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Résumé 
  
Ce rapport est basé sur dix semaines d'enquête sur le terrain, au Burundi, entre avril et juin 2010. Cette 
recherche est l'une des activités du groupe de travail sur la sécurité communautaire et les programmes 
de DDR soutenus par la communauté (DDR: désarmement, démobilisation, réinsertion). Le groupe 
fait partie du réseau néerlandais “Peace Security and Development Network” (PSDN). L'objectif de ce 
groupe de travail est de contribuer à une meilleure compréhension des méthodes permettant de relier 
la sécurité des communautés aux programmes de DDR, en fonction du contexte spécifique de la mise 
en œuvre de ces programmes. Ce travail de recherche au Burundi s'inscrit dans le prolongement d'un 
rapport réalisé préalablement par le groupe de travail “Security Promotion in Fragile States: Can Local 
Meet National” (Promotion de la sécurité dans les états fragiles : une même méthode locale et nationale 
?) (Willems et al, 2009), ainsi que sur une étude de cas dans l'Est de la RDC (Rouw et Willems, 2010). 
Le présent rapport s'appuie sur une variété de méthodes d'enquête, comme les groupes ciblés de 
discussion, des entretiens semi-structurés, des entretiens avec des informateurs clés, et des 
observations participatives.  
  
Le rapport commence par un rappel sur l'historique du conflit au Burundi et des programmes de DDR 
qui y sont menés. Ensuite nous explorons les motivations des anciens miliciens qui se sont remobilisés 
ainsi que les relations entre les différents acteurs impliqués dans le processus de DDR au Burundi. Si 
on compare la situation à de nombreux autres pays dans lesquels des programmes de DDR sont en 
place, il semble qu'au Burundi les motivations économiques semblent être relativement moins 
importantes dans la décision motivant les combattants à déposer les armes. Les relations entre le 
gouvernement burundais et la communauté internationale (en particulier la Banque mondiale) ont été 
problématiques, ce qui a pour conséquence d'engendrer des frustrations des deux côtés ainsi que des 
retards dans le financement des programmes d'aide au pays, retardant d'autant les paiements des 
allocations DDR aux ex-combattants. Le fait que le programme DDR ait opté, dès le début, de 
travailler en priorité avec gouvernement national a eu des conséquences importantes en ce qui 
concerne le degré d'enracinement et d'intégration du programme au niveau régional. En effet, dans le 
cas du Burundi, nous avons enregistré beaucoup de frustrations concernant le manque d'implication 
des acteurs locaux, comme par ex. les ONG locales, les membres de la communauté et les ex-
combattants eux-mêmes.  
  
Si on étudie la manière dont les programmes DDR sont perçus sur le terrain, on peut en conclure que, 
au Burundi, les actions de DDR n'ont pas été une réussite en termes de réinsertion économique. Même 
si la principale motivation de nombreux combattants en faveur de la démobilisation a été le fait qu'ils 
avaient l'impression que les objectifs politiques pour lesquels ils avaient pris les armes étaient atteints, 
il n'en reste pas moins que, une fois la démobilisation mise en œuvre, la façon dont le programme 
DDR les a aidés d'un point de vue économique est devenu un facteur important pour eux. En effet, il 
existe un débat dans la communauté internationale pour savoir si les programmes de DDR doivent 
être conçus pour avoir un effet à court terme et se contenter de dissuader les ex-combattants de jouer 
les “trouble-fête” après un conflit, ou s'ils doivent avoir un caractère plus axé sur le long terme et 
permettre aux ex-combattants de retrouver leur place dans la société comme citoyens productifs et 
participants à la vie de la cité. Mais, même si l'on considère que les programmes DDR ont eu un rôle 
très limité dans la réinsertion économique à long terme des ex-combattants, que ce soit par des 
initiatives directes ou bien via des programmes associés, on ne peut que constater que la réinsertion 
économique des ex-combattants au Burundi a été largement insuffisante. Les besoins réels des ex-
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combattants étaient importants. En outre, les rumeurs et les malentendus ont encore renforcé les 
attentes, et par conséquence augmenté la frustrations des ex-combattants quand ces attentes n'ont pas 
été satisfaites.  
  
L'absence d'activité économique ou d'emploi ainsi que les problèmes économiques que rencontrent de 
nombreux ex-combattants continuent à faire obstacle à leur réinsertion sociale, renforçant encore la 
stigmatisation et les perceptions des ex-combattants comme étant de vils criminels. Même si les 
motivations économiques n'ont pas généralement été la première raison de leur démobilisation, il n'en 
demeure pas moins que le manque de soutien économique a un impact négatif sur le processus de 
réintégration. En outre, à première vue, la réinsertion sociale s'est faite relativement sans heurts et, de 
l'avis général, les problèmes entre ex-combattants et les communautés qui les accueillent ont diminué 
au fil du temps. Malgré cela, en fonction des critères retenus pour définir une réinsertion réussie, des 
remarques critiques peuvent être faites sur le niveau de réinsertion sociale au Burundi. Les efforts ont 
principalement porté sur le fait de fournir aux ex-combattants et aux communautés les outils 
nécessaires pour résoudre les conflits et lutter contre la stigmatisation. Presque aucune attention n'a 
été accordée à la réhabilitation psycho-sociale et la réconciliation entre les personnes. Bien sûr, on peut 
se demander dans quelle mesure il est réaliste - sur le court-terme - de vouloir se confronter, au poids 
du passé et tenter une guérison voire si un tel processus doit être considéré comme faisant partie des 
objectifs d'un programme DDR. Toutefois, dans les communautés que nous avons rencontrées, il est 
clairement apparu que la réconciliation est une composante indispensable du processus de réinsertion 
sociale sur le long terme. Ainsi, si le but des programmes DDR est de contribuer à la sécurité 
communautaire et d'être viable à long terme, l'idée de réconciliation est un facteur qui doit être pris en 
compte.  
  
Après avoir analysé les expériences tirées des programmes de DDR au Burundi, le présent rapport se 
concentre sur la question de la sécurité locale. On part généralement du principe que les programmes 
DDR ont des conséquences importantes sur la sécurité locale. Dans le même temps, l'amélioration de 
la sécurité au niveau local est un des prérequis essentiels pour la réussite d'un programme DDR. Tant 
les ex-combattants que les autres membres de la communauté que nous avons interrogés considèrent 
que la sécurité est un concept vaste, englobant tout autant l'absence de vols et de violences que la 
sécurité au sein de la famille et la capacité de travailler et de gagner sa vie. S'il est indéniable que la 
sécurité s'est améliorée en comparaison aux époques de violence du passé, il n'en reste pas moins que 
l'insécurité demeure une réalité quotidienne. Celle ci est principalement liée à la criminalité, comme 
les vols et attaques à main armée, la violence liée aux conflits fonciers ou encore la violence politique. 
Les forces de sécurité officielles sont souvent incapables de répondre aux besoins en sécurité des 
communautés. La police est sous-équipée et mal entraînée et la corruption dans le système judiciaire 
est endémique. Dans certains cas, la police a donné l'impression d'être sous la tutelle de certaines élites 
politiques quand elle n'est pas tout bonnement en mèche avec des bandes criminelles. Dans de 
nombreuses régions du pays, les gens n'osent pas contacter la police directement, préférant passer par 
des fonctionnaires d'Etat locaux, tels que le chef de colline ou encore le chef de zone. Ceci est un obstacle 
à l'établissement de relations de travail positives entre la police et les communautés. Une partie des 
problèmes est également due au fait que les gens ne connaissent pas toujours les services en matière 
de sécurité offerts par l'État et ne savent pas vers qui se tourner en cas de problèmes de sécurité 
particuliers. Des malentendus sur les motivations et une suspicion vis à vis des décisions des 
représentants de la force publique renforcent encore l'avis général sur leur corruption et leur 
incapacité quand il s'agit d'assurer la sécurité. Un autre problème qui entrave la relation entre la police 
et les communautés est la longue histoire de la police et de l'armée comme forces d'oppression, 
d'abord au service des puissances coloniales puis, plus tard, au service des élites burundaises au 
pouvoir. Cet aspect s'est néanmoins considérablement amélioré dans de nombreuses régions du pays. 
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Néanmoins, étant donné que la police est très souvent dans l'incapacités d'assurer la sécurité, la 
première réaction des communautés reste celle de prendre en main sa propre sécurité. Cela se fait par 
l'organisation de patrouilles citoyennes et de groupes d'autodéfense, qui peuvent parfois dégénérer en 
violence milicienne. Dans d'autres cas, les initiatives sont plus pacifiques, par exemple des ONG 
locales qui tentent de résoudre les problèmes de sécurité dans la communauté à travers le dialogue. 
Toutefois, ces initiatives pâtissent du fait qu'elles manquent de socle juridique. De son coté 
l'institution traditionnelle locale du “Bashingantahe”, jadis outil important pour le maintien de la paix 
dans les communautés, s'est érodée au fil du temps et a perdue sa légitimité aux yeux de la 
population. Néanmoins, étant donné que le système judiciaire de l'État fonctionne mal, ce système 
coutumier pourrait encore avoir un rôle à jouer en contribuant à la sécurité communautaire au 
Burundi. Bien que leur influence actuelle soit différente en fonction des régions, il existe de nombreux 
cas où les “Bashingantahe” sont encore considérées comme des émanations très respectées des valeurs 
traditionnelles de la société burundaise.  
  
Une autre question touchant à la sécurité communautaire est le nombre d'armes à feu en circulation. 
Bien que les chiffres estimés sont contestables, il est indéniable qu'un grand nombre de civils continue 
d'avoir accès aux armes à feu. Un désarmement intégral des populations civiles est peu susceptible 
d'être réalisable, vu le climat politique actuel et compte tenu du fait que l'appareil de sécurité officiel 
est incapable de répondre aux besoins de sécurité exprimés par la population. Néanmoins, les 
personnes interrogées ont insisté sur l'importance du désarmement civil, et ont rappelé que les 
initiatives passées dans le domaine du désarmement des civils ont contribué positivement à la sécurité 
dans les communautés. Les efforts visant à limiter le nombre d'armes légères et de petit calibre 
(ALPC) doivent donc se poursuivre.  
  
Si on évalue l'apport global des programmes DDR à la sécurité communautaire, dans le domaine du 
désarmement, force est de constater que, bien qu'il y ait eu des améliorations sur la situation générale, 
l'impact global des efforts de désarmement au Burundi a été limitée. En ce qui concerne la 
démobilisation, les tensions politiques au cours de la période électorale ont fait obstacle à la rupture 
des liens avec les anciennes structures paramilitaires. Et tandis que la réintégration sociale semble, à 
première vue, être un succès - c.-à-d. que les personnes semblent vivre ensemble dans une paix 
relative - l'échec de la réintégration économique alimente la stigmatisation sociale tandis que la 
violence et les crimes commis par des ex-combattants pendant la guerre demeurent un problème non 
résolu.  
 
Malgré tout cela, le programme de DDR a effectivement contribué à renforcer la sécurité des 
communautés au Burundi. Les formations à la cohabitation ont été bien accueillies. Et même s'ils ont 
été problématiques dans de nombreux cas, les programmes d'aide à la réinsertion ont indéniablement 
facilité le retour de nombreux ex-combattants. L'efficacité du programme de DDR dans l'amélioration 
de la sécurité communautaire est également très dépendante du contexte: l'année au cours de laquelle 
les combats ont cessé, le taux de destruction des biens et le degré de traumatisme causé par la guerre 
dans une région donnée. Tout aussi important est le rôle joué par les autorités locales: en facilitant le 
dialogue entre les ex-combattants et la communauté, les problèmes de réinsertion sociale peuvent être 
surmontés. Enfin, la présence d'organisations locales impliquées dans des initiatives de sensibilisation 
des populations aux questions de réinsertion et de sécurité, a eu un impact positif.  
  
Sur la base de l'analyse des perceptions et des expériences des acteurs impliqués dans les programmes 
DDR au Burundi, en particulier les ex-combattants et les communautés concernées, le rapport termine 
par une série de recommandations. Considérant qu'il y a une grande différence entre les attentes et les 
expériences des différents ex-combattants, il est indispensable de se consacrer à la gestion des attentes 
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et à une meilleure communication entre les acteurs. Etant donné que la réinsertion économique est un 
élément clé pour la réussite de la réinsertion sociale, il devrait faire l'objet d'une plus grande attention 
par les pouvoir publics et les financeurs, par exemple sous la forme d'initiatives de formation 
professionnelle et d'actions de suivi des combattants démobilisés. La réinsertion sociale doit être 
encouragée et une plus grande attention devrait être accordée à la sensibilisation des ex-combattants 
ainsi que des communautés d'accueil, avant mais aussi après le retour des ex-combattants dans les 
communautés. À cet égard, la participation des ONG locales et organisations issues des Eglises a 
apporté la preuve de son utilité - par exemple à travers l'organisation d'espaces de dialogue entre les 
ex-combattants et les membres de la communauté. La participation de ces groupes dans les processus 
de DDR doit être encouragée. Les initiatives de réconciliation se sont également avérées être un 
élément important pour le succès de la réinsertion sociale et devraient recevoir plus d'attention. Il faut 
se méfier de conclusions trop hâtives à partir du fait que les personnes semblent vivre ensemble dans 
une harmonie relative. Si des initiatives encourageant la réconciliation ne sont pas entreprises ou ne 
peuvent être entreprises dans le contexte immédiatement après le conflit, il faut être conscient que le 
succès de la réinsertion sociale restera limité. Dans le même temps, les responsables de la planification 
des programmes de DDR doivent être très prudent en ce qui concerne l'hypothèse que les 
programmes DDR contribuent effectivement à la réconciliation entre communautés et ex-combattants. 
Bien que des initiatives à court terme soient peu probables de parvenir à un désarmement complet des 
populations civiles, les efforts visant à promouvoir le désarmement des civils doivent être poursuivis. 
Enfin, les résultats de nos enquêtes sur les programmes DDR ont également des implications 
importantes pour les initiatives futures concernant la réforme du secteur de la sécurité (RSS). Il s'est 
avéré que, dans de nombreuses communautés la relation des populations avec la police est 
problématique. Même si un des objectifs fondamentaux de la RSS est d'améliorer les capacités de 
police à travers la formation et l'apport de ressources, ce programme ne sera pas efficace s'il n'est pas 
accompagné d'efforts pour améliorer les relations entre la police et les communautés locales.  
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1. Introduction 
 

“Nous, les jeunes, avons beaucoup détruit durant ce conflit,  

mais nous avons maintenant la possibilité de reconstruire le pays.”
1
 

  

“Notre situation n'est pas différente de celle quand nous étions dans la brousse,  

étant donné que nous n'avons pas de moyens de subsistance.”
2
  

  
  
Ce rapport est le résultat de dix semaines d'enquête sur le terrain au Burundi sous les auspices du 
groupe de travail sur la sécurité communautaire et les programmes DDR soutenus par la communauté 
(DDR: désarmement, démobilisation, réinsertion) au sein du réseau néerlandais “Peace Security and 
Development Network” (PSDN). Ce réseau est un partenariat entre le gouvernement néerlandais, la 
société civile et différentes universités. Les partenaires néerlandais impliqués dans ce groupe de 
travail sont: le Centre d’Etudes sur les Conflits de l'Université d'Utrecht (CCS), IKV Pax Christi, le 
Centre international pour l'analyse et la gestion des conflits (CICAM) de l'Université Radboud de 
Nimègue, l’Unité de recherche sur les conflits de l’Institut Clingendael (CRU), le Centre européen 
pour la prévention des conflits (CEPC), PSO (Renforcement des capacités dans les pays en voie de 
développement) le Conseil néerlandais pour les réfugiés ainsi que les Ministère des Affaires 
étrangères des Pays Bas et de la Défense. L'enquête de terrain au Burundi a été réalisée par le CCS et le 
CICAM.  
  
Ce groupe de travail a été créé après la signature des Accords du Millénaire, en Juin 2007. L'objectif est 
de contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire dans le domaine du développement, en 
direction des États fragiles. Plusieurs thèmes transversaux ont été identifiés et des groupes de travail 
ont été formés pour chacun de ces thèmes. L'objectif déclaré de ce groupe de travail thématique est de 
“comprendre la dynamique spécifique au contexte de la sécurité communautaire et des programmes 
de DDR afin de contribuer à l'élaboration de politiques adéquates, de stratégies et de programmes 
pour la conception, la mise en œuvre et la coordination effective d'initiatives de sécurité 
communautaire et de programmes DDR dans des pays en situation post-conflit. “3 En conséquence, le 
groupe de travail s'est donné trois objectifs principaux. Premièrement, il vise à dresser un état des 
lieux de la situation en ce qui concerne les politiques et les programmes DDR, tant ceux initiés “par le 
haut” à travers des initiatives (inter)-étatiques que ceux initiées “par le bas” à travers des initiatives 
locales ainsi que par les populations locales elles-mêmes. Deuxièmement, il étudie la faisabilité d'une 
approche spécifique au contexte pour les programmes DDR soutenus par la communauté. Enfin, le 
groupe de travail veut partager et diffuser les résultats de ses recherches aussi largement que possible.  
  
Avant le début de la phase d'enquête de terrain, le groupe de travail a publié une étude théorique4 , 
pour analyser la situation actuelle en matière de DDR, et identifier les problèmes et questions à 
formuler lors de l'enquête sur le terrain. Les principales conclusions de cette étude théorique sont que 
la plupart des programmes de DDR soutenus par la communauté internationale ont tendance à 
adopter une approche hiérarchique, du haut vers le bas. Généralement, peu de temps est consacré (et 

                                                           
1
 Ex-combattant, Kinama, Bujumbura Mairie, le 14 avril 2010 

2
 Ex-combattant, Muramvya, Muramvya, le 28 avril 2010 

3
 Voir le site de PSDN: www.clingendael.nl/PSDN 

4
 Willems et al. (2009) Security Promotion in Fragile States: Can Local Meet National? 
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la motivation manque pour le faire) à des approches participatives, ce qui a pour conséquence une 
implication limitée des communautés locales dans les programmes de DDR, et une non prise en 
compte des spécificités de chacune des situations locales. En outre, ces programmes de DDR à échelle 
nationale sont généralement conçus pour promouvoir avant tout la sécurité nationale. Par conséquent, 
ils échouent à assurer la sécurité humaine des ex-combattants, ainsi que celle de la population locale. 
L'expérience montre pourtant que le fait de garantir la sécurité locale est une condition sine qua non 
pour assurer la réussite d'un programme DDR. C'est seulement si les gens se sentent en sécurité qu'ils 
envisageront de rendre leurs armes. Dans le même temps, en raison de leur approche de haut en bas 
et le fait qu'ils visent avant tout la sécurité nationale, les programmes de DDR ne tirent pas profit 
d'occasions de mobilisation au niveau communautaire alors que cette mobilisation locale est la clé 
d'une contribution efficace à la paix et la sécurité. Les enquêtes et recherches démontrent que les 
communautés ont tendance à s'auto-organiser pour assurer leur propre sécurité, mais ces mécanismes 
locaux de sécurité sont rarement pris en compte dans les programmes de DDR. Un défi majeur - 
identifié par cette étude - pour les programmes de DDR et de réussir à trouver un moyen de mieux 
prendre en compte la sécurité communautaire et les mécanismes de sécurité locale.  
  
L'étude de cas en cours vise à identifier des moyens pratiques pour relier les programmes de DDR à la 
sécurité communautaire. Afin d'atteindre cet objectif, l'enquête de terrain a identifié les facteurs 
suivants à prendre en compte:  

  
• les perceptions locales en matière de sécurité et les diverses façons dont les 

communautés organisent leur propre sécurité; 
• les expériences locales avec les programmes nationaux de DDR et les interventions 

des bailleurs de fonds associés, ainsi que leurs impacts sur la sécurité locale et les 
mécanismes de sécurité communautaire; 

• les liens (existants ou éventuels) entre les programmes de DDR nationaux et les 
mécanismes de sécurité ainsi que institutions communautaires.  

  
L'expérience ayant démontré que de nombreux documents définissant la politique en matière de 
programmes DDR sont principalement rédigés du point de vue des donateurs internationaux et des 
agences chargées de leur mise en œuvre, nous avons volontairement préféré - dans nos études de cas - 
nous concentrer sur la manière dont les communautés locales perçoivent et vivent au quotidien ces 
programmes DDR.  
  
Des enquêtes de terrain ont été menées dans l'Est de la République Démocratique du Congo et au 
Burundi et d'autres sont prévues en Colombie et dans le Sud-Soudan. Le présent rapport sur la 
situation au Burundi fait ressortir que, malgré le soutien très limité apporté par le programme de DDR 
aux ex-combattants, leur réintégration dans la communauté n'a pas partout posé problème et a même 
assez bien fonctionné dans certaines communautés. La réinsertion sociale a été favorisée dans les 
communautés où des réunions avaient eu lieu entre les ex-combattants, les membres de la 
communauté, les administrateurs locaux et les représentants de la police. Ces réunions ont favorisé un 
sentiment de reconnaissance mutuelle et ont joué un rôle majeur dans le renforcement de la confiance 
entre les différents acteurs, notamment dans la première période critique qui suit l'immédiat retour 
des combattants démobilisés dans leur communauté. Toutefois, ces progrès peuvent être facilement 
anéantis si la réinsertion économique ne suit pas. Si les ex-combattants n'arrivent pas à joindre les 
deux bouts, ils seront tentés de revenir à leur mode de vie criminel et prédateur, tout simplement 
parce que celui-ci est plus lucratif. C'est d'ailleurs malheureusement le cas dans certaines 
communautés où les ex-combattants commettent des actes de banditisme, de vol voire des assassinats 
sur commande. Et même dans les régions où les ex-combattants sont moins impliqués dans des 
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activités criminelles, l'avis général dans la communauté est que tout combattant démobilisé est un 
bandit de grand chemin en puissance. Cette situation souligne également l'influence importante de la 
stigmatisation des ex-combattants, un autre facteur entravant le processus de réintégration. La 
situation est aggravée par le fait que les ex-combattants possèdent peu de compétences 
professionnelles et connaissent des difficultés à se réinsérer dans la vie active. A ceci vient s'ajouter le 
sentiment que, dans un environnement qui se caractérise par une pauvreté généralisée, le fait de 
favoriser les ex-combattants à travers des mesures spécifiques dans le cadre de programmes DDR, 
n'est pas apprécié par les communautés locales, qui souffrent également de la pauvreté et de l'absence 
d'opportunités économiques. Ces aides sont vues comme une sorte de “prime à la milice”. En outre, 
sous la surface, la violence infligée par le passé aux communautés par les miliciens n'est pas oubliée et 
peut être un obstacle puissant à la réintégration sociale des combattants démobilisés.  
  
Par conséquent, les progrès obtenus en matière de sécurité communautaire sont fragiles et facilement 
réversibles, et les progrès réalisés en termes de réinsertion sociale doivent obligatoirement être 
renforcés par des progrès équivalents en réinsertion économique. Des actions criminelles comme le 
banditisme, les vols à main armée, le vol, les assassinats et le harcèlement des populations continuent 
à mettre en danger la sécurité des communautés. Lutter contre la criminalité est une tâche ardue en 
raison de la faiblesse de l'appareil policier et du mauvais fonctionnement du système judiciaire. La 
corruption est généralement endémique, au détriment d'une application juste, rapide et impartiale de 
la loi. La population ne fait pas beaucoup confiance à la police, souvent accusée d'arriver bien trop 
tard sur les lieux d'un crime. Selon l'avis général, la police ne protège pas vraiment les populations, 
étant trop inféodée à des intérêts personnels et politiques. En outre, pour les Burundais, la police n'est 
pas nécessairement considérée come étant l'unique garant de la sécurité. Traditionnellement, les 
leaders locaux comme le chef de village (chef de colline), l'administrateur du village ou bien le conseil des 
anciens (Bashingantahe) ont rempli ce rôle en assurant la médiation et en rendant la justice dans la 
communauté. Il y a donc une tendance à considérer la police avec méfiance et la population n'a pas 
beaucoup de foi dans la capacité de la police à la protéger contre l'insécurité. D'une manière générale 
on considère que - au vu de leur salaires trop faibles et de leur comportement abusif vis à vis de la 
population - les forces de police et de sécurité contribuent plutôt à renforcer le sentiment d'insécurité.  
  
Nous développerons notre argumentaire comme suit: Pour commencer, au chapitre 1, nous dressons 
un bref historique du conflit au Burundi et notamment des informations générales sur le contexte de 
sécurité locale ainsi que sur les programmes de DDR menés dans ce pays. Ensuite nous discutons les 
expériences locales vis-à-vis des programmes de DDR, analysant l'impact de ses différentes 
composantes ainsi que les perceptions locales de ces programmes. Au chapitre 4 notre l'analyse se 
concentrera sur l'aspect économique des programmes de réinsertion, tandis que le chapitre 5 en 
examinera les aspects sociaux. Ensuite, nous nous pencherons plus en détail sur la sécurité 
communautaire. Au chapitre 6, nous analysons comment les acteurs locaux définissent la sécurité (et 
son pendant, l'insécurité) tandis qu'au chapitre 7 nous faisons le tour des acteurs et mécanismes 
existants au niveau local dans le domaine de la sécurité. Nous allons également explorer le sujet du 
désarmement des civils, car ce facteur est un élément clé de la sécurité communautaire. Dans ce 
rapport nous discuterons également des différents impacts des programmes DDR sur la sécurité 
locale. Les conclusions tenteront de répondre aux questions soulevées en proposant des 
recommandations pratiques. Sur la base des résultats de notre enquête, nous avons établi que: 
  

• Il existe une grande différence entre les attentes des ex-combattants et leur vécu. Il est 
important de gérer ces attentes et d'améliorer la communication, même si une certaine 
tension entre ce qui est attendu et ce qui peut être offert par un programme DDR est 
inévitable.  
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• La réinsertion économique est vitale pour permettre la réinsertion sociale et mériterait 
qu'on y accorde plus d'attention grâce à des efforts de formation professionnelle et 
des actions de suivi.  

• Pour favoriser la réinsertion sociale, une plus grande attention doit être accordée à la 
sensibilisation des ex-combattants ainsi que les communautés d'accueil, et ce avant 
mais aussi après la réinstallation des ex-combattants .  

• Les ONG locales et les organisations liées aux Eglises ont apporté la preuve de leur 
efficacité - par exemple en fournissant des espaces de dialogue entre les ex-
combattants et les membres de la communauté - et leur participation devrait être 
encouragée.  

