’accueil, 
renforcer les capacités individuelles du personnel de ces structures 
(notamment de la hiérarchie), compiler et transmettre le savoir-faire 
et les outils, renforcer les capacités individuelles et institutionnelles de 
gestion financière et budgétaire (GiZ), veiller à la préservation de la 
mémoire du programme (voir détails p. 23), favoriser l’intégration’ du 
personnel des UDG au sein des services en trouvant une solution 
raisonnable et concertée (staff, direction, ministères et bailleurs) à la 
question des avantages dont ils bénéficient (état des lieux objectifs des 

DP/UDG/ 
ministères et 
PNB/FDN 

Début 
phase II 

Cette recommandation n’a pas 
été suivie d’effet au cours de la 
phase II au motif que la 
situation de retour des UDG 
dans leurs administrations 
respectives n’était pas 
suffisamment préparée. 
Toutefois une participation plus 
importante de cadres burundais 
au sein des structures du 
programme est manifeste, 
surtout dans le pilier 
gouvernance. L’intégration des 
services comptables des UDG au 
sein des services de GIZ est en 
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règlementations et pratiques,appui à la définition par les ministères de 
procédures de gestion des ressources humaines transparentes et 
objectives) 

outre sérieusement envisagée. 
Aucune réflexion particulière 
sur l’avenir des avantages 
perçus par les personnels du 
programme dès leur retour dans 
leurs services d’origine n’a été 
engagée à ce jour.  

7 H Mieux planifier le turn-over du personnel du programme(notamment 
l’envoi de personnels en mission de maintien de la paix) - favoriser une 
plus grande concertation avec le partenaire néerlandais afin de ne pas 
nuire à l’efficacité et à la continuité du travail. 

MDNAC, MSP Immédiat Au MSP, le renouvellement des 
personnels de l’UDG n’a pas 
dépassé trois personnes par an 
en 2012,2013. 
Une relève d’une bonne partie 
du personnel l’UDG MDNAC 
c’est déroulé à la fin de la phase 
II. Le personnel entrant a dû 
suivre une formation de 
plusieurs semaines sur des 
sujets pertinents. Et une activité 
de remise et reprise fut planifié. 

8 M Staff international 

 Garantir les compétences des personnels internationaux. A 
défaut de trouver les bons candidats au sein des ministères 
partenaires aux Pays-Bas, favoriser le recrutement d’experts 
n’appartenant pas à la fonction publique néerlandaise. 

 Clarifier les liens hiérarchiques fonctionnels entre les 
personnels internationaux détachés par le ministère de la 
défense des Pays-Bas et la direction du programme.  

 Prendre toutes les mesures possibles pour garantir la qualité 
de la relation du tandem ‘diplomate/direction de 
programme’ (définition claire des responsabilités, qualité de 
la sélection et sensibilisation des remplaçants, monitoring de 
la relation)  

 Envisager le maintien, à moyen ou long terme de staff 
international, dans une fonction de conseil, mais aussipour 
protéger le staff national des UDG contre les pressions et 
interférences dont ils peuvent faire l’objet. 

Pays-Bas 
(MAE, MdD, 
MdI), 
ambassade, 
DP 

Au 
moment 
des 
changeme
ntss de 
personnel 

A noter la difficulté au cours de 
cette phase pour résoudre la 
question du conseiller 
stratégique au MSP, dont le 
poste n’a pas été pourvu. 
Le tandem direction de 
programme/ ambassade a bien 
fonctionné malgré les 
changements de personnes 
intervenus. Des ajustements ont 
toutefois été nécessaires sur 
leur responsabilité financière 
respective, et sur la relation 
avec l’agent financier GIZ. 
La question d’un éventuel repli 
du staff international à certains 
postes clés du programme a été 
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différée. 

9 M Cohérence 

 Poursuivre les efforts pour renforcer la ‘vision collective’ des 
enjeux et des objectifs, notammentdu volet Gouvernance du 
programme, et de manière corollaire, renforcerl’intégration 
de la Gouvernance dans les actions des UDG MSP et MDNAC 

 Accroitre l’inclusion inter piliers : partage d’information entre 
les UDG, planification des actions conjointes dans la mise en 
œuvre, développement des occasions de travail en commun 
(rencontres, formations communes, systématisation 
d’échanges d’équipes, représentation extérieure commune). 