• Le travail de réconciliation s'est avéré être un élément important pour assurer le 
succès de la réinsertion sociale et mériterait qu'on y accorde plus d'attention. Il ne faut 
pas tirer des conclusions trop hâtives du fait que les gens semblent vivre ensemble 
dans une paix relative. Les personnes chargées de la planification des programmes de 
DDR doivent être très prudentes dans leur présupposé que les programmes DDR 
contribuent automatiquement à la réconciliation dans les communautés. Si la 
réconciliation n'est pas mise en œuvre ou ne peut être mise en œuvre dans le contexte 
de l'immédiat après-conflit, il faut être conscient du fait que le succès de la réinsertion 
sociale restera limité.  

• Les efforts visant à promouvoir le désarmement des civils doivent se poursuivre tout 
en tenant compte des obstacles qui entravent le désarmement (à savoir, comprendre 
les raisons qui font que les gens choisissent de conserver leurs armes).  

• En ce qui concerne les programmes de RSS, il est important de tenir compte des 
relations qu'entretiennent les communautés avec la police. Bien que l'amélioration des 
capacités de la police par le biais de formations et de mise à disposition de ressources 
soit importante, il serait bien d'accorder également plus d'attention à l'amélioration 
des relations entre la police et les communautés locales.  

  
Méthodologie 
Les données de ce rapport ont été recueillies au cours de huit semaines d'enquête sur le terrain dans 
l'ensemble du Burundi, entre le 12 avril et 4 Juin 2010. Au total, nous avons mené 50 séances 
d'entretiens dans 26 communautés différentes (cf. Annexe 4 pour la carte indiquant les communautés 
visitées). Nos visites ont duré en général une demi-journée, au cours de laquelle nous avons tenu deux 
entretiens de groupe: l'un avec une dizaine d'ex-combattants et un autre avec dix membres d'une 
même communauté. De cette façon, nous avons pu recueillir les perceptions relatives à la sécurité et 
les expériences vécues vis à vis des programmes DDR de la part des ex-combattants et des membres 
de la communauté, ceci nous permettant d'en trianguler les conclusions, et nous assurer que toutes les 
personnes interrogées dans les deux groupes se sentaient libres de parler. Au total, nous avons parlé à 
246 ex-combattants et 203 membres de la communauté, dont 341 hommes et 113 femmes. De manière 
plus détaillée, nous avons interrogé 79 ex-combattants du Conseil National pour la Défense de la 
Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), 79 ex-combattants des Forces 
nationales de libération (FNL), 69 ex-membres des Forces Armées Burundaises (FAB - l'ancienne 
armée nationale), 8 ex-membres des milices communautaires - appelés Gardiens de la Paix - 6 ex-
combattants du Front de Libération Nationale (FROLINA), et 5 ex-membres du CNDD-Nyangoma, 
une scission du CNDD-FDD. En outre, nous avons réalisé 11 entretiens individuels avec des membres 
de la communauté afin de vérifier des données de groupe. Il s'agit notamment de 4 membres 
masculins de la communauté, 5 hommes ex-combattants et 2 femmes ex-combattantes; 1 des FAB, 2 
des FNL et 4 du CNDD-FDD. En outre, nous avons eu 33 entretiens avec des informateurs clés, y 
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compris des représentants du gouvernement burundais, des acteurs d'organisâmes 
intergouvernementaux, des ONG et des représentants de la société civile (voir annexe 2 pour la liste 
de ces informateurs clés).  
  
Notre travail de recherche a été mené au cours de la période électorale au Burundi. Le 24 mai se sont 
tenues les élections communales et, le 28 Juin 2010, soit une semaine après notre départ, les élections 
présidentielles ont eu lieu. Il y a eu quelques cas de violence liés aux élections, comme par exemple 
des campagnes d'intimidation menées par les groupes de jeunes affiliés aux partis politiques. 
Toutefois, une semaine seulement après les élections communales la situation est devenue de plus en 
plus tendue avec un certain nombre d'attaques à la grenade ainsi que des assassinats politiques.  
 
Lors de nos enquêtes, quand nous demandions aux personnes ce qu'ils entendent par “sécurité” et par 
“insécurité”, les gens nous ont répondu en des termes bien plus larges que leurs propres expérience en 
la matière ou liés aux événements violents lors des élections. Mais des références ont également été 
faites aux questions de sécurité en relation avec les élections - la violence électorale ayant eu un impact 
sur la sécurité des populations au Burundi. Nous estimons néanmoins que nos données n'ont pas été 
influencées au point d'avoir un impact négatif sur la validité interne et externe des évaluations 
générales. Au cours de l'enquête de terrain, nous avons en permanence tenté de à distinguer les 
questions spécifiquement liées à la période électorale en cours.  
 
D'autre part, bien que des tensions peuvent avoir été aggravées par la campagne électorale, de 
nombreux problèmes de sécurité - y compris politiques - sont caractéristiques des contextes post-
conflit.  
  
Tout au long du rapport, nous avons inclus des citations de personnes interrogées. Nous les avons 
incluses afin de communiquer au lecteur la manière dont les gens se sont exprimés sur les sujets 
abordés, afin d'illustrer notre analyse et la rendre plus vivante. Sauf indication contraire, nous avons 
toujours essayé de sélectionner des citations qui reprenaient des thèmes évoqués de façon récurrente 
dans les autres interviews, plutôt que des points de vue personnels et particuliers. En somme, ces 
citations sont utilisées pour illustrer l'exposé de notre analyse. Toutefois, les citations au début des 
chapitres sont parfois précisément choisies parce qu'elles représentent un point de vue provocateur 
sur le sujet.  
  
En outre, alors que le rapport porte sur les intentions et les effets des programmes, nous sommes 
particulièrement intéressés par les expériences et les perceptions des personnes concernées par les 
programmes DDR. Dans de nombreux cas, nous avons constaté des différences entre ce que les 
programmes voulaient atteindre, et la manière dont leurs objectifs étaient perçus dans les 
communautés. Cela ne signifie pas nécessairement que ces programmes n'ont pas atteint leur objectif. 
Les actions effectivement menées dans le cadre du programme DDR et les perceptions qu'en ont les 
bénéficiaires de ces actions peuvent être proches, mais pas nécessairement identiques. Sur la base de 
ces perceptions, nous ne pouvons donc pas tirer des conclusions sur l'action menée par ces 
programmes. Pourtant, ces perceptions fournissent des informations intéressantes sur la façon dont les 
programmes DDR sont vécus, perception qui une influence tangible sur la manière dont les 
populations appréhendent les programmes et la satisfaction qu'ils en tirent.  
  
Dans notre recherche, nous avons travaillé en collaboration avec trois ONG locales. Nous avons visité 
huit différentes communautés avec le Centre d'Encadrement et de Développement des Anciens 
Combattants (CEDAC) à Bujumbura Rurale et dans les provinces de Muramvya. L'association 
MIPAREC de Gitega nous a aidé lors de nos visites à dix communautés dans les provinces de Gitega, 



6 
 

Ruyigi, Muyinga, Mwaro et Ngozi. Enfin l'ONG CED-Caritas a facilité nos enquêtes dans les 
provinces de Bururi, Bubanza et Cibitoke où nous avons visité six communautés distinctes.  
  
Lors des deux dernières semaines de notre enquête sur le terrain, entre 7 et le 19 Juin, nous sommes 
retournés voir les communautés de Mutimbuzi, Kabezi, Itaba et Kibimba, où nous avons organisé des 
débats publics afin de présenter nos conclusions aux acteurs locaux et leur soumettre nos conclusions 
pour vérification. En outre, nous avons organisé deux ateliers avec des ONG burundaises - un à 
Gitega et un autre à Bujumbura - mais aussi organisé un atelier spécifique avec les ONG 
internationales travaillant au Burundi. Enfin, nous avons présenté nos conclusions et les avons 
débatues avec les organismes donateurs et les organisations internationales (cf. Annexe 3 pour plus de 
détails sur ces séances de vérification).  
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2. Historique du conflit au Burundi 
 

“Les gens sont fatigués de la guerre, mais les politiciens  

ne cessent d'exploiter les conflits pour servir leurs intérêts politiques.”
5
 

 

“Il fut un temps où c'était la guerre qui influençait les gens,  

aujourd'hui c'est la politique.”
6
   

 
 
La réintégration des anciens combattants dans leurs communautés d'origine au Burundi se fait lors 
d'une période délicate pour le pays, une période de transition de la guerre à la paix. Bien que le pays a 
fait beaucoup de progrès depuis son état d'instabilité endémique au cours des années 1990, et bien que 
que tous les mouvements rebelles ont déposé les armes, les élections communales contestées du 24 
mai 2010 - les deuxièmes élections depuis la fin de la guerre civile - illustrent le fait que le pays 
continue à être politiquement instable. La stabilité au niveau local est également affectée par le retour 
dans les communautés locales de centaines de milliers de réfugiés depuis les pays voisins mais aussi 
des réfugiés de l'intérieur. Le climat politique au Burundi étant devenu plus stable dans les premières 
années du 21è Siècle, environ 500. 000 réfugiés ainsi que de nombreuses personnes déplacées à 
l'intérieur du pays sont rentrés chez eux. 7 La guerre civile a laissé le pays dans une situation de 
pauvreté persistante. En raison de l'extrême pauvreté et le nombre important d'armes légères aux 
mains des civils, la criminalité reste élevé.  
  
Depuis l'indépendance en 1962, le pays a été en proie à des tensions ethniques entre la minorité Tutsi 
dominante et la majorité Hutu. 8 Tout comme au Rwanda, qui a également été colonisé par les 
Allemands avant de passer, en 1916, sous la tutelle belge, il existait déjà des tensions entre ces groupes 
bien avant la colonisation. Toutefois, au cours de la période coloniale les relations sociales fluctuantes 
et dynamiques entre les deux ethnies se sont figées et l'antagonisme a été volontairement alimenté par 
le pouvoir. Les colonisateurs belges se sont appuyés sur la minorité Tutsi afin de contrôler la majorité 
Hutu. Ils ont justifié cette hiérarchie sociale à travers une mythologie douteuse de “supériorité raciale” 
et de “domination traditionnelle” des Tutsi sur les Hutu, allant jusqu'à volontairement transformer 
l'organisation de la société afin que de justifier ces mythes. 9 Néanmoins, la situation au Burundi a été 
assez différente de celle du Rwanda, où la “Révolution Sociale” de 1959 a vu la majorité Hutu prendre 
le pouvoir. Au Burundi, le pouvoir était entre les mains des lignées princières, appelées “Baganwa”, 
qui avaient, dans une certaine mesure, transcendé les clivages ethniques. La décolonisation au 
Burundi a été moins brutale qu'au Rwanda et n'a pas eu d'incidence immédiate sur la monarchie. Par 
contre, après la mort du Premier Ministre, le prince Louis Rwagasore, la polarisation ethnique s'est 

                                                           
5
 Ex-combattant ex-FAB, Bujumbura Mairie, 14 juin 2010 

6
 Membre de la communauté, Rugombo, Cibitoke, 3 juin 2010 

7
 Au cours de l'année 2000, la pire en termes de nombre de réfugiés, le HCR a estimé le nombre de réfugiés 

burundais à environ 570. 000, dont la majorité vivaient en Tanzanie (UNHCR, 2005: 277). En 2010, il y avait 

encore 94. 000 réfugiés résidant à l'étranger (HCR 2010). La violence de la guerre civile a en outre entraîné des 

déplacements massifs de réfugiés de l'intérieur, avec environ un demi-million de personnes déplacées vers le 

milieu des années 1990 (UNHCR, 2005: 277). Actuellement, le HCR estime que 100. 000 personnes ne sont pas 

encore retournées dans leurs communautés d'origine (HCR 2010).  
8
 En dehors de ces deux groupes, il ya le groupe ethnique minoritaire des Twa, comprenant environ 1% de la 

population. Leur rôle dans l'histoire et la politique actuelle n'est pas inclus dans le présent rapport.  
9
 Prunier (1997/1995: 1-4); Malkki (1995); Reyntjens (1994).  
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renforcée, en partie à cause de l'exemple du Rwanda et de sa “Révolution sociale”, mais aussi à cause 
de luttes d'influence s'appuyant sur des critères ethniques au sein du parti unique UPRONA, et enfin 
un coup d'Etat dans l'armée, mené par des Tutsi. Depuis cette date la minorité Tutsi a tenu le pouvoir 
presque sans interruption. Trois régimes militaires ont successivement pris le pouvoir, et l'armée est 
devenue un bastion du pouvoir Tutsi. Toutes les rébellions qui ont vu le jour ont été sévèrement 
réprimées par l'Armée, provoquant des violences et des effusions de sang à grande échelle ainsi 
qu'une vaste exode de réfugiés Hutu, en 1965, 1972, 1988 et en 1991.  
  
Lorsque la troisième vague de démocratisation a atteint l'Afrique, une nouvelle constitution a été 
adoptée au Burundi, instaurant une démocratie multipartite et mettant fin au régime militaire. Les 
premières élections démocratiques multipartites de 1993 ont été remportées par le FRODEBU de 
Melchior Ndadaye, un parti pro-Hutu. Malheureusement, trois mois seulement après son entrée en 
fonctions, le président Ndadaye était assassiné par des soldats Tutsi lors d'une tentative de coup 
d'Etat, déclenchant des meurtres de vengeance de la part des membres du FRODEBU, et engendrant 
une tragique spirale de massacres de Tutsi par des Hutu et de représailles de l'armée contre la 
population Hutu. La guerre civile qui s'ensuivit a sans doute coûté la vie a environ 300 000 personnes. 
Dans la partie centrale du pays, une ségrégation ethnique de fait s'est mise en place, les Tutsi fuyant 
vers des camps de réfugiés regroupés autour des centres administratifs tandis que, dans la capitale 
Bujumbura, des quartiers entiers sont devenus mono-ethniques. Une partie des dirigeants politiques 
du FRODEBU a fui le pays et a formé le CNDD en exil, doté d'une branche armée, le FDD, qui a 
entrepris de mener des attaques sur le sol burundais. Un autre mouvement rebelle majeur a été le 
Palipehutu-FNL, la branche armée du parti politique Palipehutu, mouvement politique créé dans les 
années 1980 dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Tandis que le Palipehutu-FNL est 
essentiellement soutenu par les populations dans la région centrale de Muramvya et le long du lac 
Tanganyika, le CNDD, lui, est soutenu principalement dans les régions méridionales de Bururi et 
Ruyigi. Les deux mouvements ont été déchirés par les luttes intestines et les combats fractionistes.  
  
En réponse à cette situation instable, l'ancien dictateur militaire Buyoya a organisé un coup d'Etat en 
1996, suspendant la constitution et mettant fin à la démocratie. Le coup d'Etat a entraîné à un boycott 
international qui a contribué à encore plus paralyser l'économie du Burundi. Depuis 1998, une 
transition prudente vers la paix a été enclenchée par Pierre Buyoya, qui a nommé un gouvernement 
comportant plusieurs représentants Hutu. Après l'échec de négociations menées par l'ancien président 
tanzanien Julius Nyerere, en 2001, Nelson Mandela a réussi à négocier un gouvernement de transition, 
dans lequel les leaders Hutu et Tutsi se partageraient le pouvoir. Le Président Buyoya a pris la 
présidence pour la première moitié de la période intérimaire, après quoi Domitien Ndayizeye lui a 
succédé. Les Ministères, au cours de cette période, ont été répartis à égalité entre les deux ethnies. 
Malgré cela, les principaux groupes rebelles hutus du CNDD-FDD et du Palipehutu-FNL ont refusé 
de signer le cessez le feu et les combats ont continué, y compris un important assaut des rebelles sur 
Bujumbura en Juillet 2003, et une attaque, revendiquée par le FNL, du camp de transit de Gatumba, 
qui a provoqué la mort de 150 Banyamulenge de RDC. Ce n'est que vers la fin de 2003, qu'un accord a 
pu être conclu entre le gouvernement et le CNDD-FDD. Le chef du FDD, Pierre Nkurunziza, ainsi que 
d'autres membres du FDD ont obtenu certains portefeuilles ministériels. En 2004, une force de 
maintien de la paix des Nations Unies a pris la relève de troupes de l'Union africaine et entrepris des 
campagnes de démobilisation et de désarmement. Il était prévu la formation d'une nouvelle armée 
nationale, comprenant les anciens soldats gouvernementaux ainsi que des ex-combattants du CNDD-
FDD.  
  
En 2005, lors des premières élections démocratiques depuis la guerre civile, le CNDD-FDD a remporté 
les élections parlementaires, et Nkurunziza a été élu président. La plupart des Ministères ont été 
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octroyés aux représentants du CNDD-FDD, même si le FRODEBU et l'UPRONA font également fait 
partie du gouvernement. L'installation de Nkurunziza signifiait de manière implicite la fin de la 
période de transition. Nkurunziza a mis en place une politique prônant l'unité et de réconciliation, 
espérant encourager le retour des réfugiés en exil. Il a également adopté une position conciliante 
envers le FNL, et à la fin de l'année 2006, un cessez-le a été signé entre le gouvernement et les milices. 
Pour parvenir à cette trêve, de nombreux obstacles ont dû être surmontés, notamment des 
affrontements entre factions rivales au sein des FNL à Bujumbura ainsi que des raids dans le nord-
ouest du pays. Ceci a duré jusqu'à la fin de 2008, lorsqu'un accord de paix a été signé. Un obstacle 
politique a également été le changement de nom du mouvement (le nom d'origine, Palipehutu-FNL 
était devenu anticonstitutionnel puisqu'il affichait une revendication ethnique) et la libération des 
prisonniers politiques et prisonniers de guerre. Les dirigeants FNL en exil en Tanzanie sont revenus 
au pays et le mouvement rebelle a été officiellement transformé en un parti politique légal. Depuis la 
mi-2008, plus aucun incident majeur de sécurité n'a été signalé. En Janvier 2009, la guerre civile a été 
officiellement déclarée terminée.  
  
Le gouvernement Nkurunziza est confronté à des défis énormes dans un pays dont l'économie est en 
ruine et qui continue à faire face à la désunion et à l'instabilité politique. Le gouvernement 
Nkurunziza a été accusé de prendre un virage de plus en plus autoritaire (ICG: 2006). Début 2007, une 
crise politique s'est formée, lorsque l'ancien chef du parti au pouvoir, Hussein Radjabu, a été jeté en 
prison sous des accusations de complot et de rébellion armée ainsi que d'insultes au Président 
Nkurunziza. Tout au long de l'année 2007, le parlement a été paralysé suite au boycott mené par les 
principaux partis d'opposition ainsi qu'une faction du CNDD-FDD. Nkurunziza a renforcé son 
pouvoir en remplaçant les supporters de Radjabu au parlement par des hommes acquis à sa cause. Les 
organisations de la société civile ainsi que la communauté internationale ont de plus en plus fait 
entendre leurs inquiétudes concernant la défense des libertés civiques et politiques au Burundi. Le 3 
Novembre 2008, Alexis Sinduhije, ancien journaliste de la Radio Publique Africaine (RPA) et leader du 
tout nouveau parti politique Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD) a été arrêté et 
maintenu en prison. En Juin 2010, les élections présidentielles se sont déroulées. Ces élections ont été 
faussées par le fait que le Président Nkurunziza en a été le seul candidat, après que tous les candidats 
de l'opposition se soient retirés pour protester contre la fraude lors des élections communales.  
  
Au niveau local, beaucoup de Burundais vivent dans une situation très précaire. A la campagne, les 
populations dépendent principalement de l'agriculture pour leur survie (Sabimbona, 1998: 3; Oketch 
et Polzer, 2002: 120; Kamungi et al, 2004: 1). Dans l'un des pays les plus peuplés de l'Afrique,10 la terre 
est de plus en plus rare. 11 Les conflits fonciers se sont multipliés de façon exponentielle. Plus de 80% 
des conflits qui arrivent devant les tribunaux sont liés au foncier. Il ya une grande diversité dans les 
conflits fonciers, allant des disputes sur la répartition du patrimoine familial, ou les différends 
frontaliers jusqu'aux conflits liés à l'occupation de terres par des réfugiés de l'intérieur, les problèmes 
causés par les programmes de développement des années 1980 qui ont profondément remanié la 
propriété foncière ou encore les ressentiments et violences résultant de l'accaparement des terres par 
les représentants du gouvernement et responsables de l'armée pendant la guerre civile (Van Leeuwen, 
2010). Dans de nombreux cas, le retour des réfugiés et leur volonté de récupérer leurs terres, qui, dans 
l'intervalle ont été occupés par d'autres, est considéré comme un danger fondamental pour la paix 
encore fragile. Les évènements de 1993 ont montré que la réinstallation des réfugiés est une question 
politiquement sensible. L'un des déclencheurs de la violence - et de la guerre civile qui l'a suivie - a été 

                                                           
10

 Le Burundi a une densité de population de 297 habitants / km2 en moyenne (PNUD 2005) 
11

 Plus de 80% des ménages ruraux ont moins de 1,5 ha de terres (Leisz, 1998: 149; Huggins, 2004: 3; Kamungi 

et al, 2004:1), tandis que 15% de la population est sans terre (Nkurunziza, 2002, dans: Jackson, 2003: 8).  
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l'annonce d'un possible retour massif de réfugiés Hutu dans le pays, ce qui aurait provoqué un grand 
nombre de revendications foncières (Oketch et Polzer, 2002; ICG, 2003). Pourtant, les conflits fonciers 
ne sont pas seulement un problème temporaire lié aux réfugiés rentrant chez eux, et encore moins un 
problème sur le court-terme, lié à la guerre, mais un problème fondamental et qui ne pourra être 
résolu que sur le long terme. En fait, les litiges fonciers les plus graves semblent se dérouler au sein 
des familles, plutôt qu'entre les membres de différents groupes ethniques (Van Leeuwen, 2010;. CARE 
et al, 2004:30-1).  
  
Le traitement de tels litiges est difficile. Malgré l'existence d'un Code de la propriété foncière, la 
propriété des parcelles est rarement enregistrée de manière officielle (moins de 5% d'inscriptions au 
cadastre) (Kamungi & Oketch 2004), tandis que la légitimité des titres de propriété a été minée par la 
corruption et le népotisme au sein du Ministère des la Terre. Il existe de nombreux cas dans lesquels 
deux titres de propriété sont enregistrés pour une même parcelle de terre. Bien que l'accord d'Arusha 
prévoit une révision du Code foncier, cette réforme est toujours en cours. En outre, le système 
judiciaire ne semble pas équipé pour faire face à la tâche qui lui a été confiée, en raison de sa 
corruption, du manque d'expertise juridique des magistrats dans les tribunaux, du manque de 
coordination entre le institutions gouvernementales impliquées dans la question ainsi que du 
caractère incomplet et souvent contradictoire de la législation foncière (Dexter , 2005).  
  
Un autre facteur qui affecte la sécurité au niveau local est la criminalité qui s'appuie sur le nombre 
élevé d'armes légères en circulation dans les communautés. A cela viennent s'ajouter la peur et la 
méfiance endémique, particulièrement dans les communautés où la violence a une connotation 
ethnique très forte. La méfiance réciproque est une des raisons pour lesquelles tant de gens continuent 
encore à vivre dans des camps de réfugiés intérieurs. Enfin, la guerre civile a laissé le pays dans une 
situation de pauvreté persistante. Le Burundi est confronté à un niveau élevé d'insécurité alimentaire 
(PAM, 2010). Selon les chiffres du PAM, 28 % seulement de la population est en situation de sécurité 
alimentaire et la moitié de la population souffre de malnutrition chronique. La sécurité alimentaire est 
menacée par les déplacements de population, l'insuffisance des infrastructures ainsi que l'insécurité, la 
perte de productivité des sols et les maladies affectant les récoltes. Des pluies irrégulières ont 
provoqué sécheresse et famines dans le Nord, et les experts affirment que les changements climatiques 
sont la cause des très fortes inondations qui ont eu lieu en 2007 et en 2009. Le développement des 
services d'extension agricole ne se remet que lentement en place, depuis la fin de la guerre.  
  
En conclusion, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants au Burundi se 
fait dans des circonstances extrêmement difficiles. Persistance de l'instabilité politique, une transition 
difficile vers une société plus inclusive et un système démocratique, mais aussi le retour d'un grand 
nombre de réfugiés et de personnes déplacées, l'existence de nombreux conflits fonciers, l'insécurité 
permanente, la pauvreté endémique au niveau local. . . tout cela forme un environnement difficile 
pour les programmes d'aide aux ex-combattants et aux communautés qui les accueillent.  
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3. Contexte des programmes DDR au Burundi 
 

“Les communautés ne sont pas bien préparées pour la réinsertion des ex-combattants,  

pas plus que les ex-combattants eux-mêmes.”
12

 

 

“Nous n'avons pas l'habitude d'évaluer la réinsertion car c'est quelque chose de difficile à mesurer,  

car elle se fait sur le long terme. Nous l'évaluons après une ou deux années au maximum.”
13

 

 
 
En août 2000, les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation ont été signés, exigeant entre autres 
conditions: la formation de la nouvelle Armée nationale, les Forces Nationales des Défenses du Burundi 
(FDNB), la mise en place d'une véritable force de police ainsi que le désarmement et la démobilisation 
des combattants non intégrés 14 à ces nouvelles forces de sécurité et de défense. Les préparatifs pour la 
mise en œuvre du programme de DDR ont débuté immédiatement sous l'égide du Programme Multi-
pays de Démobilisation et de Réintégration (MDRP). 15 Les nouvelles forces de sécurité devaient être 
formées selon le principe de la représentation ethnique 50/50, ce qui signifiait la démobilisation d'une 
grande partie des membres des FAB afin de laisser la place aux membres des Partis Politiques et 
Mouvements Armés (APPM). Les accords d'Arusha exigeaient également la formation d'une Police 
Nationale du Burundi (PNB), force désormais composée à 89 % d'anciens militaires et paramilitaires, 
avec environ la moitié d'anciens combattants rebelles (IICG, 2009: 5). L'objectif était de créer une force 
armée et de police rassemblant respectivement 25 000 et 15 000 hommes.  
  
En Janvier 2003, le gouvernement de transition a mis en œuvre le programme national de DDR avec le 
soutien financier de la Banque mondiale, et en août 2003, la Commission Nationale de Démobilisation, 
Réinsertion et Réintégration (CNDRR) a été créé. Le programme a été officiellement lancé le 2 
Décembre 2004. La CNDRR a crée un bureau dans chacune des 17 provinces du Burundi et a nommé 
un ex-combattant en tant que point focal dans chacune des 117 communes du pays. Les point focaux 
sont des personnes élues par les ex-combattants dans leurs communes respectives, représentant entre 
30 et 500 ex-combattants en fonction du nombre d'ex-combattants présents dans leur commune. Ils 
sont élus pour un mandat de un an et reçoivent une allocation pour couvrir les frais de logistique et de 
communication - chacun a reçu une bicyclette pour ses déplacements (Douma et Gasana, 2008: 17). La 
CNDRR est chargée de la coordination globale du programme, la Commission Commune pour le 
Cessez-le-feu (JCC) est chargée de la surveillance du processus, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF) prend en charge l'assistance aux enfants soldats, tandis que le Bureau Intégré des 
Nations Unies au Burundi (BINUB) aide à la mise en œuvre du programme de DDR, avec la 
coopération de l'Union africaine et la Banque mondiale.  
  
Le désarmement et l'enregistrement des miliciens s'est fait sous la responsabilité du gouvernement 
avec le soutien de la BINUB et de la JCC, tandis que la CNDRR s'est chargée d'enregistrer les 
                                                           
12

 Représentant d'une ONG locale, Bujumbura, le 15 avril 2010 
13

 Représentant officiel de l'ONU, Bujumbura, 31 mai 2010 
14

 L'admissibilité est basée sur des critères discriminants, tels que l'état de santé, l'âge, et dans le cas de soldats 

des FAB, le nombre de fautes commises au cours de leur carrière.  
15

 Le MDRP - qui a porté sur l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du 

Congo, la République du Congo, le Rwanda et l'Ouganda - a maintenant été dissous et s'est converti en 

programmes nationaux. Ces programmes sont désormais portés par le successeur du MDRP: le programme 

transitoire de démobilisation et de réinsertion (TDRP) 
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combattants après leur désarmement. Le désarmement des anciens membres des FAB était de la 
responsabilité du gouvernement. Une fois que les gens se sont portés volontaires ou ont été désignés 
pour être démobilisés, ils ont été désarmés dans leurs campements et emmenés jusqu'au centre de 
démobilisation où ils ont été officiellement rendus à la vie civile. Ce processus a été mis en œuvre par 
la CNDRR avec le soutien du MDRP, de la BINUB et de l'UNICEF. Pendant leur séjour au camp de 
démobilisation les ex-combattants ont reçu une formation, et au moment de leur départ du camp, ils 
ont reçu une aide financière à la réinsertion (Indemnité Transitoire de Subsistance - ITS), équivalent à 
18 mois de salaire et d'un montant total minimum de 566.000 FBU 16, variant selon leur grade militaire. 
Cette aide financière a été versée par tranches. La première tranche a été versée en espèces au centre 
de démobilisation, tandis que les 3 autres tranches ont été versées par le biais du système bancaire 
dans la communauté de leur choix, sur une période de 10 mois (Boshoff et Vrey, 2006: 22). Ensuite, les 
combattants démobilisés se sont vu proposer cinq options au regard de leur réinsertion: 1) retourner 
dans leur ancienne situation d'emploi (retour à la vie active); 2) reprendre une éducation formelle 
scolaire; 3) s'engager dans une formation professionnelle; 4) recevoir une aide à la création 
d'entreprise; ou 5) recevoir un soutien sous forme d'Activités Génératrices de Revenus - (AGR). La 
grande majorité a opté pour cette dernière solution, qui comprenait la mise à disposition de biens de 
leur choix (par exemple un stock d'aliments pour monter un commerce, des animaux pour l'élevage, 
des outils pour l'artisanat, etc) pour une valeur totale de 600.000 FBU ainsi qu'une formation à la 
création et la mise en place d'un projet AGR, formation dispensée sur place, dans le camp de 
démobilisation (Douma et Gasana, 2008: 6).  
  
Le premier programme de DDR a été mené de 2004 à 2008 et avait pour objectif de démobiliser 
environ 78.000 ex-combattants. Ce nombre se composait de: 41.000 soldats des Forces armées 
burundaises, 15.500 combattants de divers groupes politiques armés (APPM), tels que le CNDD-
Nyangoma, le CNDD-FDD de Jean Bosco, le CNDD-FDD Nkurunziza-, le Palipehutu-FNL, le 
Palipehutu-FNL-Mugarabona et le FROLINA; et enfin 21 400 miliciens des groupes Gardiens de la 
Paix (11.733) et des Combattants Militants 17 (9.668) (Escola de Cultura de Pau, 2008: 4). Le Palipehutu-
FNL (bien qu'inclus dans les chiffres ci-dessus) est resté le seul mouvement en conflit avec le 
gouvernement et n'a pas participé à ce programme. Lorsque le programme a pris fin, en Décembre 
2008, 23 022 adultes avaient été démobilisés, chacun ayant reçu une aide à la réinsertion. 21.966 
démobilises ont reçu une aide à la réintégration tandis que 18.709 Gardiens de la Paix ont reçu une 
aide à la réinsertion appelée “allocations de reconnaissance de service”. En outre, 3.261 enfants ont été 
relachés par les groupes armés, dont 3.017 ont reçu une aide à la réinsertion et 2.590 ont également 
reçu une aide à la réintégration, tandis 1.195 ex-combattants ont reçu un soutien à la réinsertion socio-
économique (MDRP, 2008). Le coût estimatif du programme est de 84,4 millions de dollars, ce qui 
revient à un coût moyen de 1.325 dollars par personne, sans compter les coûts du désarmement 
(Escola de Cultura de Pau, 2008: 5).  
  
Un deuxième programme a débuté en 2009 et vise les combattants du Palipehutu-FNL d'Agathon 
Rwasa, le dernier groupe rebelle actif dans la région, qui a signé un accord de cessez-le-feu avec le 
gouvernement en 2006 et finalement déposé les armes en 2008. Ce programme comprenait également 
un nombre résiduel d'ex-combattants du programme précédent, et doit être achevé en 2011. 2 100 
combattants du FNL devaient être réintégrés dans l'armée nationale, 1 400 dans la police, et 5 000 ont 
                                                           
16

 Taux de change moyen du francs burundais vis-à-vis du dollar: 1.228 (2009), 1.198 (2008), 1.065 (2007), 

1.030 (2006), 1.138 (2005) 
17

 Les Gardiens de la Paix étaient des civils venant en soutien (souvent à temps partiel) à l'armée nationale et 

recevant un appui matériel du gouvernement. Les Combattants Militants étaient des civils apportant un 

soutien similaire mais en direction des groupes rebelles (principalement les FNL). Ce groupe est également 

appelé Associés Adultes.  
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été intégrés au programme de DDR national selon les mêmes critères de définition de ce qu'est un 
combattant que celui retenu pour le programme précédent. En outre, une catégorie spéciale appelée 
les Adultes Associés a été créé afin de tenir compte du grand nombre de personnes qui étaient associées 
avec le FNL mais qui n'avaient pas été des combattants. Comparé à d'autres groupes armés au 
Burundi, le FNL a le plus utilisé des tactiques de guérilla et s'est le plus appuyé sur des réseaux de 
soutien civils. Ces civils n'ont souvent pas pris part directement aux combats, mais ont apporté un 
soutien logistique aux combattants, par la fourniture de transport, de nourriture, e logement, etc. Ce 
groupe était composé de 11 000 personnes, dont 1 000 étant des femmes. Après enregistrement, les 
membres de ce groupe ont reçu chacun 50 000 FBU ainsi qu'un un kit restreint d'aide à la réinsertion 
composé de quelques vêtements et des fournitures domestiques et un bon de transport leur 
permettant rentrer dans leur communauté d'origine. Après quelques mois ils ont reçu un deuxième 
versement de 50 000 FBU ainsi que la possibilité de s'inscrire dans un projet de développement financé 
par le PNUD. Ces projets de création d'emploi, appelés Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre 
(HIMO) sont destinés à aider la reconstruction des infrastructures communautaires et emploient 70% 
d'Adultes Associés ainsi que 30% de membres de la communauté concernée. Les projets s'appuient 
sur le Plan Communal de Développement Communautaire (PCDC), établi par le Comité Communal 
de Développement Communautaire (CCDC). Les membres de ce comité local ne sont pas directement 
élus par la population dans la commune, mais les objectifs du CDCP sont, jusqu'à un certain point, 
discutés avec les membres de la communauté. Afin de s'assurer que les projets HIMO tiennent compte 
des priorités du développement local, ils sont choisis parmi une liste de projets du PCDC mais les 
choix sont limités aux nouveaux projets correspondant au profil HIMO.18 Bien que ces travaux HIMO 
aient été conçus comme une solution temporaire afin d'occuper les gens pendant les périodes 
d'élections et bien qu'ils n'apportent pas de solution durable, il semble néanmoins que ces projets 
impliquent les communautés de manière bien plus active que les programmes DDR précédents - 
notamment par le fait qu'ils mobilisent 30% des membres de la communauté et sélectionnent les 
projets sur la base des objectifs du PCDC.  
  
En ce qui concerne les armes ALPC détenues par la population civile, la Commission de Désarmement 
Civil et de Lutte contre la Prolifération des Armes Légères (CDCPA) a organisé une campagne de 
désarmement des civils en coopération avec MAG. Des formations ont été organisées à travers 
lesquelles on a sensibilisé les personnes, et le programme prévoit des incitations matérielles à rendre 
les armes, comme par exemple l'échange de l'arme contre des ballots de tissu ou des sacs de ciment. Le 
programme a été mis en œuvre dans le cadre d'une période de 2 mois d'amnistie, la possession 
d'armes légères par les civils étant officiellement réprimée par la loi.  
  
En résumé, depuis les Accords de paix de 2000 les efforts ont été constants pour désarmer les acteurs 
non étatiques et soutenir les anciens combattants dans leur réinsertion dans la vie civile. Le présent 
rapport va analyser de plus près comment ces efforts ont été vécus par les personnes concernées.  
 

                                                           
18

 Il s'agit notamment de la réhabilitation de petites routes en terre, de ponts, de petites infrastructures socio-

économique (marchés couverts par ex. ) ou de terrains de sport, le reboisement, l'assainissement et le 

drainage, la construction/réhabilitation/remise en état de bâtiments administratifs.  
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4. Le vécu des programmes de DDR sur le terrain  
 

“Les programmes de réintégration ne cessent d'échouer, et pourtant rien ne change.  

J'espère qu'avec votre enquête, vous serez en mesure de changer ces politiques de la Banque mondiale.“
19

  

 

 “Mon père a été assassiné en ‘92. Puis en ‘93 il y a eu la crise et de nombreuses personnes ont fui 

vers la Tanzanie. Là bas, des groupes armés ont été formés 

et j'ai décidé d'y adhérer afin de pouvoir retourner dans mon pays.“
20

  

 
 
Ce chapitre analyse le vécu des programmes de DDR au niveau local. Afin de mieux comprendre les 
programmes DDR dans le contexte du Burundi, nous nous sommes penchés sur les motivations 
incitant les gens à s'enrôler dans les milices mais aussi celles qui les ont poussées à se démobiliser 
ainsi que les relations entre les différents acteurs des programmes DDR sur le terrain. Ensuite nous 
analysons les différentes expériences de DDR ainsi que la façon dont les ex-combattants et autres 
personnes dans les communautés concernées ont vécu ces programmes. Dans ce chapitre, l'accent est 
mis principalement sur les aspects économiques de la réinsertion, tandis que le chapitre suivant 
analyse les aspects sociaux de la réinsertion.  
  
Un premier élément d'importance est de comprendre les motivations mises en avant par les ex-
combattants pour leur mobilisation et leur démobilisation. Les principales motivations avancées par 
les ex-combattants pour expliquer leur enrôlement dans l'armée, dans un groupe de rebelles ou de 
rejoindre des milices, relèvent de griefs politiques, comme la volonté de lutter pour mettre en place un 
gouvernement et une armée nationale ethniquement équilibrée, de conquérir des libertés pour les 
Hutus ou de se battre pour pour plus de stabilité et de paix dans le pays. Comme l'explique un ex-
combattant : “Nous voulions la démocratie, mais ensuite Ndadaye a été assassiné et la crise s'est enclenchée. 
Les gens voulaient le changement, mais on les en a empêchés. J'ai rejoint le CNDD-FDD pour me protéger et 

contribuer à instaurer plus de démocratie.”21 D'autres raisons majeures avancées : assurer sa sécurité, faire 
en sorte de pouvoir retourner au Burundi après avoir fui vers les pays voisins lors de la crise, ou 
encore venger l'assassinat de membres de sa famille. Certaines personnes ont également affirmé avoir 
été enrôlées de force. Il s'agit de personnes qui ont soit été directement forcées par un groupe armé à 
participer aux combats ou bien à apporter un soutien à travers la fourniture de transport, de 
nourriture, d'équipement ou de logement. Dans d'autres cas, les gens se sont enrôlés parce qu'ils 
avaient l'impression de ne pas avoir d'autre choix, compte tenu de la situation sécuritaire sur leur 
colline, ou parce que un groupe armé contrôlait leur secteur. Des motivations économiques ont 
également été avancées, mais moins fréquemment, et souvent par des soldats ex-FAB qui avaient 
rejoint l'armée pour y faire carrière avant le début de la crise. Des observations similaires sur les 
motivations des combattants ont été faites par Uvin (2007), même si nos résultats mettent moins 
l'accent sur les motivations économiques pour ceux qui ont rejoint les mouvements rebelles. Comme 
déjà démontré par d'autres travaux, le Burundi apporte la preuve que les griefs politiques peuvent 
dans certain cas avoir plus de force que les motivations économiques pour s'enrôler dans un groupe 
armé. En conséquence, du moins au Burundi, ce serait une erreur de baser les stratégies de 
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 Représentant d'une ONG locale, Bujumbura, le 15 avril 2010 
20

 Ex-combattant du FROLINA, Ruyigi, Ruyigi, le 7 mai 2010 
21

 Ex-combattant du CNDD-FDD, Rutegama, Muramvya, le 28 avril 2010 
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désarmement et de réinsertion exclusivement sur des facteurs matériels, ignorant la résolution de 
griefs politiques ou personnels (Samii, 2007: 3).  
  
Le fait que la majorité des motivations ayant mené les personnes à se mobiliser étaient fondées sur des 
objectifs politiques semble avoir énormément facilité le processus de démobilisation. Une grande 
partie des démobilisés l'ont fait de manière volontaire. Beaucoup d'entre eux ont dit être fatigués de la 
guerre et des combats, mais, encore plus importants, de nombreux ex-combattants démobilisés ont 
déclaré l'avoir fait parce que les objectifs pour lesquels ils s'étaient battus, ont été atteints.22 “Lorsque le 
CNDD-FDD est arrivé au pouvoir à Bujumbura, je n'ai plus jugé nécessaire de ma battre aux côtés du CNDD-

FDD, et j'ai donc accepté de déposer les armes et d'être démobilisé. Une fois atteints nos objectifs, je me suis dit 

qu'il était temps pour moi de me reposer.“23 Fait intéressant, des anciens soldats des FAB ont avancé des 
raisons similaires pour expliquer leur démobilisation: “J'ai vu qu'il y avait eu de nombreux meurtres et 
que le Burundi était en crise. C'est alors que j'ai rejoint l'armée pour ramener la paix et la sécurité dans le pays. 

Grâce à Dieu, cet objectif a été atteint alors j'ai volontairement déposé les armes.“24 Le fait que de nombreux 
ex-combattants aient décidé de se démobiliser volontairement et que les objectifs de leur mobilisation 
étaient soutenus par une grande partie de la population a facilité le processus de réinsertion sociale.   
  
Bien sûr, pas tous les combattants ne se sont démobilisés volontairement. Par ailleurs, l'harmonisation 
des grades militaires dans la nouvelle armée nationale a été pour certains ex-rebelles une raison 
supplémentaire pour se démobiliser, afin de conserver leur ancien grade militaire acquis dans les 
rangs de la milice. Etant donné que l'avancement était plus rapide au sein des groupes rebelles que 
dans l'armée, au moment de leur intégration dans la nouvelle armée nationale, de nombreux 
combattants des groupes rebelles ont perdu leur rang et sont revenus à un grade inférieur, un fait qui 
s'est avéré être inacceptable pour un certain nombre de combattants interrogés. Un certain nombre 
d'ex-combattants a été forcé de se démobiliser, en raison du nombre limité des rebelles qui pouvaient 
rejoindre la nouvelle armée nationale ou, dans le cas des soldats de l'ex-FAB, pour des raisons d'âge 
maximum, de blessures handicapantes causées par la guerre, ou encore à cause de leur réputation 
d'insubordination (établi à partir du nombre de “fautes” dans leur dossier militaire). Malgré ces 
récriminations, pour la majorité des ex-combattants, une fois les objectifs de la guerre atteints, la 
démobilisation a été une étape logique. Et même si les besoins économiques n'étaient pas entièrement 
absents des motivations des ex-combattants, les incitations économiques promises par les 
programmes de DDR n'ont pas été la principale raison de leur démobilisation. Sur ce point, la 
situation est différente de, par exemple, celle de la RDC, où les motivations économiques sont les 
principales raisons pour lesquelles les personnes ont pris les armes, ont participé aux combats et ont 
finalement décidé de se démobiliser.25 
 
Dans les faits, cela signifie que - au Burundi - le programme de DDR n'a joué qu'un rôle limité dans 
l'incitation des personnes à se démobiliser. Le fait de proposer des incitations économiques afin 
d'encourager le désarmement et la démobilisation implique que les programmes de DDR soient mis 
en place avec, comme hypothèse de départ, que la décision de démobilisation est un choix rationnel, 
motivé par des raisons économiques. Les programmes de DDR sont censés offrir aux combattants un 
moyen alternatif pour gagner leur vie, plutôt que de continuer à combattre. C'est la raison pour 
laquelle ils sont appréciés comme méthode permettant de réduire significativement le nombre de 
miliciens dans les groupes armés. Mais, dans le cas du Burundi, les raisons avancées pour la 
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démobilisation des ex-combattants suggèrent que les incitations économiques des programmes de 
DDR jouent un rôle assez limité dans la motivation des gens à se démobiliser. En fait, dans la majorité 
des cas, les ex-combattants ont pris la décision de se démobiliser à cause des nouvelles circonstances 
politiques, estimant que leur objectif initial était atteint. Cette distinction peut paraître annexe, mais 
elle a son importance car cela signifie que, quand on demande aux membres de la communauté 
d'évaluer le programme de DDR, cette évaluation ne portera pas tant sur l'efficacité de ce programme 
à encourager la démobilisation et donc contribuer à la sécurité, mais plutôt sur ce que le programme a 
apporté à la communauté en termes d'aide à la réinsertion économique et sociale. Il convient de noter, 
toutefois, que si les ex-combattants ne mentionnent pas toujours les avantages économiques des 
programmes DDR comme une motivation pour la démobilisation, aucun d'entre eux ne nie que le 
soutien économique est un élément indispensable à leur réinsertion.  

  
Une deuxième question d'importance est la gamme de relations entre les acteurs impliqués dans les 
programmes DDR. Il faut particulièrement noter la relation entre le gouvernement burundais et la 
communauté internationale. Suite au souci de la communauté internationale de renforcer la 
souveraineté et la légitimité du nouveau gouvernement, il a été décidé d'acheminer l'intégralité de 
l'aide extérieure via le gouvernement. Or, dans un pays qui émerge à peine de la guerre civile et qui 
est doté d'un gouvernement considéré comme incapable et corrompu, une pareille dépendance vis-à-
vis du gouvernement national pose problème. Sur le terrain peu de gens font confiance au 
gouvernement et à la CNDRR, et la corruption est perçue comme étant endémique. Le limogeage du 
précédent Secrétaire Exécutif de la CNDRR en 2008 en raison d'un scandale de détournement de fonds 
n'a pas amélioré l'image de marque de la CNDRR, renforçant encore son image d'institution 
corrompue. C'est pour cette raison qu'un certain nombre d'allocations promises aux ex-combattants 
n'ont pas été versées dans leur intégralité tandis que les paiements effectués ont connu de nombreux 
retards. “Si vous faites transiter l'aide via le gouvernement, l'argent n'arrivera pas jusqu'ici et les seuls qui en 
profiteront seront les personnes là-haut.“26 Les retards de paiement des allocations aux ex-combattants 
par la CNDRR ont provoqué plusieurs manifestations de protestation devant les bureaux de la 
CNDRR par les combattants démobilisés. Outre la corruption, le versement des aides financières au 
gouvernement a été retardé par la Banque Mondiale, quand celle-ci estimait que les propositions de 
programmes de DDR définis par la CNDDR n'étaient pas conformes ou régulières. Mais il serait 
injuste d'imputer tous les problèmes à la corruption et à la seule incapacité du gouvernement 
burundais. Un responsable du gouvernement a expliqué qu'en raison de la bureaucratie 
internationale, les délais et retards sont une réalité courante lorsqu'on travaille avec la Banque 
mondiale,27 tandis qu'un autre officiel s'est plaint du fait que “la Banque Mondiale n'est pas le plus 
facile des partenaires, quand il s'agit de travailler avec eux.28“ Les plaintes entendues de manière 
récurrente sont que les procédures sont trop compliquées et prennent trop de temps,29 et que “les 
bailleurs de fonds exigent que les choses se fassent à leur manière alors que leurs idées ne correspondent pas 

toujours aux réalités et aux besoins sur le terrain.“30 Un autre problème est que, alors qu'il ya de 
nombreux bailleurs de fonds internationaux (tant au niveau multilatéral et bilatéral) qui sont actifs 
dans le domaine de la réinsertion sociale, un responsable de l'ONU nous a expliqué qu'il n'existe pas 
vraiment de coordination commune permettant de savoir avec précision qui fait quoi et où.31  
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À cet égard, la situation au Burundi n'est pas atypique. De nombreux programmes de DDR sont 
frustrés par la faiblesse des gouvernements issus d'une situation de post-guerre civile. Pourtant, le fait 
que le programme DDR ait, dès le début, mis la priorité sur la coopération avec le gouvernement 
national a eu des conséquences importantes sur la manière dont ces initiatives ont été perçues et 
légitimées au niveau local et sous-régional. En effet, dans le cas du Burundi, nous avons rencontré 
beaucoup de frustration chez les promoteurs des programmes DDR en ce qui concerne le manque 
d'implication des acteurs au niveau local. Les ex-combattants se plaignent de ne pas être suffisamment 
impliqués dans la mise en œuvre du programme et la façon dont les décisions sur les modalités des 
programmes ont été prises. Malgré le système des point focaux - des ex-combattants qui sont élus 
porte-parole des ex-combattants dans une commune pour les représenter au niveau provincial et 
national - et la liberté laissée aux ex-combattants dans le choix de leur kit de réinsertion, nombreux 
sont ceux qui estiment que le programme leur a été imposé.  
 

Nous, les démobilisés, ne sommes pas impliqués dans le programme et on ne nous laisse pas la 

liberté de choisir. Ils devraient nous permettre de choisir par nous même, mais la situation actuelle 

est comme une dictature. Nous sommes traités comme si nous étions des enfants, et eux se 

comportent comme un père qui achèterait un pantalon à son fils sans se soucier de savoir si celui-
ci est rouge ou bleu. Mais c'est pourtant un point important pour l'enfant. Nous devrions être 

plus impliqués dans la prise de décision.32  

 
En général, de nombreux ex-combattants ont l'impression de pouvoir jouer un rôle plus actif dans le 
processus de DDR et qu'ils peuvent apporter une contribution au développement de leur pays, mais - 
comme d'autres membres de la communauté - ils estiment généralement qu'il leur manque un soutien 
matériel pour pouvoir le faire.  
  
Le même type de reproche, sur le fait d'être négligé dans la conception du programme, est entendu du 
coté des membres de la communauté accueillante. L'objectif initial du programme de DDR visait 
principalement les combattants individuels. Par contre, les communautés dans lesquelles ces ex-
combattants devaient être réinsérés n'étaient pas impliquées dans les décisions relatives aux avantages 
qui devaient être accordés aux combattants démobilisés. En conséquence, comme nous l'a expliqué un 
représentant d'une ONG, ce manque de participation communautaire a abouti à des projets qui ne 
correspondaient pas au contexte dans lequel ils étaient mis en œuvre: “On a formé des mécaniciens 
automobile et financé l'installation de garages dans une région où les seules personnes à disposer d'une voiture 

sont l'évêque et le gouverneur.“33 Les communautés ont été également été insuffisamment préparées à 
l'arrivée des ex-combattants et n'ont pas reçu d'aide pour la prise en charge de ces nouveaux arrivants. 
Et pourtant, les rapports indiquent “qu'une approche s'appuyant sur la participation de communauté est 
indispensable car la réintégration est beaucoup plus facile lorsque la situation des ex-combattants est comprise et 

acceptée localement.“34  Dans certaines communautés, des ONG locales ont comblé cette lacune et ont 
contribué à sensibiliser et à préparer les communautés à l'accueil des combattants démobilisés, mais 
ces organisations sont souvent handicapées par leur manque de ressources. . . et ce type d'initiative est 
resté rare. Les communautés en elles-mêmes sont très pauvres, ce qui non seulement entrave la 
réinsertion, mais peut aussi engendrer des frustrations vis-à-vis des avantages accordés aux ex-
combattants, surtout si la population n'a pas été sensibilisée ou suffisamment impliquée dans la mise 
en œuvre du programme. Par ailleurs, d'autres projets ont démontré que la criminalité dans la 
communauté diminue de façon significative lorsque les différents groupes vulnérables d'une 
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communauté sont impliqués dans des projets.35 Il est donc possible d'impliquer nettement plus en 
avant les communautés dans l'identification des projets et les efforts de sensibilisation au problème de 
la réinsertion. Les projets qui s'appuient sur les plans de développement communautaire du PCDC, y 
compris les Adultes Associés - présentés au chapitre 3 -sont une étape positive vers un renforcement de 
la participation communautaire au processus de décision du type de projets à mettre en œuvre.  
  