 Renforcer les liens et collaborations avec d’autres 
programmes internationaux au niveau des projets (y compris 
CTB Justice et Bonne Gouvernance UE). Clarifier les 
responsabilités de coordination avec des partenaires externes 
(niveau opérationnel) au sein des UDG 

 

DP/UDG Continu En cours, à renforcer. 
- La mise en place du Pilier 
Gouvernance a permis aux UDG 
MDNAC et MSP de mieux 
comprendre quelles étaient les 
questions prioritaires dans le 
domaine et de se les approprier. 
La participation de points focaux 
MDNAC et MSP au GR Gvce 
permet une compréhension 
partagée des objectifs et 
contribuent à la bonne 
coordination des activités 
touchant à la gouvernance au 
sein du programme. 
- Le partage des informations 
entre les UDG se fait de manière 
systématique lors des réunions 
hebdomadaires DSS. 
- Lorsqu’une nouvelle initiative 
est à l’étude au niveau du Pilier 
Gouvernance, 
l’UDGGvcetravaille en étroite 
collaboration avec les CN 
MDNAC et MSP. Lorsque ces 
discussions aboutissent à la 
formulation d’un projet, la 
collaboration passe au niveau 
UDG. 
- Les responsables des UDG 
MDNAC et MSP estiment que 
leur interaction avec l’UDG 
Gouvernance les aides dans la 
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réalisation de leurs objectifs liés 
à la gouvernance. 
- Des représentants de 
MDNAC/FDN et MSP/PNB sont 
systématiquement associés aux 
activités initiée par le Pilier 
Gouvernance et visant à clarifier 
le rôle des acteurs chargés de 
leur contrôle.  
 
Collaboration entre le 
programme et les autres PTF : 
- Gouvernance : Grouge 
Thématique Indépendance de la 
Justice (BNUB (chef de file), EU, 
PNUD, CTB) ; PNUD 
Gouvernance ; CTB Justice 
 

10 M Définir une politique et planifier des actions structurées de 
communication externe afin de mieux informer les bénéficiaires et 
partenaires au Burundi, et de contribuer à l’information des citoyens 
néerlandais et de leurs représentants. 
 

DP/UDG, 
ministères et 
PNB/FDN, 
BDA 

Pendant 
phase II 

Ce volet a été fortement 
développé au sein du 
programme avec la création 
d’un logo DSS, la distribution de 
flyers, la confection d’une 
video…. 
De plus, une position 
supplémentaire fut créer au sein 
de la direction avec des 
fonctions de communication. 

11 H Poursuivre les efforts de renforcement des capacités d’évaluation, 
notamment en définissant systématiquement des indicateurs liés à la 
qualité du service à la population (ou à l’amélioration de sa sécurité), 
ou à tout le moins à la performance des services de sécurité, et en 
associant des acteurs externes, tels que les parlementaires et la 
société civile, aux processus d’évaluations. 
 

DP/UDG, 
ministères et 
PNB/FDN 

Immédiat 
et continu 

Récemment mise en place la 
cellule de suivi évaluation est 
encore largement perfectible 
notamment en terme de 
clarification de ses attributions 
et de renforcement de ses 
outils. 
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12 M En ce qui concerne l’intégration de la dimension genre:  
1. Conceptualiser des mesures spécifiques pour combler les défis 
conjoncturels (ex. : formationpour les femmes, campagne de 
recrutement)  
2. S’assurer que l’aspect genre est traité comme thème transversal 
dans toutes les activités du programme pour répondre aux différents 
besoins des hommes et des femmes (ex. : infrastructures) 
 

DP/UDG/ 
ministères et 
PNB/FDN 

Pendant 
phase II 

Axe spécifique clairement 
identifié au MDNAC et au MSP, 
le genre fait l’objet d’une 
attention particulière dans le 
programme : actions diverses et 
réalistes au profit du 
recrutement dans les armées et 
dans la police, lobbying auprès 
du Parlement, ouverture à 
l’international…  

 

MSP-PNB 13 H Elaborer un organigramme clair et précis, identifiant les tâches et 
missions de chacun des services du MSP/PNB avant de procéder à un 
renforcement effectif des capacités institutionnelles. L’adoption d’une 
loi organique définissant les responsabilités du MSP est une condition 
préalable pour appuyer les réformes structurelles. 

MSP/Parleme
nt 

Immédiat Travail non réalisé en raison non 
parution nouvelle LO sur PNB ; a 
entrainé le gel de toute 
clarification des rôles respectifs 
des différentes DG et IGSP du 
ministère. 

14 M 
 

En matière de genre :  

 Cf. recommandation générale 10. 

 Développer le travail en commun avec la GIZpour assurer une 
approche conjointe et bien coordonnée;renforcer les échanges et 
partenariats avec d`autres acteurs extérieurs. 

 Reconfirmer l’appropriation du plan d’action genre par le 
MSP/PNB et prioriser les activités avant le lancement des actions 
d’assistance technique. 

 Si l’engagement politique sur l’intégration du domaine genre se 
confirme, renforcer l’expertise au sein du programme. 

MSP/PNB 
GIZ/UDG 
 

Phase II 
 

Les questions de genre évoluent 
lentement et conservent donc 
leur caractère prioritaire en 
terme d’efforts à accomplir  

15 M Optimiser les formations à travers un état des lieux de l’ensemble des 
formations déjà données (détermination des formations reçues par 
chaque policier, classement dans des dossiers individuels,). 

MSP/PNB 
DP en 
coopération 
avec CTB, 
France, GIZ 
 

Phase II Etat des lieux entrepris; n’a pas 
abouti en raison 
incompréhensions 
entrecommissariat formation et 
consultant engagé.Classement 
dossiers individuels subordonné 
à remise en fonctionnement 
base des données des 
personnels en cours de 
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réalisation. 

16 H 
 

Infrastructures de formation : 

 Elaborer un plan de budgétisation et des mécanismes de 
maintenance (ex : clarification des rôles et responsabilités, 
formation des responsables à la maintenance, mise en place d’un 
dispositif de sanction) des infrastructures de formation sur la base 
d’une évaluation des besoins en formation et des besoins en 
infrastructures de formation. 

 Clarifier les décisions sur l’ampleur des travaux de 
consolidation/finition des îlots. 

MSP/PNB 
UDG 
 

Début 
phase II 
 

La réhabilitation des ilots en 
toujours en cours. De 5 leur 
nombre est passé à 3. 
 
La visite de l’ilot de Kanyoshaa 
permis de constater la faible 
évolution de son état 
d’avancement en deux ans et 
demi 

17 M Contrôleinterne : poursuivre l’appui à l’IGSP par une clarification de 
son statut et de son cahier des charges pour établirun système de 
contrôle interne efficace et indépendant. Rendretoutes les inspections 
techniques opérationnelles et continuer la décentralisation des 
services de l’IGSP.  

MSP/PNB/ 
DP 
 

Phase II La mission spécifique d’audit 
réalisée en mars 2014, conduite 
par ISSAT en collaboration avec 
la police fédérale belge a 
déterminé une nouvelle feuille 
de route pour le renforcement 
de ce service de contrôle 
interne. 

 

MDNAC-FDN 18 H Clarifier certaines des attributions respectives duMDNAC et de l’EMG 
en regard du programme (niveau politique, niveau opératif). 

MDNAC/EMG Au plus 
vite 

Des liens étroits sont en place 
entre l’UDG et le MDNAC et 
l’EM. 

19 H Accélérer la professionnalisation des structures administratives clés 

du MDNAC et de l’EMG: services planification, RH, logistique, budget, 

informatique,par un usage bien ciblé du FdF
9
.  

MDNAC/ 
FDN/UDGs 
 

Pendant 
phase II 
 

Plusieurs formations furent 
soutenues par le DSS pour les 
hauts cadres sur de sujets 
variés : planification stratégique, 
droit de l’homme, gestion de 
projet. 

20 B Rechercher une utilisation plus systématique des compétences de la 
société civile ou d’autres ministères partout où ces services peuvent 
réduire les coûts pour le MDNAC (ex : alphabétisation par services 
ministère de l’Education, réparation de certains équipements par 
entreprises civiles après signatures conventions, services de 

MDNAC/ 
FDN/ autres 
ministères/ 
UDGs 
 

Pendant 
phase II  

Aucune observation pertinente 
sur cette recommandation. 

                                                           
9Pour le MSP, cet appui structurel est en principe couvert par le programme de la CTB. Il pourrait toutefois être pertinent d’identifier les domaines fondamentaux qui ne le seraient pas et d’envisager un appui 

complémentaire. 
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réparations communs en province entre PNB et FDN) 

21 H Appuyer la mise en place au MDNAC d’une stratégie de pérennisation 
des acquis (personnels, équipements) par un meilleur suivi de 
l’évolution des carrières des personnels selon les formations reçues, 
par un renforcement des outils de suivi et de gestion des matériels, par 
la programmation de leur renouvellement et des budgets y afférents, 
par l’apprentissage d’une gestion économe …  

MDNAC/ 
FDN/ 
UDG 
 

Pendant 
phase II  

En développent. 