En ce qui concerne les ONG locales, les mêmes griefs ont été entendus. Certaines ONG locales se sont 
impliquées dans la sensibilisation des communautés et des ex-combattants et ont contribué à établir 
un dialogue, mais leur nombre a été limité. Il s'agit là d'une ressource inexploitée - les ONG locales 
peuvent jouer un grand rôle dans le soutien à l'accueil des ex-combattants dans les communautés. Une 
ONG locale a expliqué le travail qu'elle mène en faveur des réfugiés de l'intérieur. Elle s'appuie sur un 
réseau de Comités locaux pour la Paix qui mène un travail de sensibilisation tant au niveau de la 
communauté d'accueil que des réfugiés vivant dans les camps. Ce travail est mené préalablement au 
retour des personnes déplacées. “Le principal problème avec cet exemple est que nous travaillons à la base, et 
que nous travaillons des deux côtés, avec les réfugiés et avec les communautés accueillantes. Mais dans les 

programmes de DDR, les personnes à intégrer ont été parachutées dans les communautés sans qu'il y ait eu de 

travail préalable de préparation ou de sensibilisation.“36  
 

4.1. Le vécu des programmes de DDR 
Dans l'ensemble, les expériences des ex-combattants avec les programmes DDR ont été plutôt 
négatives, car ceux-ci ne répondaient pas à leurs attentes. Un ex-combattant explique la principale 
difficulté: “Pour moi, la réintégration c'est de pouvoir réussir mon retour à la vie civile. C'est de recevoir une 
formation professionnelle et d'apprendre à nouveau à vivre en communauté. Je suis traumatisé, je n'ai pas de 

famille sur laquelle compter et j'ai quatre enfants à nourrir.“37 Bon nombre des plaintes tournaient autour 
du fait que le versement des aides avait connu de nombreux retards ou parfois n'était pas arrivé du 
tout (ou pas entièrement) ou encore ne correspondait pas à ce qui avait été promis. Cela a donné aux 
ex-combattants le sentiment que les programmes DDR “n'ont été mis en place que pour permettre de 
nous excommunier [sic] des groupes armés.38 “Même quand toutes les aides ont été octroyées, comme 
promis, les ex-combattants estiment néanmoins qu'il était très difficile de commencer une vie sur la 
base des aides et avantages reçues. Dans certains cas, les ex-combattants ont découvert à leur retour 
leurs maisons détruites et leur famille tuées. En outre, en raison des retards de versement des 
allocations, de nombreux ex-combattants avaient du s'endetter. “Nous avons accumulé beaucoup de dettes 
car, quand nous étions dans le camp de transit, on nous a dit d'emprunter de l'argent plutôt que de nous livrer 

au banditisme. Et comme il n'y avait pas d'autre alternative, les usuriers ont pratiqué des taux d'intérêt très 

élevés.“39  
 
De nombreux ex-combattants se sont également plaints du fait que l'argent a été versé en plusieurs 
fois et que le kit de réintégration ne pouvait contenir que des biens et des marchandises et non de 
l'argent. Ils ont fait valoir que si les aides avaient été versées en une seule fois et en numéraire, il aurait 
été plus facile pour eux de se construire une maison ou bien de démarrer une entreprise. Un autre 
problème soulevé avec le kit de réinsertion, c'est que - de l'avis des ex-combattants - les commerçants 
auxquels le programme DDR a fait appel pour fournir les biens et denrées formant le kit ont escroqué 
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les ex-combattants. Selon le programme, le kit fourni ne pouvait que contenir des marchandises ou 
des biens, mais celles-ci pouvaient être librement choisies par les ex-combattants jusqu'à concurrence 
d'une valeur de 600.000 FBU. Dans certaines régions, cependant, les commerçants sollicités par le 
programme de DDR sont soupçonnés d'avoir artificiellement gonflé les prix sur le marché afin de 
profiter sur le dos des ex-combattants. “Ils nous ont donné 1 litre de riz facturé 900 FBU alors que sur le 
marché, on peut l'acheter pour seulement 700 FBU.“40  
 
Toutes ces frustrations sont sources potentielles de problèmes car elles peuvent rendre les ex-
combattants réceptifs aux arguments des politiciens cherchant à les manipuler.  “Après avoir combattu 
si longtemps, il est difficile de revenir à la vie civile. Je me rends compte que la vie était beaucoup plus facile en 

tant que combattant. Bien sûr, les conditions étaient difficiles, mais au moins j'avais à manger et à boire chaque 

fois que je le voulais. Aujourd'hui, je me surprends à être tenté de reprendre les armes à nouveau.“41 Cet aspect 
sera discuté plus en détail au chapitre 9.  
 

4.1.1. Des attentes irréalistes ou des plaintes légitimes ? 

Un aspect est clairement apparu au cours des recherches sur le terrain: il existe un écart important 
entre les attentes des ex-combattants et leurs expériences avec les programmes de DDR. Dans une 
certaine mesure ces attentes étaient irréalistes, souvent suscitées par de fausses promesses. Par 
exemple, les soldats ex-FAB pensaient pouvoir continuer à bénéficier d'un accès gratuit aux soins, 
comme du temps de leur engagement dans l'armée, alors que le gouvernement nie avoir jamais fait 
une promesse semblable. Néanmoins, de nombreux combattants affirment que les fonctionnaires du 
ministère de la défense et les agents de la CNDRR leur ont promis la lune. Un autre point est le fait 
que les groupes armés avaient recruté des combattants lors des derniers mois, faisant courir le bruit 
que le programme DDR apporterait la prospérité aux miliciens. Leur but était de gonfler le nombre de 
leurs rangs et d'assurer ainsi qu'ils seraient pris au sérieux dans les négociations de paix (Nindorera, 
2008: 12). De nombreuses fausses attentes ont également été suscitées en raison de malentendus et de 
rumeurs. Ainsi, à un moment, le président du Burundi s'est exprimé à la radio, mentionnant les 
avantages qui avaient déjà été payés, mais il l'a fait de telle façon que les gens ont compris que ces 
prestations seraient de nouveau versées.42 D'autres combattants ont affirmé avoir lu, dans article du 
magazine Jeune Afrique que le montant des versements devait être plus élevé que celui qu'on leur avait 
versé au final.43 D'autres rumeurs affirmaient également que, dans les autres pays, les prestations 
versées aux combattants démobilisées avaient été beaucoup plus élevées. “Ils nous ont promis beaucoup, 
mais ce que nous avons fini par obtenir ne compense pas tout le mal que nous nous sommes donnés. Au Congo, 

les gens ont obtenu 6 millions FBU quand ils ont été réintégrés et au Rwanda les anciens combattants vivent 

dans de belles maisons avec l'eau et l'électricité.”44 Par ailleurs, les ex-combattants parlent avec les Casques 
bleus et comparents les prestations qu'ils ont reçus dans le cadre du programme DDR avec les 
avantages accordés aux Casques bleus de l'ONU quand ils rentrent dans leur pays, à la fin de leur 
service. Les attentes suscitées vis à vis des avantages que le programme DDR est censé apporter sont 
donc pour une grande partie engendrées par la particularité de la communication bouche-à-oreille qui 
est particulièrement propice à la fabrication et la dissémination de rumeurs. Victimes de la “Radio 
Trottoir” (c.-à-d. les rumeurs entendues dans la rue) les programmes de DDR doivent donc s'efforcer 
de limiter les attentes suscitées, mais ne pourront jamais empêcher la rumeur de les gonfler.  
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Même si elles sont parfois irréalistes, les attentes des ex-combattants et des communautés sont 
néanmoins, jusqu'à un certain degré, tout a fait compréhensibles et légitimes. Après avoir passé des 
années dans la brousse, parfois après avoir perdu leur famille et leur terre, le fait de revenir à la vie 
civile et de devoir reconstruire leur vie, souvent à partir de rien, peut engendrer des besoins élevés 
pour les ex-combattants. Ceci est illustré par le cas d'ex-combattants que nous avons rencontrés et qui 
ont bénéficié de la première phase d'un des premiers programmes de DDR mis en œuvre. Certains 
étaient allés jusqu'à se couper le pouce, espérant ainsi pouvoir également bénéficier de la deuxième 
phase du programme, - phase au cours de laquelle les bénéficiaires admissibles étaient identifiés par 
leurs empreintes digitales.45 Que cette histoire soit vraie ou non, elle montre que les besoins des ex-
combattants étaient suffisamment réels pour les amener à de telles extrémités. En outre, dans sa 
définition même, le programme DDR définit la “réintégration” comme l'un des objectifs du 
programme. Par conséquent, pour de nombreux membres de la communauté, le programme a soulevé 
des attentes très fortes quand au degré d'assistance qu'il fournirait afin de permettre la réintégration 
des ex-combattants dans la société. Pourtant, même parmi les responsables de ces programmes il n'y a 
pas de définition commune de ce que recouvre exactement le concept de “réintégration”, jusqu'où doit 
s'étendre son champ d'application et de quelle manière le programme DDR peut contribuer à cette 
réintégration. Comme l'a expliqué un fonctionnaire de l'ONU: “Il ya de nombreux facteurs en jeu dans la 
réinsertion sociale et nous ne savons toujours pas comment nous y prendre pour réussir cette réinsertion.”46 
L'impact des programmes DDR sur la réintégration n'a jamais été vraiment évalué de manière 
sérieuse, et on peut se demander s'il est possible de réinsérer quelqu'un à travers un programme DDR. 
De fait, il se peut que le nom même de “DDR” aboutisse à susciter des attentes et contienne une 
promesse que le programme est bien incapable de tenir. Et même si, selon un responsable de l'ONU 
commentant le programme des Adultes Associés, tout a été fait pour “ne pas faire de promesses trop 
concrètes,”47 le dépliant remis aux ex-combattants indique néanmoins que, à la fin du programme, il y 
aura des “opportunités de réintégration socio-économique durable à base communautaire.”48 Le problème est 
que le programme des Adultes Associés ne dispose pas de fonds pour ce type d'opportunités et ne peut 
offrir qu'un contrat à durée déterminée de trois mois, dans un travail de haute intensité. En outre, 
comme l'a expliqué l'un des ex-combattants, “on ne nous a pas parlé de l'appui qui est nécessaire pour 
réussir la réinsertion: on nous donne les choses, c'est tout. “49  
 
Un autre problème est que, bien que le soutien apporté aux ex-combattants ne soit pas négligeable en 
termes financiers, beaucoup semblent avoir du mal à utiliser correctement cet appui à la réinsertion. 
Comme l'explique le représentant d'une ONG internationale, “après deux semaines, ils étaient censés être 
capables de définir et rédiger un petit projet économique, ce qui est déjà pas évident pour nous, et pourtant nous 

avons l'habitude de le faire.“50  Les capacités des ex-combattants n'ont pas été prises en compte lors de la 
planification et la mise en œuvre du programme DDR. “Nous, c'est à dire la communauté internationale et 
le gouvernement burundais, de par notre organisation, avons condamné les ex-combattants à l'échec Ils n'ont 

pas reçu de formation quand ils ont été démobilisés. Nous devons changer notre image mentale de ce que la 

réinsertion sociale implique en réalité.”51  Sur la base de ces observations, le représentant d'un institut de 
recherche local à conclu, cyniquement: 
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Je pense que leur priorité était de réduire les forces armées afin de diminuer le budget de la 

sécurité. Je n'en suis pas certain, mais je pense que c'était l'objectif principal. La réintégration 

était un souci d'ordre secondaire. Ainsi, un jour, je parlais avec un représentant de la Banque 

mondiale et je lui ai dit, 'tout cet argent que vous allez donner à ces ex-combattants, ils vont tout 

simplement l'utiliser pour acheter des bières et s'enivrer, si vous ne les aidez pas d'une autre 

manière'. Et il m'a répondu: ce n'est pas grave, parce que s'ils l'utilisent pour acheter des bières, 

l'argent ira dans l'économie locale et ce sera une forme d'aide. Je ne veux pas les caricaturer, mais 

je pense que l'unique objectif était de faire des coupes dans le budget de la sécurité nationale. 

L'objectif n'était pas de faire de la réinsertion.52 

 

4.2. Des différences de vécu dictées par le contexte 
Il convient de souligner qu'il existe de grandes différences géographiques dans la façon dont les 
programmes DDR sont vécus. Les différences dans la manière dont les programmes DDR ont été 
vécus sont liées aux particularités de la région dans laquelle les ex-combattants sont retournés,53 mais 
aussi à leur situation personnelle en ce qui concerne leurs foyers et leurs familles, s'ils étaient 
considérés comme faisant partie d'un groupe vulnérable et la façon dont ce groupe a été traité lors du 
conflit.  
 
Certaines communes sont devenues mono-ethniques lors du conflit, ce qui, selon certains ex-
combattants a facilité leur réintégration. “Ma communauté est devenue entièrement Hutu il était donc facile 
pour moi de me réintégrer. Les Tutsis de la région n'avaient pas confiance en moi parce que j'avais passé tant de 

temps dans le groupe rebelle.”54 La réintégration était également plus facile quand les ex-combattants 
retournaient dans leurs propres communautés après avoir combattu ailleurs, comme ce fut le cas par 
exemple à Bururi. En revanche, dans d'autres régions, comme à Bujumbura Mairie et les régions 
limitrophes de la province de Bujumbura Rurale, plutôt que de retourner dans leur propre 
communauté, les ex-combattants se sont installés dans la région à la fin du conflit. Dans cette zone, 
leur réinsertion sociale est plus problématique. La réintégration semblait aussi plus difficile dans les 
régions fortement marquées par la violence - comme la province de Bujumbura Rurale, Bubanza et 
Cibitoke - par rapport à d'autres régions - comme par exemple certaines zones de Bururi où il n'y a 
pratiquement pas eu d'actes de violence. Autour de Gitega, la réinsertion a également été plus 
difficile. Dans cette zone, le nombre des ex-combattants est relativement élevé en raison du fait d'un 
important camp de transit qui se trouvait là et que de nombreux ex-combattants sont restés sur place 
après leur démobilisation.  
  
Un autre facteur important qui joue sur la réintégration est la distinction entre zones rurales et les 
régions urbaines. A la campagne il y a moins de possibilités d'emploi, mais néanmoins la réinsertion y 
a souvent échoué parce que les ex-combattants ne disposent pas des compétences de base nécessaires 
pour se réintégrer dans la communauté55. En outre, comme l'a soutenu Uvin (2007: 26) le coût de la vie 
est plus faible dans les zones rurales, ce qui signifie que le montant des aides à la réintégration permet 
de faire plus de choses que dans les zones urbaines.  
  
Mis à part le contexte dans lequel les ex-combattants doivent se réintégrer, la situation personnelle de 
chacun des ex-combattants est un facteur important pour la réussite ou la facilité de la réinsertion. La 
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situation est plus difficile pour les ex-combattants qui pour une raison quelconque ne peuvent pas 
retourner dans leurs propres communautés, pour ceux qui, à leur retour dans leurs villages, trouvent 
leurs terres accaparées, leurs maisons détruites et leur familles tuées, ou encore pour ceux dont les 
membres de la famille ont du fuir ailleurs. La réinsertion est plus facile pour les ex-combattants qui 
retournent dans leur propre maison et ont des familles qui ont pris soin de leur terre. De toute 
évidence, ce dernier groupe n'a pas trop de problèmes à reprendre le cours de sa vie, comparé au 
groupe décrit ci-dessus.  
  
Enfin, un facteur qui a eu une grande influence sur le succès de la réinsertion a été le degré 
d'éducation et d'expérience professionnelle dont disposait l'ex-combattant avant de rejoindre l'armée 
ou des groupes armés. De nombreux soldats de l'ex-FAB avaient achevé leurs études avant de 
rejoindre l'armée, ce qui a grandement amélioré leurs chances de trouver un emploi après la 
démobilisation. “Heureusement, j'ai un diplôme, sinon ma vie aurait été un désastre. D'autres n'ont pas cette 
chance, par conséquent, ils rencontrent beaucoup plus de difficultés. Et comme j'avais atteint le grade de 

capitaine, on n'a pas pu m'ignorer, et j'ai reçu 1. 000. 000 FBU. D'autres ont reçu moins, parce qu'ils étaient de 

simples soldats et que les petits se font toujours ignorer.”56 De manière générale, les ex-combattants des 
groupes armés se sont enrôlés à un stade plus précoce de leur vie que ceux qui se sont engagés dans 
les FAB, et donc ces ex-combattants sont relativement défavorisés. Ils ont souvent reçu très peu 
d'éducation avant de rejoindre les groupes armés et ont passé leur adolescence à combattre.  
 

4.2.1. Des besoins différents selon les groupes 

Pour certains groupes, la réinsertion peut être particulièrement difficile, comme par exemple les 
enfants, les auto-démobilisés, les handicapés et les femmes. L'aide aux enfants-soldats, entreprise par 
l'UNICEF, a été gérée de manière plus rigoureuse que les programmes d'aide aux adultes. Presque 
tous les enfants soldats sont retournés dans leurs familles, et d'autres ont été confiés à des tuteurs. Et 
tandis que, quand il s'agit de réintégrer des adultes, les communautés d'accueil n'ont guère été 
préparées à leur retour, les familles ou les tuteurs des enfants-soldats ont été sensibilisés aux 
problèmes de manière approfondie avant le retour ou l'accueil des enfants. Leurs familles ont 
également reçu un soutien financier pour couvrir les frais de scolarité et les dépenses de la vie 
courante. Uvin (2007: 30) suggère que “les enfants-soldats ne sont pas devenus des parias de la société, 
systématiquement rejetées par leurs familles et leurs communautés. Il y a eu peu d'actions de représailles ou de 

rejet violent.” De même, une enquête effectuée pour la Banque mondiale suggère que l'aide ciblée aux 
enfants-soldats a réduit leur vulnérabilité et qu'ils sont aussi bien lotis, voire mieux lotis, que leurs 
pairs dans la société civile (Tatoui-Cherif 2006: 7).  
  
Néanmoins, les enfants-soldats sont également confrontés à des difficultés particulières. Ayant été 
enrôlés à un jeune âge, il leur manque souvent une éducation scolaire. Un autre groupe très 
problématique est formé par l'important nombre d'enfants-soldats qui se sont auto-démobilisés. Un 
représentant d'une ONG locale qui travaille avec ce groupe particulier a expliqué qu'un grand nombre 
d'enfants a déserté des groupes armés.57 Certains ont déserté après avoir été confrontés à la violence et 
la mort sur le champ de bataille, d'autres sont rentrés à la maison après avoir été renvoyés par leurs 
commandants pour raisons médicales. On pense que les enfants forment une grande partie des 
combattants qui ont déserté. En outre, les enfants ont souvent volontairement été omis des listes de 
bénéficiaires des programmes DDR par les groupes armés, ayant réalisé qu'il n'était pas bon de 
s'afficher avec de trop nombreux enfants dans leurs rangs.  
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Les combattants auto-démobilisés n'ont reçu aucune aide, sauf - dans certains cas - de la part de leurs 
familles. Selon Uvin (2007: 17), ils se sentent plus exclus que d'autres et sont plus en colère que leurs 
collègues qui ont bénéficié des programmes DDR. Ils sont donc potentiellement plus facilement 
manipulables par les politiciens.  
  
Une autre grande différence est la situation de santé des ex-combattants après leur démobilisation. On 
estime à plus de 4.000 les ex-combattants ayant subi un handicap (Uvin, 2007: 26). La situation des ex-
combattants handicapés est nettement plus difficile, et il y a beaucoup de frustrations parmi eux 
concernant le manque de soutien médical et financier. Un responsable du gouvernement travaillant 
dans les programmes DDR a expliqué qu'il y avait effectivement eu des problèmes entre le 
gouvernement et une organisation Sud-africaine qui devait mettre en œuvre un programme de 
soutien aux ex-combattants handicapés. Au moment de la rédaction de ce rapport une nouvelle 
organisation doit prochainement démarrer un nouveau programme.58 
 

Le cas des femmes 
Une faiblesse particulière des premiers programmes de DDR était qu'il n'y avait pas de soutien 
spécifique pour les femmes. Comme nous l'a expliqué un responsable du gouvernement, “au début on 
n'avait pas réalisé qu'il y avait autant de femmes parmi les combattants. C'est la raison pour laquelle, dans le 

deuxième programme de réinsertion des kits distincts ont été préparés pour les hommes et les femmes, avec un 

contenu différent.”59 Selon une ONG locale de soutien aux droits des femmes, la plupart des femmes 
ont été enrôlées de force dans les groupes armés et, quand elles reviennent dans leur communauté, y 
sont incomprises et stigmatisées. 60 Des ex-combattantes nous ont expliqué que: “Les femmes ne sont 
parfois pas en mesure de revenir à leur mari, parce que celui-ci en a épousé une autre pendant la guerre ou parce 

qu'il ne veut plus d'une femme qui a été avec les groupes armés et demande le divorce. “61 “Les gens réagissent 
mal vis-à-vis des femmes qui reviennent de la brousse. Surtout quand elle a fait un enfant là-bas.”62 
Néanmoins, d'autres femmes ont répondu qu'il n'y avait pas de grandes différences entre les 
problèmes des hommes et des femmes ex-combattantes.63 Toutefois, dans l'ensemble on peut dire que 
les femmes ont plus de problèmes en ce qui concerne la stigmatisation dans la collectivité après leur 
retour de la brousse64. Et Douma et Gasana (2008: 31) ont constaté que, si les filles-mères et les veuves 
de guerre étaient confrontées à des problèmes de rejet social, d'autres femmes ex-combattantes ont 
généralement connu plus de succès dans leur réinsertion sociale que leurs homologues masculins.  
 

4.3. Une aide différenciée pour des besoins différents ? 
Il est clair que les besoins des personnes au Burundi diffèrent grandement. Entre les ex-combattants et 
les communautés qui les accueillent, et entre les ex-combattants eux-mêmes, en fonction de leurs 
expériences personnelles, de la région dans laquelle ils retournent ou encore de leur sous-groupe 
particulier d'appartenance. On pourrait en conclure à la nécessité d'un soutien plus différentié. 
Comme l'a montré l'aide particulière ciblant les enfants-soldats (Tatoui-Cherif 2006: 7), une telle 
approche peut porter ses fruits.  
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D'un autre coté, après des années de guerre civile, pratiquement tout le monde au Burundi est dans le 
besoin. Comme l'a dit un membre de la communauté, “tout le monde a été touché par la guerre et, d'une 
certaine manière, nous sommes tous des réfugiés. Il n'y a pas une personne qui ait plus besoin d'aide qu'une 

autre. En conséquence, quand un groupe de personnes reçoit plus qu'un autre, c'est difficile à accepter.”65 Et 
comme déjà mentionné précédemment, le fait que les programmes ciblent les combattants individuels 
a fait que les communautés d'accueil sont négligées dans les programmes de DDR. Quand on parle de 
soutien différencié, il ya aussi le problème de l'identification. Les responsables de l'ONU se plaignent 
du fait qu'il est très difficilement de savoir si quelqu'un est un ex-combattant ou simplement 
quelqu'un voulant profiter des avantages du programme.66 Et un certain nombre de travailleurs sur le 
terrain soutiennent par ailleurs que la distinction entre les ex-combattants et les jeunes chômeurs est 
assez artificielle dans la réalité.67 En fin de compte, les deux groupes sont confrontés aux mêmes 
problèmes et présentent les mêmes risques de sécurité potentiels. Par ailleurs, la distinction entre les 
ex-combattants et les Adultes Associés s'est avérée difficile sur le terrain, les gens ayant du mal à voir la 
différence. Les personnes classées comme étant des Adultes Associés se considèrent parfois comme 
étant tout autant un membre légitime des FNL que les combattants bénéficiant de l'intégralité des 
aides de DDR, et nombreux sont ceux qui s'offusquent d'être sous-considérés.  
  
En outre, quand on parle de soutien différencié, il est presque impossible d'identifier quelles doivent 
être les priorités de ces aides et ce qu'on entend par aide raisonnable, étant donné que tout dépend du 
point de vue adopté. Par exemple, les ex-combattants d'un côté et les membres de la communauté qui 
ont été victimes de la violence de ces combattants ont probablement un point de vue différent sur ce 
qui peut être considéré comme un “montant raisonnable” d'aide à la réintégration. Et s'il ne fait pas de 
doute que la diversification du programme est nécessaire en principe, on ne peut ignorer le fait que les 
programmes DDR sont le résultat d'un processus politique qui a été défini dans le cadre d'un accord 
de paix. En outre, apporter une aide différenciée aux ex-combattants risque d'aggraver encore les 
stigmates et de susciter la jalousie. Comme l'a expliqué le représentant communautaire d'une ONG 
locale, “l'aide doit être conçue pour favoriser la réinsertion. Je crains que si vous vous contentez de simplement 
donner des choses aux ex-combattants, cela ne favorisera pas leurs relations avec la communauté.“68  
 

4.3.1. La manipulation politique des programmes de DDR ? 

Enfin, quand on parle des programmes DDR et de la réintégration des ex-combattants dans les 
communautés, de nombreuses personnes associent les différences dans la réussite de ces programmes 
à des facteurs politiques, affirmant que certains groupes ont été particulièrement favorisés. Dans de 
nombreux cas, ces opinions découlent de la politisation croissante des programmes de DDR au 
Burundi. Mais il est indéniable que ces affirmations sont en partie véridiques.  
  
Certaines régions sont considérées comme ayant eu plus d'exigences que d'autres et donc avoir 
d'avantage profité des aides. Comme nous l'a expliqué le représentant d'un organisme de 
développement international, dans certaines régions, les programmes d'aide se sont mis en place plus 
tôt que dans d'autres, ce qui a suscité des tensions entre les régions, les gens se sentant négligés.69 De 
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par le passé la région de Bururi, qui était le fief du pouvoir de l'époque, était favorisée en terme de 
projets de développement, aujourd'hui ce favoritisme s'applique plutôt à la région de Ngozi et Gitega. 
Selon certains, il y a eu aussi des cas où les commandants ont augmenté le nombre de combattants 
sous leurs ordres, en enrôlant des amis de leur région d'origine, juste pour pouvoir bénéficier du 
programme de DDR.  
  
Les ex-combattants des groupes autres que le CNDD-FDD se plaignent souvent qu'ils ont reçu moins 
d'aide que leurs frères d'armes membres des groupes proches du parti au pouvoir. Cette plainte est 
justifiée dans la mesure où les problèmes entre le gouvernement et la Banque mondiale ont en effet 
retardé les versements aux ex-combattants des FNL. Cela a encore renforcé les frustrations du côté des 
ex-combattants des FNL, certains démobilisés étant même rentré dans leur communautés sans toucher 
aucune aide, persuadés qu'ils n'obtiendraient rien de toute façon.70  
 
Une grande partie des plaintes concerne également la catégorie spéciale des Adultes Associés du 
programme de DDR des FNL. Cette catégorie a été conçue lors des négociations avec Agathon Rwasa. 
Le CNDD-FDD se plaint de n'avoir jamais eu l'occasion de demander sa propre catégorie spéciale.71 
Mais d'un autre côté, étant donné que cette catégorie spéciale de démobilisés FNL a reçu moins d'aide 
que d'autres ex-combattants, cela à contribué à créer la confusion et fait naitre l'idée chez certains ex-
combattants des FNL qu'ils n'ont pas été traités de manière équitable par rapport aux autres 
démobilisés. Ceci dit, l'accusation que le CNDD-FDD a favorisé ses propres combattants lors de la 
répartition des aides ne provient pas seulement des Adultes Associés du FNL, mais également des ex-
combattants FNL et d'autres groupes.  
  
En conclusion, il semble bien qu'il existe une manipulation politique dans l'octroi des aides du 
programme DDR, les prestations étant canalisées vers ceux qui sont proches du parti au pouvoir en 
échange de leur soutien à l'action du gouvernement. Comme l'ont noté Douma et Gasana (2008: 32), 
“dès le départ, la CNDDR a été fortement politisée et est devenue peu à peu la “ tirelire “ du parti au pouvoir.” 
Simultanément, d'autres groupes affirment être défavorisés par le gouvernement afin d'obtenir plus 
d'aides. En outre, les ex-combattants se sont approprié ces arguments et - dans une certaine mesure - 
font un chantage au retour à la délinquance ou à la manipulation par les politiciens pour commettre 
des actions violentes afin de donner plus de poids à leurs exigences. Par exemple, certains disent: “Ils 
feraient bien de m'aider à apprendre un métier. En ce moment, je suis dans une situation telle que je suis parfois 

tenté de redevenir un bandit. Rassembler quelques amis avec des fusils et former un groupe pour voler.“72 Le 
clientélisme politique est sans doute plus fondé sur des perceptions que sur des preuves factuelles, 
mais les effets de ces perceptions sont pourtant bien réels. Se sentant délaissés, certains ex-combattants 
peuvent décider de continuer à s'opposer au parti au pouvoir, parfois de manière violente. D'un autre 
côté, le CNDD-FDD tenant fermement les rênes du pouvoir, d'autres peuvent tout autant décider de 
changer de camp dans l'espoir d'obtenir certains avantages.  
 
 

Conclusions du chapitre 4 
Si on tient compte de tous ces éléments, on est forcé de conclure que les programmes DDR au Burundi 
n'ont pas été couronnés de succès sur le plan de la réinsertion économique. Une des principales 
justifications des programmes de DDR est que ces programmes offrent aux combattants une 
alternative viable à leur mode de vie guerrier. Mais la réalité pratique de cette alternative varie 
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fortement, selon le point de vue du programmateur de DDR. Certains considèrent les programmes 
DDR sont principalement un moyen de garantir la sécurité à court terme - estimant que le soutien 
économique aux les ex-combattants est uniquement là pour les faire tenir tranquilles pendant les 
premières étapes du processus de paix. D'autres acteurs par contre, considèrent les programmes DDR 
comme une partie intégrante d’objectifs de développement à plus long terme. Et même ceux qui 
considèrent les programmes DDR comme une solution à court terme sont généralement d'accord sur 
le fait qu'il faut poursuivre l'initiative, à travers d'autres programmes de DDR, afin de consolider la 
stabilité et la sécurité que les programmes DDR sont censés engendrer.  
  
Pourtant, si on compare le Burundi avec de nombreux autres pays ayant des programmes de DDR en 
cours, les motivations économiques n'ont finalement que peu pesé dans la décision des combattants 
de cesser le combat. Une grande partie des ex-combattants que nous avons interrogés ont déposé les 
armes parce qu'ils estimaient avoir atteint les objectifs politiques pour lesquels ils s'étaient enrôlés. 
Ceci dit, si les opportunités économiques offertes par les programmes de DDR n'ont généralement pas 
été la motivation principale pour la démobilisation, les retombées économiques du programme sont 
certainement devenues primordiales pour les ex-combattants après leur démobilisation. Bien sûr, la 
situation économique désastreuse de nombreux ex-combattants est une réalité constante dans la 
majorité des contextes post-conflit et les programmes de DDR ne sont ni conçu pour ni capables 
d'apporter des solutions satisfaisantes à cet état de fait. En effet, s'il est indéniable que les besoins 
économiques des ex-combattants sont réels, cela vaut également pour l'ensemble des communautés 
qui vivent dans la pauvreté et ont des besoins importants en matière de développement. Mais même si 
l'on considère que les programmes de DDR ne peuvent jouer qu'un rôle très limité dans la réinsertion 
économique à long terme des ex-combattants, que ce soit directement ou à travers des programmes 
associés, cela ne change rien au fait que la réinsertion économique des ex-combattants au Burundi a 
été très insuffisante. Les besoins réels des ex-combattants étaient importants et les rumeurs et les 
malentendus ont encore renforcé les attentes… ne faisant qu'aggraver la frustration subséquente des 
ex-combattants, qui se sont sentis floués ou délaissés.  
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5. Réinsertion, Réintégration ou Réconciliation? 
 

“Qu'est ce qui se passe si vous donnez 600. 000 FBU pour un projet à quelqu'un  

qui est analphabète et qui a vécu dans la brousse pendant des années ?”
73

 

 

“Nous n'oublions pas. Nous vivons pacifiquement ensemble,  

mais nous n'oublierons jamais.“
74

 

 
 
Alors que le chapitre précédent a porté sur l'aspect économique de la réinsertion, ce chapitre se penche 
sur la réinsertion sociale. Pour commencer, nous analysons le degré de réussite des programmes de 
réinsertion sociale. Si à première vue, le succès est au rendez vous, nous tentons une approche plus 
critique dans la deuxième partie du chapitre. Selon les critères retenus pour définir une réinsertion 
réussie, des remarques critiques peuvent en effet être faites sur le niveau de réinsertion sociale au 
Burundi.  
 

5.1. Qu'est-ce qu'on entend par 'réinsertion sociale' ? 
Parmi les personnes travaillant sur les programmes de DDR, le concept de “réinsertion” est défini 
comme étant “le processus par lequel les ex-combattants acquièrent un statut civil et retrouvent un emploi 
ainsi qu'une source de revenus durables”, ce processus étant “[. . .] essentiellement un processus social et 
économique qui n'est pas limité à un calendrier précis “ (UN IAWG, 2009, 1:10: 2). Un des ex-combattants 
burundais nous a proposé la définition suivante: “Quand nous étions dans le groupe armé, nous vivions 
comme des animaux sauvages. Nous n'avions rien à manger et à boire. La réintégration signifie recommencer à 

vivre comme des être humains, sans violence et sans armes, mais les uns avec les autres. Pour moi, le programme 

DDR veut dire qu'on va me soutenir dans ce retour à l'humanité. “75 Ces deux définitions, à leur manière, 
expriment que la réinsertion ne peut se penser que sur le long terme, comprenant à la fois une 
insertion économiques et sociale. Dans les différentes études et réflexions menées autour du concept 
de DDR il y a toutefois un débat pour savoir jusqu'à quel point un programme de DDR peut soutenir 
un pareil processus. Est-ce que le programme DDR doit seulement favoriser la réinsertion sociale afin 
de permettre que les gens puissent vivre ensemble dans une paix relative, ou bien doit-il être 
intimement lié aux efforts pour se confronter à la violence passée et aux griefs qui sous-tendent le 
conflit latent? Comme on le verra dans ce chapitre, la manière de définir le concept de “réintégration” 
varie fortement au Burundi, y compris au niveau local et ces différents points de vue influencent les 
priorités en matière d'aides à la réintégration.  
  
Si on se limite à la définition comme quoi la réinsertion est tout simplement le fait de vivre ensemble, 
alors, à première vue, la réinsertion sociale au Burundi semble avoir été relativement réussie. Bien 
qu'il y ait eu des problèmes de méfiance réciproque lorsque les ex-combattants sont retournés à la vie 
civile, ceux-ci se sont estompés au fil du temps et la cohabitation s'est améliorée. Des observations 
similaires au sujet de la réinsertion sociale ont été établies par Uvin (2007: 21). En outre, Mvukiyehe, 
Taylor et Samii (2006: 29) ont constaté que “seulement 12% des ex-combattants ont signalé des 
problèmes avec leur famille et 22% seulement ont signalé des problèmes avec les voisins ou la 
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communauté.“ Tant les ex-combattants que les membres de la communauté affirment que cette vie 
harmonieuse est le fruit des formations à la cohabitation sociale qui a été donnée aux ex-combattants 
dans le camp de transit. Selon plusieurs personnes, les problèmes avec les ex-combattants ont diminué 
au fil du temps, “en raison de la formation qu'ils ont reçus. Certains l'ont mis en pratique dès leur 
arrivée mais d'autres pas, par contre ils se sont aidés les uns les autres et maintenant ils ont tous 
amélioré leur comportement.“76 La relation s'est souvent améliorée une fois la confiance rétablie, et si 
la situation est restée calme. La cohabitation a également été sans problèmes quand les ONG locales 
ont préparé la communauté à l'arrivée des ex-combattants, et quand ils ont apporté leur soutien à la 
vie commune en créant des plates-formes de dialogue entre les différentes parties. “Aujourd'hui, la 
relation est bonne, mais quand ils sont arrivés ici, les choses ont été difficiles et nous avions peur 
d'eux. Mais nous avons eu beaucoup d'informations sur comment vivre ensemble et cela nous a 
beaucoup aidé. Et quand ils sont venus ici, ils ont également apporté la preuve qu'ils voulaient vivre 
ensemble avec nous et leur attitude a beaucoup aidés.“77 De même, dans les endroits où les dirigeants 
politiques locaux ont pris davantage d'initiatives en faveur du dialogue - et notamment dans les cas 
où les dirigeants politiques sont eux-mêmes des ex-combattants - il y a eu moins de problèmes de 
réinsertion sociale.  
  
Certains facteurs contextuels ont également contribué à une meilleure réinsertion sociale. Comme 
indiqué précédemment, de nombreux ex-combattants ont indiqué s'être enrôlés dans l'armée ou avoir 
rejoint les groupes armés pour des raisons politiques et donc avoir pris la décision de se démobiliser 
une fois leurs objectifs politiques atteints. Ceci est en contraste avec, par exemple, la situation dans 
l'Est de la RDC, où de nombreux combattants se sont enrôlés pour motivations plus économiques 
(Rouw et Willems, 2010). Très souvent également, les communautés ont soutenu la lutte de “leurs” 
combattants, ce qui a favorisé les liens de réintégration entre les communautés et leurs ex-
combattants. Malgré tout cela, dans plusieurs communautés, la réinsertion sociale n'a pas été un 
succès, voire, comme le disent certains, est restée superficielle. Dans de nombreux cas, la réinsertion 
économique a été très problématique, ce qui engendre également des problèmes de réinsertion sociale. 
En outre, la question cruciale de la manière dont on va se confronter à la violence du passé est souvent 
laissé sans réponse, et reste donc en suspens dans la communauté, créant ainsi un terrain fertile pour 
remobiliser une jeunesse désenchantée dans un avenir proche. Dans la suite de ce chapitre nous allons 
analyser plus en détail ces questions et leurs conséquences pour le processus de réintégration au 
Burundi.  
 

5.2. Identifier les besoins de réinsertion sociale 
Pendant les quatorze jours que les ex-combattants ont passé dans le camp de transit, ils ont reçu une 
formation sur la cohabitation sociale, les droits de l'homme, le VIH/Sida ainsi que des conseils sur 
comment gérer l'argent et mettre à profit le contenu de leur kit. La question est donc de savoir jusqu'à 
quel point ces formations distinctes ont préparé les ex-combattants au retour dans leurs 
communautés. La formation sur la cohabitation sociale est généralement évaluée positivement, tant 
par les ex-combattants que par les membres de la communauté. Les gens ont apprécié l'accent mis sur 
la façon de gérer les conflits et la stigmatisation. Cependant, ces formations ont néanmoins été jugées 
insuffisantes pour un retour à la vie civile, ainsi que trop théoriques. En outre, ces formations sont très 
différentes les unes des autres, et tandis que certains ex-combattants ont affirmé avoir reçu un total de 
deux semaines de formation, d'autres n'ont affirmé avoir été formés que trois ou quatre jours. “Quand 
nous étions dans la brousse, nous étions comme des animaux sauvages. Trois jours, ce n'est pas suffisant pour 

                                                           
76

 Membre de la communauté, Bubanza, Bubanza, 2 juin 2010 
77

 Membre de la communauté, Mutaho, Gitega, 10 mai 2010 



29 
 

vous préparer psychologiquement à un retour à la vie civile. En outre, vous ne pouvez pas vraiment utiliser 

votre kit après une formation aussi courte.”78 Par conséquent, bien que le montant total des aides 
accordées aux ex-combattants ait été assez important, beaucoup d'entre eux ont trouvé qu'il était 
difficile de l'utiliser efficacement pour leur réinsertion sociale parce qu'ils n'avaient pas les capacités 
pour bien gérer les fonds. Un représentant du gouvernement a expliqué que, en ce qui concerne les ex-
combattants-FAB, ceux-ci avaient toujours été pris en charge par l'armée pour la nourriture et les 
vêtements. “Ils n'ont aucune idée d'où vient leur nourriture, ils ne sont jamais allés faire des courses au 
marché. Et dans l'armée, le seul usage qu'ils avaient pour leur argent était de s'acheter des bières. Donc 

aujourd'hui, c'est pareil, ils dépensent tout leur argent à s'acheter de la bière. C'est une mauvaise habitude, mais 

c'est une triste réalité.”79  
 
La formation professionnelle est proposée en option dans le programme de DDR, mais seule une 
petite minorité des ex-combattants a opté d'en bénéficier (Douma et Gasana: 2008: 27). Un ex-
combattant a expliqué que les coûts de la formation ont été retenus sur le montant de l'aide de 600.000 
FBU.80 De plus, les ex-combattants devaient eux-mêmes prendre en charge les frais de logement, de 
nourriture et de transport à Bujumbura, où avaient lieu les formations. De nombreuses plaintes ont 
également été faites concernant le manque de suivi, et les gens se sont sentis abandonnés après avoir 
reçu si peu de formation.  
 

5.2.1. La stigmatisation et la réinsertion économique 

Conséquence de la formation incomplète et de l'absence de suivi, de nombreux ex-combattants 
rencontrent des difficultés à trouver un emploi et disposer de moyens financiers suffisants. En plus de 
leurs difficultés financières, les ex-combattants sont également confrontés au fait qu'on attend de leur 
part qu'ils rapportent un “butin” ou du moins des gains financiers dans la communauté. “Le fait que 
nous ayons combattu pendant la guerre et que nous rentrions sans aucune contribution à apporter à la 

communauté fait que nous sommes méprisés. Ils attendent de nous que nous revenions de la guerre avec quelque 

chose pour la communauté.”81 Les gens ont également entendu parler de l'aide financière allouée aux ex-
combattants, ce qui a encore renforcé les attentes. Quand ils reviennent chez eux, sans apporter la 
moindre ressource à la communauté et démunis de compétences leur permettant de trouver du travail 
et de contribuer économiquement, les ex-combattants sont considérés comme étant incapables, voire 
un fardeau. En outre, comme les ex-combattants ont bénéficié dune aide dans le cadre d'un 
programme de DDR, dans certaines communautés, ils sont exclus du bénéfice de projets de 
développement communautaire et de certains programmes d'aide à l'emploi.  
 

Quand les ONG viennent avec des projets nous en sommes exclus par la communauté parce 

qu'ils pensent que - étant donné que nous avons bénéficié des programmes DDR, nous avons déjà 

reçu beaucoup de choses. Par exemple, si la route doit être réparée, ils ne nous proposent pas le 

travail alors que nous tout à fait capables de travailler. C'est pourquoi nous nous sentons floués. 

Mais la communauté et l'administrateur lui-même ne nous acceptent dans les équipes pour faire 

ce travail.82  

 
L'argument de la part de la communauté est que les ex-combattants ont déjà bénéficié d'aides, tandis 
que les ex-combattants avancent que leurs avantages se sont volatilisés depuis longtemps et étaient 
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destinés à permettre leur réinsertion. Il est indéniable que le gouvernement devrait prendre davantage 
de mesures pour faciliter l'inclusion de tous les groupes dans la communauté. En effet, dans les 
communautés où le chef ou administrateur sont des ex-combattants eux-mêmes, il y a souvent une 
meilleure coopération et une cohabitation plus harmonieuse avec la communauté.  
  
Par ailleurs, on se méfie souvent des ex-combattants, généralement perçus comme des criminels. 
“Quand il y a des vols, ils disent toujours que ce sont les démobilisés qui l'ont fait.”83 Et si effectivement il y a 
des ex-combattants impliqués dans le crime, on accuse généralement tout le groupe de manière 
indiscriminée. Ceci est en partie causé par leur réintégration économique défaillante.  
 

Au Burundi, il est normal que les gens n'aient pas une haute opinion de personnes qui ne 

travaillent pas ou ne vont pas à l'école. Les ex-combattants n'ont souvent pas de travail et quand 

il y a des problèmes, ils sont souvent les premiers à être soupçonnés. Quand ils sont revenus ils 

sont tombés dans une situation où ils n'ont rien à faire. Alors, quand il y a un crime ou un larcin 

de commis, les gens pensent tout de suite que c'est eux car ils ne font rien de leurs mains.84  

 
A contrario, quand les relations sont bonnes entre les membres de la communauté et les ex-
combattants, c'est parce que, “ici ils ont du travail, mais ailleurs, ils ont été stigmatisés parce qu'ils n'ont pas 
de travail.”85 Remarquable à cet égard est que, lorsque la réintégration économique est difficile ou 
absente, ceci a une grande influence sur la réinsertion sociale, à savoir l'acceptation des ex-
combattants dans leurs communautés. Même si les motivations économiques n'ont pas généralement 
été la première raison de leur démobilisation, il n'en demeure pas moins que le manque de soutien 
économique a un impact négatif sur le processus de réintégration.  
 

5.2.2. Problèmes de comportement et malaises psychologiques 

De plus, dans les programmes d'aides à la réintégration, peu de place a été accordée à la prise en 
compte des problèmes comportementaux et psychologiques. Outre les problèmes économiques, la 
stigmatisation a également été aggravée par le comportement de certains ex-combattants Certains 
démobilisés, surtout ceux qui étaient dans les groupes rebelles, se sentent exclus par les communautés 
ou ont peur de rentrer les mains vides. Ils sont ensuite réintégrés dans des communautés où ils ne 
vivaient pas auparavant, ce qui complique davantage leur réinsertion sociale. D'autres encore 
expriment un sentiment de supériorité. Les membres de l'ex-FAB ont parfois l'impression qu'ils 
appartenaient à une institution respectable, ou encore certains ex-combattants estiment qu'ils se sont 
battus pour le bien de la communauté et qu'ils méritent donc une certaine reconnaissance pour cela. 
“Ceux qui sont ressortis de la forêt sont arrivés avec l'idée qu'ils avaient fait leurs preuves, qu'ils étaient 
devenus des héros en quelque sorte. En réalité, il vivait au crochet des autres et était rejeté.”86 La population 
continue également d'avoir peur des ex-combattants et ils sont souvent considérés comme ayant 
encore des armes et d'être sous l'influence de leurs anciens commandants ou des politiciens. “Nous 
sommes parfois accusés d'avoir un comportement militaire. Les gens utilisent des machettes pour travailler aux 

champs, mais quand ils voient un ex-combattant avec une machette à la main, ils pensent que c'est pour faire 

quelque chose de mal. La relation n'est pas bonne parce que nous sommes considérés comme des êtres humains 

d'un genre particulier.“87 
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Les ex-combattants sont également affectés par les problèmes et les traumatismes psychologiques. Ils 
se plaignent souvent de mal dormir et d'avoir des cauchemars. Nombreux sont ceux qui ont été 
confrontés à beaucoup de violence, ont perdu leurs maisons, leurs amis et leur famille. Les femmes 
ont souvent également été victimes de violences sexuelles. “Il y a encore des balles et des éclats de grenade 
dans notre corps et le souffle de la guerre est encore dans nos têtes.”88 Chaque groupe a été affecté par la 
guerre et beaucoup de gens souffrent de problèmes psycho-sociaux, mais les ex-combattants sans 
doute plus que les autres. 89 Dans l'ensemble, il n'existe pratiquement aucun soutien psychologique et 
“c'est la nature qui doit panser les plaies.”90 Cela peut être problématique, car dans une certaine mesure 
ces traumatismes doivent être pris en compte avant de pouvoir entreprendre une démarche de 
réconciliation.  
 

5.2.3. Réconciliation et justice transitionnelle 

Quand nous avons discuté avec les différents acteurs de la question de ce qui devrait être fait pour 
permettre la réinsertion sociale, une réponse qui est souvent revenue a été celle de la réconciliation et 
de la justice transitionnelle. Les communautés ont souvent été la victime de beaucoup de violence, 
parfois par commis par ces mêmes groupes - parfois même par les mêmes combattants - qu'ils doivent 
aujourd'hui accueillir parmi eux. Des membres de la communauté ont été enrôlés de force pour aider 
les groupes armés par la fourniture de transport et d'équipement, des villages ont été pillés et les 
femmes ont été violées. “Beaucoup de choses différentes se sont passées lors de la guerre. Moi-même j'ai été 
violée devant mes enfants. Maintenant nous continuons à vivre ensemble sans parler de tout cela.”91 Comme 
déjà mentionné dans ce rapport, si on se contente de regarder à la surface, la réinsertion sociale semble 
être relativement efficace et en général il semble y avoir une cohabitation pacifique. Mais sous la 
surface les vieux démons du passé sont tapis. “Bien sûr, on peut dire qu'il y a la réconciliation parce que les 
gens vivent ensemble. Mais cela ne signifie pas pour autant que les gens ont pardonné. Les gens vivent ensemble 

sans s'aimer, sans s'être pardonnés les uns les autres.“92  
 
Cela soulève la question de la réconciliation et de la justice transitionnelle, deux concepts sur lesquels 
les opinions des membres de la communauté, des ex-combattants, et des représentants d'ONG locales 
et internationales diffèrent grandement. D'un côté il ya ceux qui ressentent le besoin de discuter du 
passé comme préalable à tout processus véritable de réinsertion et de développement pacifique. “Nous 
devons déterrer la vérité, c'est seulement ensuite que les gens pourront se pardonner mutuellement. Si tout le 

monde sait ce qui s'est vraiment passé, alors il y aura la paix.”93 Mais d'un autre coté, il y a beaucoup de 
craintes que si on revient sur les violences passées, on fasse renaitre les vieux griefs ou qu'on crée de 
nouveaux problèmes. Non seulement les gens ont peur de faire monter la tension en parlant de ce qui 
s'est passé lors de la guerre, mais ils ont également peur de subir des représailles de ceux qui seront 
mis en cause, soit directement, soit après qu'ils ont purgé leur peine. Pour ces raisons, ils font valoir 
que de manière pragmatique les crimes du passé devraient tout simplement être oubliés. “Ils ont volé et 
tué pendant la crise, mais si vous leur demandez de rendre des comptes, tout ce que vous risquez d'obtenir est 

qu'ils retournent à la brousse ou sombrent dans la criminalité.“94 Nous avons souvent entendu dire que les 
gens préféraient passer à autre chose plutôt que de parler du passé. Et enfin, il y a également des gens 
qui ne voient pas pourquoi il faudrait réconcilier quoi que ce soit: “Il n'ya pas de conflit latent entre la 
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communauté et les démobilisés. La réinsertion sociale a bien fonctionné et c'est la seule réinsertion économique 

qui pose problème.“95  
 

Mais même pour ceux qui affirment qu'il faut se confronter au passé, la question demeure de quand et 
comment cela doit être fait. Comme mentionné ci-dessus, on peut affirmer que les traumatismes 
psychologiques doivent être d'abord être pris en compte avant que la réconciliation puisse se faire de 
manière constructive. Un autre problème est le calendrier: il faut peut-être attendre que la situation 
soit plus stable afin de réduire le risque de regain de violence lorsque les plaies sensibles du passé 
seront abordées publiquement. Il n'y également pas d'accord sur le niveau de prise en compte de la 
réconciliation et de la justice transitionnelle. Beaucoup de gens sont favorables à une approche centrée 
au niveau communautaire, car ils pensent que c'est là que se trouvent les problèmes les plus urgents. 
D'autres craignent que - s'ils sont initiés au niveau national, les mécanismes de justice transitionnelle 
risquent d'être utilisés par les politiciens au pouvoir afin de régler leurs propres comptes et faire 
disparaître leurs propres crimes. Mais d'un autre côté, nombreux sont ceux qui ont fait valoir que si 
cette question n'était pas abordée au niveau national elle permettrait aux dirigeants politiques de s'en 
sortir à bon compte, alors que - si on veut que ce processus obtienne les moindres changements, il faut 
bien montrer que l'impunité des politiques est terminée. Enfin, d'autres personnes pensent qu'il n'y a 
pas les compétences nécessaires au niveau local, pour aborder et gérer des questions comme le viol ou 
les meurtres.  
  
Le gouvernement a prévu de mettre en place un processus de travail sur la vérité et la réconciliation 
après les élections96 Lors d'un discours à l'ouverture de la campagne pour les élections communales, le 
président Pierre Nkurunziza a expliqué que, “tout le monde ici a du supporter de dures épreuves, et tout le 
monde a perdu des amis et parents. Nous devons savoir pourquoi et comment tout cela est arrivé. [. . . ] Nous ne 

pouvons pas nous contenter de faire porter le chapeau à des groupes entiers. Nous devons chercher les individus 

qui portent la responsabilité de ces crimes.“97 Toutefois, au vu de la situation politique actuelle cette 
menace de rechercher “les personnes responsables” semble confirmer les craintes de certaines 
personnes: 
 

La justice transitionnelle va être très difficile parce que tout le monde va mentir. Des innocents 

seront emprisonnés tandis que les gros bonnets se tireront d'affaire. Au le niveau local cela 

n'aura que peu d'impact sur l'impunité étant donné que les gens ne croient pas à ce processus. 

De fait, il s'agira plus d'une sorte de façade que le gouvernement mettra en place en direction de 

la communauté internationale.98  

 
 

Conclusions du chapitre 5 
En résumé, nous avons constaté que, à première vue, la réinsertion sociale s'est relativement bien 
passée. Pourtant, si on analyse la situation plus en profondeur, des problèmes apparaissent. Dans une 
certaine mesure, les gens vivent effectivement ensemble dans une paix relative, mais il subsiste des 
problèmes latents et non abordés, comme la stigmatisation des ex-combattants. Par ailleurs de 
nombreux démobilisés souffrent de problèmes comportementaux et psychologiques. Même dans les 
communautés et régions où des efforts ont été faits afin de fournir aux ex-combattants et aux 
communautés des outils pour la résolution des conflits et la prévention de la stigmatisation, très peu 
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d'attention a été accordée à la réhabilitation psycho-sociale et la question de la réconciliation. Bien sûr, 
on peut se demander dans quelle mesure le fait de se confronter au passé et de tenter une guérison des 
relations communautaires sont des objectifs réalisables à court terme - voire même de savoir si cela 
doit faire partie du programme de DDR en tant que tel. Toutefois, au cours de notre enquête, il est 
apparu que la réconciliation, tôt ou tard, est un élément indispensable du processus de réinsertion 
sociale. Quand on analyse les programmes de DDR depuis le point de vue de la sécurité 
communautaire et qu'on met l'accent sur la durabilité du processus sur le long terme, alors il est 
impossible de ne pas prendre en compte la réconciliation. Si des initiatives favorisant la réconciliation 
ne sont pas mises en œuvre où ne peuvent être entreprises dans le contexte d'immédiat post-conflit, 
alors il faut être conscient que le succès de la réinsertion sociale restera limité. Dans cet esprit, il ne 
faut pas s'attendre à ce que les programmes de DDR apportent la paix par eux-mêmes, mais qu'ils 
peuvent y contribuer. Par ailleurs, des liens doivent être établis avec des organismes et des projets qui 
peuvent aborder les problèmes de réconciliation afin de combler cette lacune.  
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6. La sécurité communautaire: perceptions de la 

sécurité 
 

“C'est une chose que d'apprendre et de connaître la loi,  

mais elle doit également être appliquée.“
99

 

 

“La faim est la première cause des problèmes.  