22 M En matière d’éthique, renforcer les compétences et le rôle de la 
hiérarchie de contact (échelon section, compagnie dans les bataillons) 
et développer la fonction de contrôle interne non contentieux (hors 
justice militaire et inspections). Cette orientation pourrait conduire, si 
nécessaireà un réaménagement de la nature et à une réduction du 
volume desformationsprévuesau cours de la phase II. 

M DNAC/ 
FDN/UDG 
 

Pendant 
phase II  

Voir QE 3, SQ 3.4 

23 M Eviter la dispersion de l’usage du Fonds de Formation en le 
concentrant, sauf exceptions, sur le financement d’actionsen relation 
directe avec les axes retenus dans la phase II en sus des quelques 
projets de la phase I non totalement réalisés. Les ‘exceptions’ 
permettraient de continuer à disposer d’un outil de financement très 
flexible mais devraient être exceptionnelles, et décidées par la 
direction de programme et le comité de pilotage. 

DP/UDG 
 

Pendant 
phase II  

Voir QE 3, SQ 3.5 

 

iGouvernance 24 H Définir la vision et les objectifs du volet ‘gouvernance’ du programme 
et renforcerlaresponsabilisation des trois UDG dans leur mise en 
œuvre. Intégrer des indicateurs de ‘gouvernance’ pour chaque axe 
stratégique et pour chaque d’activité 

DP/trois 
UDGs/Groupe 
de réflexion 
Gouvernance 

Immédiat Fait durant la phase II pour la 
phase III (plan d’actions avec 
cadre logique). 
 

25 M Accorder une attention plus grande à la recherche de 
complémentarité avec d’autres programmes internationaux (ex. : UE 
Bonne gouvernance/GutwaraNeza, CTB Justice) 
 

DP/trois 
UDGs/Groupe 
de réflexion 

Pendant  
phase II 

Recommandation prise en 
compte.  
Ex : Les activités d’appui à la 
Cour Constitutionnelle et au 
CFPJ ont été définies en 
consultation avec le Groupe 
Thématique « Indépendance de 
la Justice » assurant la 
coordination des appuis de 
BNUB (chef de file), EU, PNUD et 
CTB dans le domaine. 
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26 H Travailler au renforcement des liens et collaborations entre les 
mécanismes de contrôle internes (ex. : IGSP)et externes (ex. : 
Parlement, Cour des comptes, justice, société civile, médias) 
 

UDGs/Groupe 
de réflexion 

Début 
phase II 

En cours 
Exemples : 
- Parlement /Ministère des 
Finances sur débat d’orientation 
budgétaire après visite au 
Sénégal, déblocage de la loi 
organique de la gestion des 
finances publiques, et 
soumission un peu moins 
tardive du projet de loi de 
finance 2014 au Parlement  
- Ombudsmand-MDNAC/ FDN-
MSP/PNB-CENAP : 
collaboration sur étude des 
perceptions/besoins de sécurité  
- Cour des Comptes/ MDNAC : 
renforcement des capacités de 
la Cour ; audit de MDNAC par la 
Cour. 

27 H Cartographier et évaluer les capacités des institutions de contrôle des 
corps de sécurité, éviter le ‘piège de la dispersion des compétences’ en 
favorisant l’appui aux organes les plus légitimes et efficaces 
 

UDG 
Gouvernance/
Groupe de 
réflexion 

Début 
phase II 

Partiellement fait – analyse 
SWOT et plans stratégiques faits 
pour Ombudsman et Cour 
Constitutionnelle ; Parlement : 
diagnostique en cours pour 
affiner appuis  

28 M Envisager la présence de représentants de la société civile ou de 
parlementaires dans les structures de pilotage du programme (CTDS – 
Comité de pilotage) pour renforcer les pressions ´non étatiques´ au 
sein et en marge du programme sur les questions de « redevabilité » 
des corps de sécurité 

Pays-
Bas/Burundi/
DP 

Fin phase 
II 

Pas encore fait sur décision du 
DP 
 

 29 H Poursuivre le renforcement progressif du personnel travaillant au 
renforcement de la ‘Gouvernance’, y compris au sein des UDG MSP et 
MDNAC. 
 

DP/trois UDG Pendant  
phase II 

Partiellement fait  
-RespUDGGvce a participé à un 
LevelIId’ISSAT; DPAP et CN Gvce 
vont participer au prochain 
-Appui de RespUDGGvce aux 
autres UDG.  
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