Et le processus électoral engendre également de l'insécurité.“
100

 

 
 
Dans ce chapitre ainsi que le suivant, nous allons nous pencher sur la sécurité locale. Il est 
généralement admis que les programmes DDR ont une influence marquante sur la situation de 
sécurité locale. Et vice-versa, l'amélioration de la sécurité au niveau local est une condition essentielle 
pour la réussite du programme DDR. Malgré cela, les programmes de DDR ont tendance à se 
concentrer sur la sécurité nationale plutôt que locale et ont tendance à être organisés de manière 
verticale descendante, du haut vers le bas. Par conséquent, non seulement ils ne parviennent pas à 
assurer la sécurité des ex-combattants et de la population locale, mais ne profitent pas non plus des 
occasions au niveau communautaire qui pourraient contribuer efficacement à la construction de la 
paix et l'amélioration de la sécurité au niveau local, ce qui augmenterait les chances de réussite des 
programmes DDR. Les chapitres suivants se penchent donc sur le concept de sécurité communautaire. 
Le présent chapitre examine la sécurité telle qu'elle est vécue et perçue au niveau local. Le chapitre 7 
étudie les différents acteurs et les mécanismes existants au niveau local qui ont pour objectif 
d'améliorer la sécurité communautaire, l'impact qu'ils ont, et la mesure dans laquelle ils se complètent 
ou se substituent à des dispositifs étatiques de sécurité. Le chapitre 8 aborde la question du 
désarmement des civils, car cette mesure est un élément clé de la sécurité communautaire. Pour finir, 
nous discuterons de la manière de mieux relier les programmes de DDR au Burundi aux besoins de la 
sécurité communautaire.  
 

6.1. Définitions locales du concept de sécurité 
En ce qui concerne les perceptions de sécurité, nous avons constaté que les des gens associent en 
premier lieu le concept de sécurité avec la paix et la liberté. Dans la majorité des cas, quelle que soit la 
région des personnes interrogées, ces deux éléments ont été la principale réponse à la question de ce 
que signifie la sécurité pour les gens. Quand on leur demande de préciser plus en détail ce qu'ils 
entendent par la paix et la liberté, les gens proposent une série d'exemples: 

 
• L'absence de vol, de violence, d'harcèlement et d'intimidation. “La paix, c'est de pouvoir dormir 

en paix.”101 Une référence particulière est faite ici à la sécurité des femmes, en particulier le 
fait de ne pas avoir à subir de violence sexuelle ou d'intimidation;  

• La liberté de circulation, par exemple être en mesure d'aller aux champs ou de voyager en 
dehors des villes sans devoir craindre la criminalité, mais aussi ne pas être limité dans ses 
déplacements par les autorités (par exemple à travers l'imposition d'un état d'urgence);  
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• La liberté politique, “la sécurité cela signifie vivre librement, pouvoir s'exprimer librement, sans 
crainte.“102 

• La cohabitation pacifique, de bonnes relations entre communautés, pas de discrimination. 
Parfois, il est fait référence à l'appartenance ethnique ou à la relation entre les membres de la 
communauté avec les démobilisés et autres personnes; 

• Sécurité au sein de la famille, absence de violence domestique; 
• Etre en mesure de travailler, satisfaction des besoins primaires comme la nourriture, le 

logement et la scolarisation. “La sécurité est un état dans lequel vous ne manquez de rien.”103 
 

D'une manière générale, pour les Burundais, la sécurité l'absence de guerre et de criminalité de 
manière à ce chacun puisse jouir de sa liberté de façon optimale. Pourtant, la sécurité n'est pas 
exclusivement liée à l'absence de guerre et de violence, mais inclut des éléments de “paix positive”, 
comme le progrès et le développement, la résolution pacifique des conflits, et des relations 
communautaires améliorées. Dans le même temps, les différentes manières dont la sécurité est perçue 
ne se limitent pas aux prestations de sécurité de l'État. Elles comportent également une dimension 
personnelle de la manière dont la sécurité est vécue. Les gens dans les communautés font souvent un 
lien étroit entre la sécurité et le bien-être individuel ainsi que la capacité de se développer et de 
réaliser ses ambitions. Ces définitions rappellent la définition du concept de “sécurité humaine” 
actuellement utilisée par les acteurs du développement international. En d'autres termes, pour la 
population burundaise le concept de sécurité peut être interprété au sens large et va au-delà de la 
simple la sécurité d'Etat.104  
 

6.2. La compréhension de l'insécurité 
Néanmoins, alors que la sécurité s'est améliorée par rapport au passé violent, l'insécurité demeure une 
réalité quotidienne. Elle est principalement associée à la criminalité, comme le vol, le banditisme, les 
vols à main armée, les meurtres et les harcèlements provoqués par l'alcool et la drogue. Les femmes 
ont aussi souvent parlé de la violence sexiste comme un sujet de préoccupation. De l'avis général, la 
prolifération et l'accès simplifié à des armes de petit calibre est une cause majeure d'insécurité. 
Pourtant, l'insécurité n'est pas exclusivement liée à la violence directe, ou bien uniquement considérée 
comme une conséquence de la guerre civile. Ici encore, l'importance du développement et de bien-être 
individuel a été soulignée. La pauvreté, le manque de nourriture, le non accès à la santé et la 
scolarisation sont considérés comme des facteurs majeurs d'insécurité, voire comme une cause directe 
de la criminalité. Comme l'a fait remarquer un membre de la communauté de Bubanza : “La pauvreté 
est le début de l'insécurité. Quand les gens sont insatisfaits, l'insécurité se développe”,105 et un ex combattant 
à Bujumbura Mairie ajoute: “La sécurité, cela signifie que vous avez quelque chose à manger. Parce que, 
quand vous avez le ventre vide, c'est facile de vous manipuler.”106 Une source importante d'insécurité 
mentionné dans la plupart des communautés sont les conflits fonciers. Les conflits fonciers ont été 
cités à plusieurs reprises comme un facteur important -  sinon le plus important derrière les meurtres 
qui se déroulent au niveau communautaire. Et il ne s'agit pas nécessairement d'un phénomène 
interethnique, ou d'un conflit provoqué par le retour des réfugiés qui trouvent leurs terres occupées 
par d'autres. En fait, de très nombreux conflits violents se déroulent entre frères ou membres de la 
famille. Cela comprend des disputes sur la répartition de l'héritage, des ventes de terres sans 
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consultation des autres membres de la famille, ou la contestation de l'accès à la terre par des orphelins 
et des veuves (voir aussi van Leeuwen, 2010).  
  
Une autre source d'insécurité sont les luttes entre partis politiques. Ceci a été perçu comme ayant des 
répercussions directes au niveau local. Ce fut particulièrement le cas dans les provinces du Nord-
Ouest 107 où le parti d'opposition dominant est le plus fortement implanté et où la guerre a duré le 
plus longtemps. Les gens ont indiqué que, selon eux, la sécurité était précaire et réversible. Lors des 
entretiens qui ont suivi les élections communales, des personnes ont tout particulièrement indiqué que 
la situation politique est un facteur critique déterminant les niveaux de (d'in-) sécurité. Les ex 
combattants sont considérés comme étant sous le contrôle des politiques et on estime qu'ils pourraient 
facilement avoir recours à l'intimidation et à la violence pour soutenir des objectifs politiques. Une 
telle insécurité est considérée comme étant à la hausse au cours de la période avant et pendant la 
période électorale. Nous avons entendu de nombreux récits d'intimidations de personnes afin des les 
obliger à voter pour certains partis politiques. Les accusations de fraude lors des élections 
communales faites par les politiciens au niveau national trouvent un écho important au niveau local. 
A plusieurs reprises des personnes nous ont raconté des incidents avec des ex-combattants payés pour 
aller semer le désordre dans les réunions des partis politiques opposés. Dans la même veine, les 
personnes ont également évoqué l'importance des rumeurs comme étant une source d'insécurité. 
“L'insécurité est quand il y a la peur, la peur d'une nouvelle guerre. Les rumeurs apportent l'insécurité,” 
comme l'a dit une personne à Gihanga.108 Ainsi, les rumeurs abondent concernant les mouvements 
rebelles-devenus-partis-politiques: on les soupçonne d'avoir conservé des stocks d'armes dans des 
caches, ou bien on affirme que des membres de la communauté ont reçu des armes de la part des 
partis politiques.  
  
Il est important de noter que ce n'est pas dans toutes les communautés que des développements 
politiques au niveau national ont joué un rôle dans l'insécurité au niveau. Invariablement, au niveau 
local, la sécurité dépend fortement des relations entre les représentants du gouvernement local, la 
police, les dirigeants locaux et la population - y compris les démobilisés. La nature des relations entre 
la population locale et les autorités ont affecté la qualité des prestations de sécurité ainsi que les 
perceptions de ce que constitue la sécurité. Par exemple, dans la commune d'Itaba (Gitega) il semble y 
avoir de bonnes relations et des rencontres régulières sur les questions de sécurité entre les membres 
de la communauté et les autorités. A Butezi (Ruyigi), la relation avec la police était considérée comme 
bonne, et en cas d'insécurité la police est considérée comme apportant une réponse adéquate aux 
demandes d'intervention de la population. En revanche, dans d'autres communautés, les gens ont 
exprimé leur manque de confiance dans les forces de sécurité ou dans les autorités locales, ou se sont 
plaints des limites à leur liberté d’expressions imposées par les autorités locales. Souvent, la police est 
considérée comme étant incapable de résoudre les problèmes d'insécurité, en raison de sa capacité 
limitée ou de son propre engagement dans des comportements criminels.  
 

6.3. (In) sécurité et ex-combattants 
Dans de nombreuses communautés, l'insécurité a été associée à la présence des ex-combattants. Nous 
avons entendu des récits des personnes ayant peur des ex-combattants, par exemple en raison de leur 
implication passée dans des violations des droits humains, des pillages ou des vols dans la 
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communauté même où ils ont été réintégrés, ou bien parce qu'on les soupçonne d'avoir commis de tels 
actes. Les gens ont également été victimes de harcèlement par des ex-combattants qui se considèrent 
comme ayant un statut supérieur à celui des citoyens ordinaires, étant donné qu'ils ont “lutté pour les 
intérêts du pays”. En outre, les membres de la communauté estiment qu'il y a une relation entre les ex-
combattants et la criminalité. Les démobilisés sont souvent accusés d'être impliqués dans des vols à 
main armée, des larcins ainsi que dans la violence politique. Et ce n'est pas un simple préjugé, 
apparemment. Certaines personnes interrogées ont pu citer des cas précis de la participation d'ex-
combattants à des actions criminelles dans leurs communautés. En outre, la présence des ex-
combattants est considéré comme ayant contribué à la prolifération des armes et à l'irruption de la 
violence dans la communauté. Les personnes interrogées ont donné l'exemple de membres de la 
communauté voulant se venger et qui embauchent un ex-combattant pour faire le travail. Ceci dit, de 
nombreux membres de la communauté sont tout à fait conscients du fait que l'association faite entre 
les ex-combattants et la violence ou la criminalité s'appuie sur des préjugés stigmatisant. Les 
témoignages recueillis dans différentes communautés montrent que la stigmatisation est difficile à 
surmonter, mais qu'elle peut s'atténuer progressivement. Le succès dans l'élimination ou la réduction 
des préjugés contre les ex-combattants semble étroitement lié à l'attitude des ex-combattants vis à vis 
des communautés d'accueil et vice-versa. La volonté des ex-combattants à se réintégrer et la volonté 
des communautés à les accueillir avec bienveillance peuvent être encouragées - mais non imposée - 
par un travail de sensibilisation préalable à leur retour dans la communauté. Ces efforts de 
sensibilisation ont pour but de réduire les tensions au sein des communautés, par exemple par des 
programmes qui favorisent la compréhension mutuelle et encouragent la prise en compte réciproque 
des griefs de chacun. L'hypothèse sous-jacente est que le travail de sensibilisation peut créer une 
meilleure prise de conscience et encourager la volonté de surmonter le passé et d'amorcer un début de 
processus de réconciliation.  
  
Il y a des différences régionales dans la perception de la sécurité, la manière dont les autorités et les 
forces sont jugées contribuer à la situation de (d'in) sécurité ainsi que dans les jugements selon 
lesquels l'insécurité et la criminalité sont liés aux ex-combattants. Dans les communautés que nous 
avons visités dans le centre du pays (Gitega, Muramvya), la situation de sécurité semble bonne, bien 
que les conflits fonciers y soient nombreux. D'une manière générale, le relations avec les démobilisés 
ont été relativement bonnes. Les gens ont souvent affirmé que les actes de banditisme étaient 
provoqués par des personnes venues d'ailleurs. Ils ne connaissaient souvent pas personnellement les 
criminels arrêtés dans leurs communautés et donc ne savaient pas s'il s'agissait d'ex-combattants ou 
pas. En comparaison aux autres régions, il y a une plus une grande confiance dans les autorités locales 
et la police. Dans les communautés visitées dans la région de Bururi, les gens ont également indiqué 
que la sécurité s'est améliorée et ont souligné que la région avait été relativement peu touchée par la 
guerre. Ils ont également fait valoir qu'étant donné le grand nombre de familles ethniquement mixtes 
dans cette partie du pays, les éventuels comportement partisans en faveur d'une ethnie ou d'une 
autre, y compris de la part de la police, ont pu être empêchés ou confrontés. Par contre, dans les 
provinces du Nord-Ouest (Bubanza, Cibitoke), des personnes ont déclaré que la situation sécuritaire 
était plus tendue et nous avons plus souvent entendu des accusations envers les démobilisés comme 
étant une source d'insécurité. Nombreux sont ceux qui ont laissé entendre que les démobilisés étaient 
encore en contact étroit avec les dirigeants de certains mouvement politiques et que leur 
comportement dans la communauté était dicté par ces leaders selon des motivations de politique 
intérieure. Nous avons également entendu un certain nombre de témoignages et de rumeurs affirmant 
que des armes avaient été distribuées à des civils.  
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Conclusion du chapitre 6 
Ainsi, tant les ex-combattants que les autres membres de la communauté interrogés considèrent la 
sécurité comme un concept très large, allant de l'absence de vol et de violence à la sécurité au sein de 
la famille en passant par le fait de pouvoir trouver un emploi et avoir de quoi se nourrir. Et s'il est 
indéniable que la sécurité s'est améliorée par rapport à la violence du passé, il n'en demeure pas moins 
que l'insécurité reste une réalité de la vie quotidienne. Celle ci est principalement liée à la criminalité, 
comme le vol, les attaques à main armée, la violence liée aux conflits fonciers ou encore la violence 
politique. Dans de nombreuses communautés cette insécurité est associée, à tort ou à raison, à la 
présence d'ex-combattants.  
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7. Sécurité communautaire: les acteurs de la sécurité 
 

“Nous disons toujours que la sécurité au Burundi a trois acteurs:  

la police, l'administrateur, mais aussi la communauté elle-même.“
109

 

 

“La police ne peut que nous aider, nous sommes responsables de notre propre sécurité.“
110

 

 
 
Ce chapitre traite des acteurs de la sécurité au Burundi. Nous avons été particulièrement intéressés 
par la façon dont les communautés locales comprennent et évaluent les dispositions de sécurité, et 
comment les programmes DDR ont affecté les mécanismes de sécurité communautaires. Les ex-
combattants sont souvent considérés comme une source potentielle d'insécurité étant donné que - 
après leur retour - ils peuvent retomber dans des comportements criminels afin de gagner leur vie. 
L'étendue du succès de la réinsertion sociale est donc un facteur déterminant de la sécurité 
communautaire.  En outre, une des hypothèses de départ de nos recherches - basée sur les analyses 
des travaux antérieurs - est que les communautés dans des États fragiles peuvent se retrouver en 
dehors de la portée des différents dispositifs de sécurité de l'Etat en raison de la faiblesse des autorités 
et de l'appareil d'Etat. En outre, les communautés peuvent avoir des appréhensions vis à vis des 
organes de sécurité officiels, étant donné que ces derniers sont considérés comme étant de nature 
oppressive. Afin de compenser la faiblesse, voire se substituer à une autorité d'Etat défaillante, les 
acteurs non-étatiques sont souvent impliqués dans des opérations de maintien de la Loi et de l'ordre. 
Ces opérations peuvent être considérées comme légitimes étant donné qu'elles assurent la sécurité et 
le font de manière efficace et à moindre coût. Ce chapitre analyse donc les différents acteurs impliqués 
dans la fourniture de sécurité à la communauté et leurs rôles respectifs au sein de ce processus; quel 
impact chaque acteur sécuritaire a sur la perception de la sécurité par les personnes au niveau 
communautaire, ainsi que la relation entre les programmes DDR et la sécurité communautaire. 
 

7.1. La police et le système judiciaire d'État 
La police et le système judiciaire d'État sont - théoriquement - les deux acteurs majeurs du maintien de 
la sécurité et de l'ordre dans la société. Cette idée n'a pas seulement cours parmi les bailleurs de fonds 
intervenant au Burundi, mais aussi parmi les Burundais dans les différentes communautés - qui 
soulignent le fait que, idéalement, la police devrait être capable, à elle toute seule, d'assurer la sécurité 
des populations civiles. Toutefois, nous avons constaté que, d'une manière générale, il y a un manque 
de confiance de la population dans la police en tant que fournisseur de sécurité. La population estime 
que la police n'est pas suffisamment présente en raison de leur trop faible nombre et que les policiers 
arrivent trop tard sur le lieu du crime, notamment parce qu'ils sont stationnés trop loin. Cela réduit la 
confiance de la communauté dans la capacité de la police à la protéger contre l'insécurité. Néanmoins, 
dans cette perception, il y a une différence entre l'expérience urbaine et rurale. Il semble que la police 
soit plus présente dans les zones qui sont densément peuplées comme la capitale Bujumbura ou 
encore Gitega. Ainsi, un ex-combattant de Bujumbura Mairie nous a expliqué qu'il y avait des contacts 
plus étroits entre la population et la police parce que les gens disposent des numéros de téléphone des 
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agents de la police locale.111 Le problème est donc que la police n'est pas suffisamment bien répartie 
entre les différentes zones. Comme nous l'a expliqué un représentant d'une ONG internationale, alors 
que la police est nombreuse dans les zones urbaines, leur nombre est trop faible dans les zones rurales 
et les officiers de police y souffrent d'un manque de ressources, comme par exemple un nombre 
insuffisant de véhicules pour pouvoir patrouiller leur secteur.112 
 
Un autre facteur qui pousse les gens à mettre en doute l'efficacité et les motivations de la police, c'est 
que leurs prestations de sécurité ont généralement un coût. Il y a des cas où la police exige qu'on lui 
verse de l'argent avant qu'elle n'intervienne. Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les soldes 
des policiers sont très faibles. Un agent de police gagne environ 30.000 FBU par mois, soit moins de 30 
US$. Un autre facteur qui peut expliquer la corruption et la prébende au sein de la police est le fait que 
celle-ci se compose d'anciens membres des forces militaires et de miliciens démobilisés. Ils ont souvent 
rejoint leur milice à un très jeune âge et ont longtemps vécu dans la brousse, ils sont souvent illettrés 
et analphabètes et manquent de formation. Ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est une conduite 
responsable. En règle générale, les anciens soldats et les membres des groupes rebelles ont été intégrés 
dans la police en n'ayant reçu qu'une formation très rudimentaire. C'est la raison pour laquelle ils 
n'ont pas appris à faire régner l'ordre et respecter les lois de manière impartiale. Comme souligné par 
de nombreux membres de la communauté et comme l'a confirmé un représentant de la Banque 
mondiale, il faudra beaucoup de temps et de ressources pour apprendre aux les ex-combattants à 
administrer la justice de façon impartiale sans piétiner la sécurité des populations civiles. 113 Trop 
souvent, les prestations des organes de sécurité de l'État sont contraires aux intérêts de sécurité des 
populations. Un ex-combattant se plaint par exemple que la police “devrait avoir pour mission la 
protection des civils. Mais la police au Burundi ne voit pas sa mission ainsi: ils pensent être là pour 
protéger les dirigeants politiques. Il y a quelque temps la police a reçu l'ordre de la part du 
gouverneur de l'État de procéder à l'arrestation d'un leader de l'opposition. Il a ensuite été retrouvé 
mort.”114 Nous avons entendu de nombreux autres exemples de cas où les forces de sécurité de l'Etat 
sont un facteur d'insécurité, plutôt que de sécurité.  
 
La corruption du système judiciaire et des forces de police est considérée comme étant la règle plutôt 
que l'exception. La corruption dans la police est omniprésente et très souvent les criminels 
parviennent à se libérer en versant des pots de vin aux agents de police. Toutefois, la corruption n'est 
clairement pas limitée aux policiers de base, et les gens nous ont indiqué que les officiers de police 
plus haut placés, avec des salaires plus élevés ainsi que les autorités du système judiciaire sont tout 
autant impliqués dans la corruption. “La police vient quand nous les appelons et il n'y a pas de 
problèmes. C'est plutôt le système judiciaire, les commissaires de police qui créent des problèmes. Et 
aussi l'officier de police judiciaire.”115 Parfois, l'appartenance ou l'affinité ethnique est un facteur de 
corruption. Un représentant d'une ONG locale nous expliqué que la police Hutu a tendance à couvrir 
les actes délictueux commis par leurs amis Hutu et la même chose vaut pour les Tutsis. 116 Par ailleurs, 
il arrive que les ex-combattants qui retournent dans leur communauté retrouvent des policiers qui ont 
fait partie du même groupe armé qu'eux, ce qui les incite à travailler ensemble dans des activités 
criminelles ou alors leur permet d'être rapidement libérés quand ils sont arrêtés. Quand on leur 
demande ce qui pourrait être fait pour lutter contre la corruption, les membres de la communauté 
pointent le doigt vers les organismes donateurs et les incitent à mieux contrôler la destination de leur 
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argent. Souvent, l'aide est bloquée dans les hautes sphères et ne descend pas jusqu'aux populations 
concernées. Si les bailleurs de fonds mettaient en place plus de transparence dans la répartition des 
financements sur les différents projets, les communautés seraient mieux à même de faire remonter des 
commentaires et des évaluations sur la manière dont l'aide est appliquée sur le terrain. Cela serait 
précieux pour les donateurs et contribuerait également à lutter contre la corruption.  
  
Il faut aussi tenir compte du fait que - pour de nombreuses personnes au Burundi - la notion de 
corruption n'a pas la même charge négative qu'elle peut avoir pour des étrangers. Des pratiques qui 
peuvent être considérées par les étrangers comme ayant un effet négatif sur la gouvernance et le 
développement économique peuvent, dans certains cas être perçues comme relevant de coutumes 
traditionnelles. Une bonne illustration de cela est le mot en langue Kirundi utilisé pour désigner le 
terme de corruption, “igiturere,” qui renvoie également au concept des cadeaux traditionnels présentés 
à un chef coutumier. Pour les Burundais de telles pratiques sont considérées comme positives. Si cette 
conception est étendue au fait qu'il faille payer pour obtenir des services que l'Etat devrait 
normalement assurer dans le cadre de ses missions, alors la personne qui paye peut considérer cela 
non pas comme quelque chose d'illégal, mais plutôt comme conforme à l'idée qu'il faut “se mettre 
bien” avec les dirigeants locaux si on veut obtenir satisfaction. Un représentant d'une ONG locale 
nous a expliqué qu'il valait mieux, quand on parlait de corruption, utiliser le terme Kinyarwanda de 
”iruswa” qui recoupe la connotation négative occidentale.117 De toute façon, même si dans la pratique 
locale, il y a normalement une ligne claire délimitant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, il est 
néanmoins évident que la corruption n'est pas automatiquement considérée comme étant quelque 
chose de négatif. Ceci a des implications sur les efforts des organismes donateurs pour lutter contre la 
corruption. La question est de savoir comment convaincre les Burundais de l'impact négatif de la 
corruption sur la qualité de la gouvernance et du développement économique.   
  
Même si la corruption dans la police et des tribunaux est un fait de la vie quotidienne, la police n'est 
pas considérée comme étant nécessairement pire que celle d'avant la guerre. Avant le début de la 
guerre civile en 1993, la police était dominée par la minorité Tutsi et la population Hutu vivait dans la 
crainte de cette force de sécurité ethnicisé. En conséquence, pour certains, la situation s'est aujourd'hui 
améliorée, étant donné que la police comporte désormais des Hutu et des Tutsi. “Avant 2005, si vous 
voyiez la police débarquer devant votre maison et vous que vous étiez Hutu, vous preniez vos jambes 
à votre cou. Et si vous entendiez des coups de feu alors votre principale crainte était que la police 
débarque chez vous. Mais maintenant, quand la police passe dans le coin je leur demande même s'ils 
ne peuvent pas me déposer quelque part. Qui aurait pensé qu'un jour je pourrais demander à la police 
de me prendre dans leur voiture?”118 L'inclusion de toutes les ethnies dans la police semble avoir 
contribué à une meilleure sécurité étant donné que cela réduit les tensions ethniques. Par exemple, à 
Bururi, où la police se compose de Hutu et Tutsi, il a été mentionné que si des membres des 
communautés voire des policiers d'un groupe ethnique posent des problèmes, alors ils sont 
réprimandés par les policiers appartenant au même groupe ethnique qu'eux.119 
 
Il semble y avoir des différences régionales dans les relations entre les collectivités locales et les 
acteurs de la sécurité de l'État. A Bururi, les gens semblent compter davantage sur la police pour 
assurer la sécurité. Quand il y a des problèmes de sécurité, les gens appellent la police, qui vient alors 
faire une enquête. Dans d'autres régions il n'y a guère de contact direct entre la police et la population, 
et les relations passent généralement par le chef de colline, le chef de zone ou l'administrateur. Ceci 
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peut être du à un manque de confiance dans la police, mais aussi à cause des sous-effectifs généralisés 
de la police dans les zones rurales. D'un point de vue historique, le concept d'une force de police ayant 
le monopole du maintien de l'ordre n'est pas un concept indigène à la communauté, le rôle du policier 
ayant été introduit durant la colonisation et étant traditionnellement au service de l'oppresseur. Après 
l'indépendance, l'institution a perduré mais a souvent été utilisé de façon semblable par les nouveaux 
dirigeants nationaux. Cela souligne l'importance du rôle des leaders locaux dans la prestation de 
sécurité, mais aussi en tant qu'intermédiaires dans la relation entre les populations et les forces de 
sécurité de l'Etat. Dans d'autres régions, comme Bubanza, les relations entre la population et la police 
semblent être bien pires. Dans de très nombreux cas, les populations se chargent de leur propre 
sécurité, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système judiciaire étant donné que les criminels sont 
rapidement libérés et qu'il règne un climat d'impunité. Dans les régions où la situation sécuritaire est 
positive, cela est souvent le résultat d'un ensemble de relations favorables entre les différents 
fournisseurs de sécurité au niveau local, non seulement l'administration locale et la police, mais aussi 
les membres de la communauté, et les Bashingantahe.  
  
Les gens ont donc tendance à avoir une faible estime de la contribution de la police à la sécurité au 
niveau local. La police est souvent perçue comme étant incapable ou ne voulant pas assurer la sécurité 
des communautés et c'est la raison pour laquelle la relation entre la police et les membres de la 
communauté est mauvaise. Plus inquiétant encore est le fait que la police - pourtant fournisseur 
officiel de sécurité - est souvent perçue comme un facteur contribuant à l'insécurité. On nous a relaté 
de nombreux cas d'agents de police qui se comportent agressivement envers les civils. Les gens se 
plaignent qu'au lieu de protéger les personnes, ils pointent leurs armes sur la population. Il est prouvé 
que des policiers se mettent en affaires avec des criminels en leur offrant leurs uniformes et leurs 
armes en échange d'un peu d'argent (CENAP, 2008: 86). Les représentants du gouvernement tentent 
de minimiser ce fait. Par exemple, selon le porte-parole du président, la police n'est pas la cause des 
problèmes, mais les criminels qui achètent des uniformes de policiers. Mais une telle déclaration 
équivaut à un aveu de l'implication d'agents de police puisque, comme cela a été demandé par un 
représentant d'une ONG locale: “A qui est-ce que les criminels achètent-ils les uniformes de 
policiers?”120 
 
Outre les limitations systématiques causées par une force de police défaillante et une compréhension 
limitée des lois ainsi que des sanctions légales non appropriées ou inexistante, un autre facteur qui 
contribue au problème est l'impunité dont se prévalent les autorités judiciaires locales. Le récit suivant 
en est un exemple:  
 

Sur la colline là-bas une femme a tué son bébé et l'a jeté dans les toilettes. La femme a été attrapée 

et elle a avoué ce qu'elle avait fait. Et quand nous avons détruit les toilettes nous avons 

effectivement trouvé un bébé mort. Elle a été mise en prison, mais libérée après 15 jours. Si je la 

revois, je vais l'attraper. Je suis allé voir le procureur et lui ai dit que ce n'était pas acceptable 

qu'une personne soit libérée après un crime aussi horrible. Mais ils nous ont dit qu'il n'y avait 

pas d'alternative et nous ont même menacés de prison si nous continuions à nous plaindre. Puis 

nous avons découvert qu'il y avait une liaison entre cette femme et le procureur. Ils sont comme 

des dieux. Il est difficile de changer les choses.121 
 
Sans une application impartiale de la loi, il sera difficile de la faire respecter. Voici autre exemple : 
 

                                                           
120

 Représentant d’ONG locale, Gitega, 17 mai 2010 
121

 Ex-combattant, Rutegama, Muramvya, 28 avril 2010 



43 
 

D'après la législation, les personnes arrêtées ne peuvent être retenues plus de 3 jours dans la 

prison communale. Ils ne restent là que le temps de faire l'enquête et de monter le dossier. Ensuite, 

ils doivent être conduits à la prison centrale de la province. Mais si c'est seulement un petit délit 

alors ils n'ont pas envie de s'embêter à aller jusque là-bas et ils les libèrent tout de suite. Donc, si 

vous voulez que le délinquant purge sa peine dans la prison communale pendant plus de trois 

jours, c'est à vous de lui payer ses repas.122   
 
Par ailleurs, les gens ne savent pas quelle est la peine normalement encourue pour un crime 
particulier. S'ils étaient mieux au courant, la coopération entre la communauté, la police et le système 
judiciaire pourrait s'améliorer, tout comme la situation sécuritaire. D'autre part, la manière dont la loi 
est appliquée est parfois critiquée par les gens. Les gens de Gitega ont ainsi déclaré qu'ils 
considéraient la police comme une nuisance car celle ci arrête les gens qui fabriquent de la bière de 
manière illégale.123 Les gens considèrent donc parfois la police comme un obstacle à leurs activités de 
gagne-pain.  
  
En conséquence, l'image qu'a la population des policiers est variée et changeante mais elle est 
généralement loin de l'image de la force publique au service de la protection des civils. Bien au 
contraire, ils semblent le plus souvent être au service de leur intérêt personnels. En outre, ils semblent 
être sous la tutelle des élites politiques.  Ceci s'explique en partie par le fait que la police est 
principalement composée d'anciens membres de groupes rebelles, tandis que l'armée comprend dans 
ses rangs des anciens rebelles mais aussi une grande partie des militaires de carrière des anciennes 
FAB. Aux dires d'un fonctionnaire de l'ambassade, cela rend la réforme de la police sans doute 
nettement plus difficile que la réforme de l'armée. 124 En outre, alors que l'armée ne relève pas 
directement de la tutelle des différents gouverneurs, ces derniers ont beaucoup d'influence sur la 
police ce qui crée un terrain fertile pour la corruption et le trafic d'influence.  
 

L'armée 
La mission officielle de la nouvelle armée du Burundi est de faire face aux menaces à la sécurité 
nationale. En conséquence, l'armée n'est pas - et n'est pas souvent considérée comme tel - un acteur de 
la sécurité quotidienne. Néanmoins, l'armée est considérée par certains comme étant plus disciplinée 
et plus fiable que la police. Les gens disent que la sécurité dans la communauté s'est améliorée depuis 
que l'armée y est stationnée afin d'assurer le maintien de l'ordre durant la campagne électorale. 
D'autres ne partagent pas cet avis et disent qu'il n'y a pas de différence entre l'armée et la police à 
l'exception de leur uniforme, - la police est tout simplement plus visible dans les communautés et 
donc en mesure de créer plus de problèmes. Toutefois, on peut supposer que l'armée est mieux 
organisée que la police, cette dernière se composant d'anciens miliciens qui n'ont pas encore reçu la 
formation nécessaire pour appliquer la loi de façon impartiale en cas de conflit dans la communauté.  
 
Il serait intéressant à cet égard de connaître la manière dont les leaders politiques ont sélectionné (si 
sélection il y a eu) les personnes à recruter dans la police et celles à recruter dans l'armée, cette 
dernière étant l'affectation la plus demandée par la plupart des ex-combattants. Si les éléments mieux 
organisés de l'ex-FAB et du CNDD-FDD ont effectivement été favorisés dans l'obtention de postes 
dans l'armée en raison de leurs relations avec les dirigeants politiques au pouvoir, cela pourrait 
expliquer pourquoi l'armée est parfois perçue comme étant mieux à même d'assurer la sécurité par 
rapport à la police qui, elle à été composée à partir de rebelles organisés de manière plus informelle et 
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moins bien formés. Les influences politiques sur le processus de sélection ont donc clairement des 
conséquences importantes pour la réforme du secteur sécuritaire (SSR ou plutôt SSD).125 La police 
aura besoin d'un soutien renforcé si elle doit devenir un fournisseur efficace de sécurité.  
 

7.2. Structures étatiques locales 
Au niveau de la communauté, les organes étatiques de sécurité sont organisés de manière formelle par 
les autorités des différents niveaux administratifs. L'administrateur, le chef de zone, le chef de colline, et le 
Nyumba Kumi sont les différents acteurs de la sécurité au premier niveau de l'administration. Le 
Burundi est divisé en 17 provinces, elles-mêmes subdivisées en communes, chacune dirigée par un 
administrateur. Chaque commune est divisée en zones, dirigées par le chef de zone ou des conseilleurs. 
Les zones sont divisées en collines, qui se composent d'environ trois à cinq sommets, dirigés par un 
chef de colline. Les collines sont elles-mêmes divisés en sous-collines ou cellules, ainsi qu'en Nyumba 
Kumi (littéralement “dix maisons,” mais dans la pratique, cela peut aller jusqu'à vingt maisons). Ces 
différentes structures administratives se chargent entre autre des problèmes d'insécurité selon leur 
gravité.  
  
Le Nyumba Kumi est élu par la population des ménages concernés. Tout le monde ayant plus de 18 ans 
peut participer au vote. Les femmes peuvent également devenir Nyumba Kumi, tout comme elles 
peuvent obtenir le poste de chef de zone, chef de colline ou encore participer au Comité local de sécurité. 126 
L'origine de la structure de sécurité Nyumba Kumi n'est pas claire dans les explications qui nous ont été 
données. Certains membres de la communauté ont indiqué qu'elle existait depuis la monarchie, c'est à 
dire depuis le XVe siècle. Une autre structure étatique locale chargée de la sécurité est celle des Comités 
locaux de sécurité qui ont été crées. Ces comités se composent de cinq membres, et peuvent inclure des 
ex-combattants. Les membres du comité sont élus par la communauté et sont en contact avec la police 
via le chef de colline. Toutefois, la participation au Comité de sécurité est volontaire et pour cette raison, 
à ce qu'on nous a dit, le comité ne fonctionne pas toujours de manière optimale.  
 
Dans la pratique, les gens ne connaissent pas le fonctionnement exact des structures de sécurité de 
l'Etat. Ils ne savent pas vers quel niveau administratif se tourner quand quelque chose ne va pas. 
Comme ils ne savent pas qui contacter, les gens se contentent généralement d'en référer à leur chef, de 
préférence au plus haut niveau accessible. En conséquence les problèmes ne sont que rarement soumis 
aux niveaux inférieurs de l'administration, tels que les Nyumba Kumi. Au lieu de cela, comme nous l'a 
expliqué un membre de la commune de Gitega, la moindre affaire est portée directement devant le 
chef de zone ou l'administrateur, que finissent pas être débordés de travail.127 Par ailleurs, au lieu de 
communiquer directement avec la police, les gens passent souvent par le chef de colline ou le chef de 
zone. Enfin, les chefs eux-mêmes insistent parfois pour que les affaires leurs soient d'abord soumises. Il 
n'y a donc que peu de contacts entre la police et la communauté, même si ce n'est pas le cas dans 
toutes les régions. Non seulement cela représente un obstacle à une relation de travail positive entre la 
police et les communautés, mais cela surcharge également les instances plus élevées de 
l'administration locale.  
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En matière de sécurité, de véritables résultats positifs ont souvent été atteints dans les communautés 
où la police, l'administration et les membres de la communauté travaillent étroitement ensemble. En 
effet, quand nous avons demandé dans les collectivités ayant peu de problèmes de sécurité quelle était 
la différence entre leur situation et celle dans les collectivités ayant connu des problèmes, ils ont 
souvent indiqué qu'il y avait une étroite coopération entre la communauté, les administrateurs de la 
communauté et la police. Cette coopération s'inscrit dans la notion de Nyabutatu et ces initiatives 
locales sont généralement initiées et gérés par le chef de colline. Par exemple, dans la commune 
d'Itaba, des réunions sont organisées entre les représentants de ces trois acteurs. Les questions de 
sécurité y sont abordées, ce qui favorise une relation étroite entre ces groupes. 128 Lorsque les 
dirigeants locaux organisent des réunions entre la police, la communauté et les autorités locales il y a 
aussi un échange d'informations entre eux. Cela peut renforcer le sentiment de sécurité dans les 
communautés. Cela permet également à la police d'être plus consciente des menaces à la sécurité dans 
leur zone et donc améliorer son efficacité. En revanche, lorsque de telles réunions ne sont pas 
organisées, les communautés se sentent abandonnées et cet abandon peut donner un sentiment 
d'impunité aux personnes qui voudraient commettre des délits. En créant une relation plus étroite 
entre la communauté et les autorités, on évite des problèmes. La qualité de la relation entre les 
dirigeants locaux et la police est un facteur important pour expliquer le niveau de sécurité. Lorsque 
cette relation est bonne, les gens déclarent se sentir en sécurité. Les comportements des forces de 
l'ordre sont plus étroitement surveillés et dans certaines communautés - là où les relations sont bonnes 
- on constate que les prisonniers ne sont pas libérés après avoir payé un pot de vin. Pour toutes ces 
raisons, de nombreux interlocuteurs nous ont déclaré vouloir prendre en main la sécurité au niveau de 
la communauté:  
 

Nous devrions organiser notre sécurité depuis la base et non du haut vers le bas. Nous devons 

prendre en charge les problèmes le plus localement possible et ne monter à un niveau supérieur que 

quand cela est nécessaire. Je pense que la sensibilisation doit être une priorité afin de faire évoluer 

les mentalités dans ce sens.129  
 

7.3. Les Bashingantahe 
L'institution des Bashingantahe est typique du Burundi. Les Bashingantahe sont une structure de 
l'autorité traditionnelle qui a fonctionné en parallèle et indépendamment des autorités de l'Etat. 130 
Leur rôle traditionnel est d'intervenir en cas de problèmes entre les membres de la communauté et de 
défendre les intérêts du peuple face aux représentants du gouvernement. Ils fonctionnent sur la base 
de règles et de conventions coutumières. Leur rôle traditionnel consiste à maintenir le registre foncier, 
de superviser les transactions foncières, le règlement de litiges locaux, de réconcilier les personnes et 
les familles ainsi qu'agir en tant que représentants de la population locale vis-à-vis des autorités (voir 
Laely, 1997; Ntabona, 2002; Ntsimbiyabandi et Ntakarutimana, 2004). Ils font généralement office de 
médiateur et s'efforcent de réconcilier les parties en conflit lorsque le besoin s'en fait sentir. Dans le 
passé, cette institution se composait des membres les plus respectés de la communauté d'une colline 
(communauté), et a fonctionné de manière indépendante des chefs locaux.  
  
Le rôle de cette institution s'est érodé au fil du temps. Après la décolonisation, ils ont perdu le pouvoir 
de rendre la justice, tandis que dans les années 1960 et 1970 la nomination des Bashingantahe est 
devenue liée à l'appartenance politique (Nindorera, 1998; Reyntjens et Vandeginste, 2001; Deslaurier, 
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2003: 88). Vers le milieu des années 1980 les Bashingantahe ont été officiellement rétablis comme une 
institution auxiliaire de la justice, ce qui signifiait qu'une affaire ou une dispute ne pouvait être 
transférée à la section locale du Tribunal que si le Bashingantahe était incapables de résoudre le conflit 
(Holland, 2001). La violence qui a ravagé le pays depuis 1993 a encore affaibli l'institution. Considéré 
comme les leaders de leur communauté, plusieurs membres des Bashingantahe ont été les cibles 
directes de la violence (Ntsimbiyabandi et Ntakarutimana, 2004: 54). Dans le même temps, la 
communauté internationale et les Burundais eux-mêmes continuent à tenir les Bashingantahe en haute 
estime, et considèrent l'institution comme une alternative possible au système judiciaire marqué par 
son inefficacité, sa corruption et ses coûts importants. En conséquence, tout le monde est d'accord 
pour dire que l'institution devrait être revitalisée (par exemple Ntahombaye et al, 1999; ICG, 2003; 
Huggins, 2004). Leur importance a été reconnue dans les Accord d'Arusha qui ont appelé à la 
nécessité de consolider les Bashingantahe, et ont souligné leur rôle dans la réconciliation au niveau 
local.  
  
Les débats sur le rôle que les Bashingantahe devraient ou ne devraient pas assumer dans les 
communautés tournent souvent autour des questions suivantes. En premier lieu, dans les débats 
publics, les Bashingantahe ont souvent été critiqués pour avoir perdu leur légitimité et intégrité. Il a été 
souligné que certains Bashingantahe avaient justifié la répression par l'armée ou avaient omis de 
dénoncer l'exclusion lors de la guerre (Ntsimbiyabandi et Ntakarutimana, 2004: 57-58). Certains partis 
politiques ont dépeint les Bashingantahe comme une institution élitiste et Tutsi, ou comme étant 
inféodée à certains partis politiques (Deslauriers, 2003), une perception qui est également partagé par 
certaines ONG burundaises. Une critique commune est que cette institution est également devenue 
corrompue, demandant des paiements pour ses services, ce qui est contraire à la tradition (Dexter et 
Ntahombaye, 2005).  
  
D'autres s'inquiètent de la nature de la justice dispensée par cette institution. L'institution existe 
parallèlement au système judiciaire officiel. Contrairement aux tribunaux locaux qui se fondent sur les 
lois de l'État, les Bashingantahe s'appuient en premier lieu sur la coutume. Or, particulièrement dans 
les conflits fonciers de répartition d'héritage, le droit coutumier est défavorable aux femmes. En outre, 
le statut juridique de leurs verdicts est encore contesté, non seulement au niveau local mais aussi au 
niveau politique. Dans la réforme de 2005 et la nouvelle législation sur la répartition des 
responsabilités entre les différentes institutions juridiques, l'institution des Bashingantahe semble 
avoir perdue presque toutes ses missions: il lui est seulement attribué un rôle d'assistance aux 
Tribunaux de Résidence afin d'exécuter les jugements sur les titres de propriété non enregistrés. 131 Ce 
manque de clarté au sujet de leur statut juridique crée beaucoup de confusion. En outre, certains ont 
critiqué l'accessibilité limitée de l'institution aux femmes, aux jeunes, aux Batwa (un groupe ethnique 
marginalisé), ainsi qu'aux segments les plus pauvres de la population. Pour les organismes 
intervenant dans cette question, la revitalisation des Bashingantahe ne peut donc pas se contenter de 
rétablir ces structures mais doit nécessairement réformer l'institution.  
  
Une question importante dans les discussions sur le rôle que l'institution devrait ou pourrait jouer est 
la perte d'autorité de l'institution dans de nombreuses communautés. Dans le passé, pour être désigné 
comme Mushingantahe,132 une personne devait être âgée de plus de 25 ans et prouver son mérite, par 
son comportement général, son attitude, ses actes et des déclarations publiques. L'installation comme 
Mushingantahe était précédée par une période de préparation, de formation et d'initiation à la fonction. 
Alors que les candidats n'avaient pas besoin d'être riches, afin d'empêcher la corruptibilité, désormais 
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les pauvres ou les personnes endettées ont été exclus (Nindorera, 1998). Avec la réhabilitation de 
l'institution, ces procédures ont été plus ou moins formalisées, mais aussi transformées. Selon un 
représentant d'un institut de recherche burundaise, des jeunes peuvent désormais devenir des 
Bashingantahe ce qui a amené les gens à avoir moins confiance en cette institution, parce qu'ils 
manquent d'expérience.133 Désormais, il existe de grandes différences dans la manière dont les 
Bashingantahe sont investis. Un membre de la communauté d'une colline de la commune de Gitega se 
plaint que, pour eux, “le système de l'investiture est maintenant le contraire de ce qu'il était. Ce n'est 
plus quelque chose qui dépend du peuple.“134 Il a été soutenu par certaines communautés que seuls 
les riches ont une chance de devenir Bashingantahe et que les membres de la communauté n'ont plus 
leur mot à dire dans le processus d'investiture. Cela affaiblit encore la perception de l'institution 
  
L'élection des représentants communaux et la mise en place du PCDC ont également eu une incidence 
sur le statut des Bashingantahe. Dans certaines régions, ceci a entraîné une concurrence féroce entre les 
Bashingantahe et les élus locaux. Certains Bashingantahe sont déçus, ils n'ont plus la position de prestige 
qu'ils avaient dans le passé. C'est pourquoi ils sont souvent en conflit avec les élus locaux, et la 
coopération avec le chef de colline n'est pas toujours positive. Officiellement, ils doivent travailler 
ensemble, mais le manque de clarté au sujet de leur compétence et leur zone d'autorité respective est 
source de confusion et de contestation. Il n'a pas été possible de trouver un terrain d'entente afin de 
résoudre cette dispute sur les zones de compétence, probablement parce que chacun a peur de perdre 
une part de son autorité sur l'autre. Un autre facteur contribuant à la contestation de la légitimité des 
Bashingantahe est le fait que l'institution Bashingantahe est fortement associée à l'ancienne époque de 
domination Tutsi, et donc perçu comme négative par la nouvelle élite politique. Un chercheur local 
nous a fait remarquer qu'il existe un également facteur ethnique, de nombreux Bashingantahe étant 
d'origine Tutsi tandis que désormais de nombreux chefs de colline et de conseils communautaires sont 
d'origine Hutu.135 Toutefois, dans d'autres communautés, un modus operandi a été mis en place, 
permettant une bonne cohabitation. La question reste donc de savoir dans quelle mesure ils sont 
capables de prendre leur place aux côtés des autorités de l'État jusqu'à ce qu'ils aient acquis les 
compétences nécessaires ainsi que la compréhension des lois modernes et de la gouvernance leur 
permettant d'accomplir leur mission.  
  
Dans le passé, l'institution des Bashingantahe a joué un rôle important dans la résolution des conflits 
locaux et était perçue comme une alternative au système judiciaire d'Etat. Leur compétence s'est 
érodée au fil du temps en raison de changements dans le système législatif ce qui leur a fait perdre 
leur légitimité aux yeux de la population. Toutefois, le fonctionnement du système judiciaire actuel est 
loin d'être parfait et contribue à générer de l'insécurité. Dans le même temps, beaucoup de gens 
considèrent que les Bashingantahe, lorsqu'ils fonctionnent correctement, peuvent offrir une alternative 
intéressante au système judiciaire défaillant. Ils sont perçus comme étant les représentants d'un 
ensemble de valeurs traditionnelles, appelé “ubushingantahe,” qui est encore largement respectée au 
Burundi et auquel la population tente de continuer à adhérer, même quand la situation est difficile. 
Un journaliste local nous a expliqué que les valeurs représentées par les Bashingantahe sont encore 
ancrées dans les cœurs de la population.136 Nous avons même rencontré des personnes qui nous ont 
expliqué qu'il y a des communautés ayant organisé leur propre groupe de Bashingantahe en respectant 
les règles traditionnelles afin de faire contre-poids (et pour protester contre) le système des 
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Bashingantahe instrumentalisé par le gouvernement CNDD-FDD. Ceci nous a été confirmé par un 
chercheur local réputé. 137 Comme on peut le voir, dans le domaine de la sécurité et de l'insécurité, les 
communautés ne se contentent pas de subir la situation mais prennent également les choses en main.  
 

7.4. Dispositifs de sécurité locale 
D'une manière générale, quand la police est jugée comme ne faisant pas son travail, la communauté 
apporte une réponse variée: ils peuvent aller se plaindre auprès des chefs locaux afin ce ceux-ci 
interviennent auprès des commandants de la police et règlent le problème ou bien ils peuvent décider 
de mettre en place leurs propres de structures de sécurité internes à la communauté. Un autre facteur 
important est le fait que - pour des raisons historiques - l'institution même de la police suscite la 
méfiance dans les communautés. Au vu de son rôle répressif lors de la période coloniale et son 
asservissement aux intérêts politiques dominants après l'indépendance, les populations ont développé 
une réticence très forte à aller se plaindre à la police, en cas de problème. Solliciter la police pour 
répondre à un besoin de sécurité n'est pas un reflexe automatique. Les gens ne considèrent pas 
toujours la police comme une institution fiable en matière de rétablissement de l'ordre et seront plus 
enclins à d'abord aller en parler à une personne de confiance, par exemple le chef du village, afin de 
lui demander de résoudre ce problème de sécurité. Même si, au fil du temps, l'idée que la police 
devrait être responsable de la sécurité est en effet devenue plus fréquente, le mauvais fonctionnement 
actuel de l'institution incite encore la population à avoir recours à des fournisseurs extra-légaux de 
sécurité. Compte tenu du manque de capacités, des problèmes causés par la corruption dans le 
système judiciaire ainsi que l'absence de confiance dans les organises officiels de sécurité qui en 
découle, les initiatives locales de sécurité ont vu leur rôle se développer. On nous a même reporté le 
cas d'une communauté dans laquelle la police délègue volontiers le maintien de l'ordre aux 
institutions communautaires. Aux dires des officiers de police dans cette communauté, étant donné 
que les membres de la communauté portent la responsabilité de l'insécurité antérieure, à travers 
l'envoi de leurs hommes et des jeunes à la guerre, il n'est donc que logique qu'ils soient désormais 
également responsables du rétablissement de la sécurité.138  
 
Au niveau local, le bon fonctionnement des expériences de sécurité est influencé par la qualité des 
relations entre les dirigeants locaux, la police et les membres de la communauté eux-mêmes, y 
compris les ex-combattants. Bien que les niveaux de ces problèmes varient considérablement, ils sont 
considérés comme relevant de l'intérêt national. Certaines collectivités entretiennent une relation plus 
étroite avec la police, ce qui leur permet de faire pression sur les agents de police afin qu'ils adoptent 
un comportement plus respectueux vis à vis de la population. D'autres communautés peuvent 
compter sur un chef de la police bien intentionné qui punit les exactions commises par ses hommes. 
Toutefois, la corruption est presque partout un problème, surtout au niveau des inspecteurs de police 
et des autres officiers de haut rang.  
  
Lorsqu'ils sont confrontés à un problème de sécurité, les personnes peuvent également décider de s'en 
occuper eux-mêmes. Les gens s'organisent en général de manière ad hoc, par exemple afin d'organiser 
des rondes dans une zone où les vol sont devenus courant et pour poursuivre - et parfois capturer - 
l'auteur de ces délits, quand on le prend sur le fait. Quand il s'agit de délits mineurs, comme par 
exemple des larcins, les populations administrent généralement la justice eux-mêmes, si l'auteur 
admet le vol il doit alors rembourser les biens volés. Pour des délits plus importants, l'auteur est remis 
à la police, généralement grâce à la coopération avec le chef ou l'administrateur. Quand la 
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communauté ne fait pas confiance aux organes de sécurité de l'Etat, les délinquants sont parfois punis 
directement par la communauté. A Nyabihanga, la population locale a organisé des rondes de nuit 
pour lutter contre des cambriolages nocturnes. Cela a permis d'améliorer la sécurité.139 De même, à 
Gitega, nous avons entendu parler d'une structure organisant des rondes de nuit par groupes de dix 
personnes: lorsque le premier groupe de dix hommes est fatigué, le deuxième groupe de dix hommes 
prend le relais. De l'avis de certaines personnes, “avec ce système à toute la communauté est unie et 
travaille ensemble, nous ne formons qu'un. La sécurité n'est pas quelque chose d'individuel, c'est 
quelque chose auquel il faut travailler ensemble.”140  
 
Pourtant, ces systèmes de sécurité locale souffrent également de lacunes. Il arrive que les 
communautés prennent en main leur propre sécurité mais ne mènent pas vraiment d'enquête sérieuse 
sur les auteurs des délits constatés. Cela peut entraîner des cas de justice populaire voire de lynchage 
au cours desquels des personnes sont violentées ou tuées pour un simple vol, surtout quand il s'agit 
d'un suspect qui n'est pas originaire de la communauté. Néanmoins, ce genre d'excès n'est pas la 
norme et il existe de nombreux exemples de sanctions appliquées en conformité avec les normes et les 
valeurs traditionnelles de la communauté en matière de criminalité. Parfois les communautés se 
sentent d'autant plus légitimes dans leurs actions car ils estiment - souvent à raison - que s'ils 
remettent le délinquant à la police, celle-ci le relâchera peu de temps après.  
  
Il existe des initiatives moins violentes et qui visent à résoudre les conflits dans les communautés à 
travers des ONG locales et des Comités locaux proches des Eglises. Nous avons constaté que, dans le 
cas de délits mineurs, les communautés demandent souvent conseil aux ONG locales afin de résoudre 
ce problème d'insécurité. Conséquence de cela, les ONG locales se sont impliquées dans la résolution 
pacifique des conflits, la promotion de la cohabitation interethnique et le développement de 
formations professionnelles afin de permettre aux gens de gagner honnêtement leur vie. Il existe de 
toute évidence une demande pour ces services qui ne sont pas assurés par les institutions d'Etat. Les 
ONG jouent donc également un rôle dans la prise en charge des problèmes de sécurité.141 Et pourtant, 
ces initiatives de médiation dans les conflits demeurent non officielles et n'ont donc pas de base légale 
solide.  
 
 

Conclusions du chapitre 7 
Il existe de nombreux problèmes dans le domaine du maintien de l'ordre au niveau local. Dans la 
réalité, la police, qui est théoriquement chargée de la sécurité, est inexpérimentée, mal formée, sous-
équipée et ne dispose ni des moyens ni de la capacité de répondre aux besoins en sécurité affirmés par 
la communauté. La corruption aggrave ce problème et d'une manière générale la confiance de la 
population civile dans les forces de police est limitée. Dans les régions où il la sécurité est meilleure et 
la population a une plus grande confiance dans la police, ceci est directement du aux bonnes relations 
qu'entretiennent les communautés, l'administration locale et la police. Par ailleurs, l'institution des 
Bashingantahe, même si son rôle a été contesté et que son statut a diminué au fil des ans, demeure un 
acteur important pour le maintien de la sécurité au niveau local. L'absence de véritables forces de 
sécurité étatique favorise par ailleurs une participation croissante d'acteurs non étatiques dans la 
fourniture de la sécurité, tant par le biais de rondes citoyennes ciblées et de comités de quartier 
organisés localement et qui se réunissent régulièrement pour traiter des questions de sécurité dans la 
communauté.  

                                                           
139

 Membre de la communauté, Nyabihanga, Mwaro, 12 mai 2010 
140

 Membre de la communauté, Gitega Ruhoba, Gitega, 4 mai 2010 
141

 Membre de la communauté, Ruyigi, Ruyigi, 7 mai 2010 



50 
 

8.  Sécurité communautaire: le désarmement civil  
 

“Mais au final, le vrai désarmement doit être fait par les communautés elles mêmes.  

Sinon les gens se contenteront d'acheter de nouvelles armes.“
142

 

 

“Il y a le désarmement, mais en parallèle on en arme d'autres.  

Désarmer les uns pour mieux armes les autres.“
143

 

 
 
Sur la base des témoignages recueillis dans les communautés, il semble qu'il y ait encore de nombreux 
de civils qui détiennent une arme à feu ou des armes de petit calibre. Et ce malgré les programmes 
successifs de collecte des armes auprès des civils. De fait, l'efficacité réelle de ces programmes est 
largement débattue. Des responsables gouvernementaux ont affirmé que près de 80% des armes de 
petit calibre ont été collectées, en se basant sur un rapport de l'enquête “Small Arms Survey” qui a 
estimé qu'il y avait environ 100 000 armes légères en circulation parmi les civils au Burundi. 144 
Pourtant, diverses organisations de la société civile réfutent ces affirmations. Elles soulignent, par 
exemple, qu'il est très difficile de savoir comment le gouvernement est parvenu à établir le chiffre de 
80 000 armes collectées. Certains prétendent que ce nombre inclut des caches d'armes découvertes, des 
armes non enregistrées utilisées par la police et l'armée, des armes hors d'usage réformées au sein de 
l'armée et de la police voire même des éléments d'uniformes et d'équipements militaires. Une source a 
expliqué que la majorité des armes a été collectée dans la capitale elle-même, plutôt que dans 

l'intérieur du pays. 145 Mais d'autres personnes soulignent que le nombre de 100.000 armes légères en 
circulation est bien en deçà de la réalité et qu'une estimation plus réaliste serait de 200.000 à 300.000 

armes aux mains de la population civile.146  
 
Dans toutes les provinces visitées, des membres des différentes communautés nous ont confirmé 
l'omniprésence d'armes dans leurs zone. Les témoignages abondent de coups de feu entendus et 
d'explosions de grenades dans la zone ou encore de vols à main armée. On raconte des histoires sur la 
découverte de caches d'armes. Mais malgré tous ces témoignages, les gens ont du mal à évaluer la 
quantité d'armes en circulation dans leurs communautés. Comme l'a expliqué une femme: “Même 

mon mari n'a pas voulu me dire s'il avait une arme.”147 Les ex-combattants sont particulièrement 
soupçonnés d'avoir conservé des armes par devers eux. D'autre part, dans les cas où les gens sont au 
courant que quelqu'un possède des d'armes, il semble qu'ils aient peur de le dénoncer, par crainte de 
représailles.   
  
La conviction que le désarmement civil est nécessaire pour assurer la sécurité est largement partagée 
par la population. Toutes les personnes interrogées pensent que le désarmement de la population 
civile est quelque chose de nécessaire. Les exemples abondent de la façon dont l'insécurité est causée 
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par la présence permanente d'armes parmi la population: les criminels utilisent des armes légères 
pour agresser et voler leurs concitoyens, certaines personnes ont recours à l'usage des armes pour 
régler leurs comptes avec autrui, des grenades sont lancées sur les maisons afin de donner plus de 
poids à une menace ou encore par vengeance. Il y a également de nombreux accidents mortels qui se 
produisent à cause des armes. Dans certaines communautés, des personnes interrogées ont affirmé 
que la sécurité s'était considérablement améliorée après le premier programme de désarmement civil, 
mettant l'accent sur le besoin de mise en œuvre de programmes similaires à l'avenir. 
  
Pourtant, tant les membres de la communauté, les observateurs des ONG (inter)nationales et les 
organismes de financement expliquent que le désarmement est une opération très complexe à mener, 
notamment dans les communautés qui sont encore affectées par l'insécurité. Tant que les forces de 
sécurité du gouvernement seront incapables d'assurer la sécurité au niveau local, il est peu probable 
que les gens acceptent de rendre leurs armes. De fait, on se trouve dans un cercle vicieux: l'insécurité 
pousse les gens à garder leurs armes mais en même temps les armes sont la raison première pour 
laquelle il y a de l'insécurité dans la communauté. Il est clair qu'il est indispensable que le sentiment 
de sécurité communautaire soit plus largement répandu avant que le désarmement des civils ne 
puisse avoir lieu. 
  
Jusqu'à présent, les programmes de désarmement civil ont eu un impact positif, mais les résultats sont 
généralement considérés comme étant insuffisants. L'agence gouvernementale CDCPA a organisé une 
campagne de désarmement des civils en coopération avec le PNUD sur une période de deux mois 
durant laquelle une amnistie était accordée aux civils possédant des armes légères. Des formations ont 
été données au cours desquelles les personnes ont été sensibilisées à la question, le programme 
prévoyant des compensations matérielles pour inciter les gens à apporter leurs armes, comme par 
exemple un échange contre des morceaux de tissu et des sacs de ciment. Nous avons recueilli de 
nombreuses plaintes concernant ces programmes, notamment liées à la non-livraison des biens promis 
en échange des armes. Des sources ont indiqué que cela est probablement dû à une mauvaise 
communication et que de nombreuses personnes n'étaient pas présentes le jour où les biens ont été 
distribués. À l'heure actuelle, posséder une arme est illégal, ce qui freine les personnes qui se seraient 
décidé récemment à remettre leurs armes. Le fait d'aller porter une arme à la police risque de vous 
mener en prison. En outre, le programme national de collecte s'est déroulé sur une période bien trop 
courte. La période d'amnistie annoncée pour permettre le désarmement civil a été fixée à deux mois 
seulement. Selon un représentant d'une ONG internationale intervenant dans les activités de 
désarmement, le PNUD a été informé un mois seulement après la signature du décret.148 Le temps que 
le gouvernement et les donateurs mettent en place un système de collecte approprié et aient pu 
communiquer sur ce programme de désarmement ou expliquer aux populations comment procéder, 
les deux mois étaient déjà passés. Cette mauvaise organisation a discrédité les personnes chargées de 
la campagne de sensibilisation précédant le désarmement et sera une entrave à toutes les tentatives 
futures de désarmement civil, car les gens auront moins confiance dans les promesses qui leur seront 
faites pour les inciter à venir rendre leurs armes. 
  
Toutes les parties conviennent que la situation sécuritaire générale doit s'améliorer avant que le 
désarmement des civils ne puisse devenir effectif. Les gens disent qu'ils gardent leurs armes pour des 
raisons de sécurité: afin de protéger leurs biens contre les criminels armés ou parce qu'ils sont inquiets 
vis-à-vis de la situation politique. Ils ont une confiance limitée dans les systèmes de sécurité de l'Etat. 
Selon les témoignages recueillis, les policiers n'entreprennent rien quand on leur dénonce une 
possession illégale d'armes. De fait, on nous a rapporté un cas à Rugombo, Cibitoke, au cours duquel 
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la communauté s'est plaint d'un criminel mais celui-ci été libéré peu de temps après que la plainte ait 
été déposée et il est revenu dans le village pour se venger de ceux qui l'avaient fait arrêter.149 Dans 
certaines communautés, les acteurs de la sécurité sont eux-mêmes parfois accusés de commettre des 
crimes. La question se pose de savoir s'il est réaliste de s'attendre à un désarmement des civils dans 
une pareille situation. En particulier, la période électorale génère une grande insécurité et de 
nombreuses inquiétudes. Des rumeurs abondent faisant courir le bruit que des armes ont été 
distribuées par le gouvernement et les partis politiques de l'opposition. Ceci contribue au sentiment 
d'insécurité et entrave les efforts pour désarmer les populations civiles, en augmentant les tensions et 
en renforçant la conviction des personnes qu'ils doivent conserver leurs armes en prévision d'une 
menace éventuelle. En nous basant sur nos différents entretiens dans les communautés, nous pouvons 
conclure que la population n'est pas rassurée et pense que la situation pourrait très bien dégénérer à 
nouveau. Comme le dit un ancien responsable de la Banque mondiale: “Les armes sont perçues 
comme un moyen de survivre et de se protéger. Dans un tel contexte, le désarmement civil n'a que 
peu de chances de se faire.“150 Un obstacle important est aussi le manque de volonté politique. Par 
exemple, “pour le parti au pouvoir, désarmement par la force n'est pas une bonne idée si ils veulent 
gagner les élections.“151 Certains observateurs soupçonnent que les ex-groupes armés - qui sont 
maintenant devenus des partis politiques - encouragent leurs partisans dans la population à conserver 
leurs armes, juste au cas où le processus politique redeviendrait à nouveau violent.152 
 
De nombreuses personnes estiment que la clé de tout désarmement futur est un programme réaliste 
de versement de compensation pour les armes rendues. Dans une certaine mesure cet avis peut avoir 
été causé par les attentes créées par les programmes antérieurs. Dans les communautés, la plupart des 
gens avec qui nous avons parlé estiment qu'il est nécessaire que les détenteurs d'armes soient 
correctement indemnisés quand ils rendent leurs armes aux autorités. Les compensations offertes 
jusqu'à présent sont considérées comme ridicules au vu du coût initial d'achat d'une arme. Dans les 
communautés de Muramvya et Gitega, on nous a rapporté qu'une indemnisation avait été promise 
mais jamais versée, ce qui réduit encore les chances de succès de toute campagne semblable à l'avenir. 
Par ailleurs, les personnes collaborant aux programmes de désarmement civil se sont plaintes de ne 
jamais avoir été dédommagées pour leur travail de sensibilisation des populations et ne jamais avoir 
été remboursés de leurs frais de transport. 
  
Des personnes interrogées dans les communautés ont suggéré que, pour certaines personnes, la 
possession d'une arme est un moyen de subvenir à leurs besoins, par exemple en attaquant les gens ou 
en rançonnant les voyageurs aux barrages routiers. Le fait de rendre son arme devient alors un 
décision rationnelle, prise pour des raisons économiques. Comme l'a fait remarquer crûment un ex-
combattant: “Si vous sortez la nuit pour aller voler, vous gagnerez bien plus en une seule nuit que tout 
ce qu'on vous donnera [en échange de votre arme].”153 En conséquence, en plus d'une réduction de la 
violence, les membres de la communauté ont insisté sur le fait que la sécurité humaine doit également 
être améliorée. “C'est la pauvreté qui est le véritable problème et c'est parce qu'ils sont pauvres qu'il 
est facile de recruter des gens dans les groupes armés, parce qu'ils pensent que par ce moyen ils 
peuvent assurer leur subsistance.”154  
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Dans l'ensemble, les personnes interrogées pensent que le programme de désarmement civil 
n'atteindra jamais son but. Néanmoins, tout le monde est d'accord qu'il est important de réduire le 
nombre d'armes en circulation parmi la population afin d'accroître la sécurité locale. La population 
estime qu'il est nécessaire de briser le cercle vicieux qui relie la possession d'armes à l'insécurité. Enfin, 
ils estiment que les efforts entrepris dans le passé afin de désarmer les civils ont contribué 
positivement à la sécurité. Les efforts visant à limiter le nombre d'ALPC doivent donc se poursuivre. 
En cela, il semble nécessaire de regrouper les efforts à différents niveaux: 

•  stimuler la volonté politique au niveau national; 
• sensibiliser les populations au niveau local par le biais des acteurs locaux et 

encourager la remise volontaire des armes; 
• développer des liens avec les prestataires locaux de sécurité et la réforme du secteur 

de la sécurité (SSR/SSD). Si les gens ont une plus grande confiance dans l'efficacité des 
forces de l'ordre à protéger les populations, cela pourra les rendre moins réticents à 
rendre leurs armes  

 
Simultanément, une telle initiative nécessite au préalable de comprendre pourquoi, dans une situation 
spécifique, les personnes décident de conserver leurs armes. 
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9. L'impact des programmes de DDR sur la sécurité 

communautaire  
 

“A partir du moment où ils ont commencé à recevoir de l'argent ils participent à la sécurité. Ils ne commettent 

plus de vols ni d'assassinats. Mais ils se comportent comme des sauvages s'ils ne reçoivent pas leur argent.“
155

  

 

“Le programme d'aide à la réintégration n'était qu'un faux semblant afin de pouvoir collecter les armes.  

Lors des négociations on a fait beaucoup de promesses aux gens,  

mais dès que les armes ont été ramassées, les avantages promis ont disparu.“
156

  

 
 
L'objectif des programmes DDR est d'améliorer la sécurité dans le contexte post-conflit et de jeter les 
bases de la stabilité et du développement. Il faut donc se poser la question de la portée des 
programmes de DDR dans ce domaine et de quelle manière ces programmes ont éventuellement eu 
un impact sur la sécurité des communautés. En ce qui concerne les campagnes de désarmement, il est 
indéniable que de nombreuses armes sont encore en circulation. De nombreux ex-combattants sont 
soupçonnés d'avoir rendu une arme mais d'en avoir gardée une autre cachée quelque part. Que cela 
soit vrai ou non, c'est un secret de Polichinelle que les groupes armés disposent encore de caches 
d'armes, que les partis politiques (qui étaient des groupes armés à l'origine) ont distribué des armes à 
certains de leurs membres ainsi qu'aux groupes de jeunes, et enfin que, d'une manière générale, il y a 
encore de nombreuses armes en circulation parmi la population civile. 
  
Par ailleurs, le programme de démobilisation en lui-même n'a pas vraiment été couronné de succès, et 
aux dires d'un représentant d'une organisation internationale de développement participant au 
programme de DDR, “les structures de commandement ont été maintenues en place, ou du moins 
n'ont pas été entièrement démantelées, et les ex-combattants continuent à prendre leurs ordres auprès 
de leurs anciens commandants.”157 Les ex-combattants sont également soupçonnés d'être sous 
l'influence des hommes politiques, qui exploitent leur vulnérabilité sociale et économique pour servir 
leurs intérêts politiciens. “Quand les politiciens se comportent mal, les démobilisés font de même.”158 
Nous avons entamé notre enquête de terrain au début de la période électorale, un moment où ce 
problème est devenu plus présent. Néanmoins, d'une manière générale, l'échec de la démobilisation 
reste un problème important qui nuit à la situation sécuritaire.  
  
Comme décrit dans le chapitre 5, la réinsertion a été problématique dans de nombreux cas. Pour de 
nombreux ex-combattants, la réinsertion économique s'avère difficile dans un contexte post-conflit 
étant donne le peu de compétences qu'ils ont acquises. Et si les premières impressions pourraient faire 
croire que la réinsertion à été un succès, sous la surface la situation est nettement moins positive. Si les 
ex-combattants sont encore aussi réceptifs à la manipulation par les politiciens ceci est dû pour une 
large part à leur mauvaise réintégration sociale et économique. Mais l'échec de leur réinsertion pose 
également d'autres problèmes, par exemple la violence de certains ex-combattants au sein de leur 
famille ou leurs participation à des viols et autres crimes. Pour les membres des communautés la 
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présence des ex-combattants est directement liée à l'accroissement de la criminalité: “avant l'arrivée 
des démobilisés nous n'avions pas de criminalité violente utilisant des armes pour commettre ses 
forfaits.”159 Cette association démobilisés = criminalité est peut-être un préjugé qui ne fait que 
renforcer la stigmatisation de ce groupe social, mais les nombreux exemples de violences commises 
par les ex-combattants renforcent ces préjugés chez les membres des communautés. Et une enquête 
menée par Oxfam Novib affirme que 80% des personnes interrogées perçoit les ex-combattants 
comme étant une menace pour la sécurité.160 Cependant, bien que les ex-combattants sont 
généralement les premiers accusés des crimes commis dans la communauté, d'autres membres de la 
communauté reconnaissent qu'il serait trop simpliste d'accuser les ex-combattants en bloc et qu'ils ne 
sont pas les seuls à commettre des crimes. Que les ex-combattants soient perçus comme une menace 
pour la sécurité est en partie du aux problèmes réels posés par certain d'entre eux, mais également très 
fortement lié à la stigmatisation qu'ils subissent, comme nous l'avons expliqué au chapitre 5. 
  
Bien que les problèmes mentionnés ci-dessus démontrent que les programmes DDR peuvent - et 
doivent - être encore améliorés, il est indéniable que les opérations de DDR ont un certain impact 
positif sur la sécurité. Il a été reconnu que les programmes d'aide ont effectivement contribué dans 
une certaine mesure à faciliter la réinsertion des ex-combattants, et donc, par extension, à améliorer la 
situation sécuritaire. “Nous sommes satisfaits de ce programme, car sans lui les ex-combattants 
auraient posé des problèmes.”161 Et même si le soutien apporté est jugé comme n'ayant pas toujours 
été suffisant ou approprié - ou du moins pas toujours très efficace - il n'en ressort pas moins que “le 
programme DDR était nécessaire.”162 Un ex-combattant nous a expliqué que, malgré le fait que l'aide 
financière qu'il a reçue était insuffisante pour démarrer une entreprise,  
  

l'impact le plus important est que, grâce à cet argent le gens pouvaient retrouver le contact avec la 

société, aller dans un bar pour boire un verre avec d'autres membres de la communauté et ainsi se faire 

accepter. Les mauvais sentiments qui étaient né de notre vie dans la brousse pouvaient ainsi se dissiper. 

Pour le reste, l'argent ne nous a pas vraiment aidés, mais il a contribué à nous permettre d'être acceptés 

dans la société civile.163 

 
Le consensus général est que, “quand le programme DDR a commencé, il a permis d'améliorer la 
sécurité, mais maintenant que la réintégration est un échec, ce programme cause des problèmes de 
sécurité.”164 Etant donné que les ex-combattants ont dès le départ reçu des aides ainsi qu'une 
formation à la cohabitation sociale, cela a progressivement permis d'atténuer les problèmes causés par 
les démobilisés. Mais maintenant que de nombreux ex-combattants ont des problèmes avec la 
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réinsertion économique, ce qui les stigmatise davantage et fait obstacle à leur réinsertion sociale, tous 
les problèmes refont surface. 
  
D'un autre côté, par contre, il y a des exemples dans lesquels les ex-combattants participent 
activement à l'amélioration de la sécurité de la communauté. Les ex-combattants ont été actifs dans la 
campagne de désarmement des civils et il y a des ex-combattants qui participent au Comité de sécurité 
de leur colline. “Ils connaissent le secret de la sécurité. Même une fois désarmés, ils connaissent encore 
le secret de la sécurité.”165 Cette relation est toutefois ambivalente, car non seulement cet effort de la 
part des ex-combattants améliore les relations avec la communauté, mais d'un autre côté il est 
nécessaire au préalable que soit instaurée une relation de confiance avec la communauté pour que 
celle-ci soit disposée à accepter que les ex-combattants s'impliquent dans les questions de sécurité. 
Quand cela est le cas, alors certaines communautés ont commencé à voir l'intérêt qu'il peut y avoir à 
faire participer des ex-combattants aux activités de la communauté, par exemple en leur demandant 
de se joindre aux rondes nocturnes dans le voisinage. Et en effet, nous avons rencontré des initiatives 
innovantes pour améliorer la sécurité en impliquant des ex-combattants.  
  
Cependant, bien que la sécurité puisse être une manière intéressante à travers laquelle les ex-
combattants s'intègrent à la communauté à et gagnent la confiance des populations, cela implique un 
certain nombre de conséquences qui doivent être prises en compte. Nous avons constaté que, pour 
qu'on leur fasse confiance et qu'on les accepte dans des missions de sécurité, il faut préalablement que 
les ex-combattants aient été suffisamment réintégrés. Certains préconisent même d'établir un 
protocole clair qui précise ce qui est légal et ce qui ne l'est pas.166 Cela est nécessaire afin assurer que 
les rondes de nuit ne dégénèrent pas en manifestations de justice populaire violente, voire en comités 
de lynchage. Par ailleurs, en confiant des missions paramilitaires aux ex-combattants dans le domaine 
du maintien de l'ordre, on risque de les maintenir dans un état d'esprit de combattant. Impliquer des 
ex-combattants qui ont conservé leur mentalité militaire et/ou qui entretiennent des liens avec leurs 
anciens commandants représente clairement un risque pour la sécurité communautaire. Ces ex-
combattants peuvent ensuite être tentés d'utiliser leur nouveau rôle sécuritaire pour leurs intérêts 
personnels ou pour les intérêts de leurs commandants et leurs dirigeants politiques. 
  
Comme mentionné au chapitre 7, d'une manière générale, on peut se demander si ces rondes 
citoyennes sont une solution viable aux problèmes de sécurité, car elles peuvent se terminer en 
lynchage et en justice populaire. Ce qu'il convient cependant de souligner ici, est que certaines 
collectivités ont commencé à considérer les ex-combattants comme des atouts, plutôt que comme des 
fardeaux. En outre, ces initiatives peuvent également être le point de départ d'un système de gestion 
communautaire des questions de sécurité. Ainsi, lors d'un interview on nous a cité l'exemple de 
Kinama dans la région de Bujumbura Mairie, où la population a organisé des rondes de nuit et a 
proposé à la police de se joindre à elle.167 
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Conclusions et recommandations 
 

“Il est nécessaire de distinguer entre la sécurité au niveau local et la sécurité au niveau national.  

Au niveau local, nous avons besoin d'une collaboration efficace et d'un système de suivi et de surveillance.”
168

 

 

“Les gens au Burundi ne se souviennent jamais des bonnes choses,  

par contre, malheureusement, les mauvaises choses ne sont jamais 

oubliées.”
169

  

 
 
Ce rapport est basé sur dix semaines de recherche sur le terrain au Burundi. La recherche s'est 
concentrée sur les programmes de DDR analysés à partir du point de vue de la sécurité 
communautaire. Au lieu de s'intéresser à la sécurité nationale notre enquête visait à étudier la manière 
dont les programmes de DDR influencent la situation sécuritaire au niveau communautaire. Nous 
avons enquêté sur la manière dont les personnes ont vécu les programmes de DDR, non seulement en 
interrogeant des ex-combattants, mais aussi des membres des différentes communautés dans 
lesquelles ces démobilisés sont censés se réinsérer. Nous avons procédé ainsi afin de ne pas évaluer le 
programme de DDR uniquement sur la base des critères définis par les acteurs chargés de le mettre en 
œuvre, mais de recueillir également l'analyse faite par les personnes directement concernées. C'est la 
raison pour laquelle, quand - au cours des entretiens - ont surgi certaines questions qui ne font pas 
partie du champ traditionnel du DDR ou qui ne sont pas considérées comme faisant partie de ses 
objectifs, nous les avons néanmoins abordées avec les interviewés, étant donné que, pour les 
personnes concernées sur le terrain, ces questions sont considérées comme étant pressantes. Cela ne 
signifie pas pour autant que nous militons pour que ces questions soient prises en compte par les 
programmes de DDR ou qu'elles soient intégrées dans le champ d'action du concept DDR tel qu'il est 
communément défini. Toutefois, étant donné que nous voulons transcrire fidèlement les avis des 
personnes que nous avons interrogées, nous ne pouvons pas négliger l'importance des questions que 
celles-ci ont soulevées. 
  
Une première question importante est celle de la réinsertion économique. L'une des idées sous-
tendant les programmes de DDR est de proposer aux combattants une alternative économique à leur 
mode de vie de combattant ou de milicien rebelle. Et même si au Burundi les avantages économiques 
offerts par les programmes DDR n'ont pas été la principale raison pour laquelle les combattants ont 
accepté de rendre les armes, la majorité  d'entre eux affirmant l'avoir fait parce qu'elle estimait avoir 
atteint les objectifs politiques initialement visés, il n'en ressort pas moins une grande frustration chez 
les démobilisés à cause de l'incapacité des programmes de DDR à répondre aux problèmes 
économiques qu'ils ont rencontré pendant leur réinsertion. En effet, même si un programme DDR n'a 
pas pour but initial de résoudre les problèmes économiques et le chômage dans un contexte post-
conflit, cela n'empêche qu'il est nécessaire de consacrer plus d'attention au volet réinsertion 
économique du des programmes mis en œuvre, si on veut que le processus DDR soit efficace. Que ce 
soutien économique doive faire partie du programme de DDR lui-même ou être organisé par des 
programmes annexes, en relation avec les programmes de DDR est un autre débat... En tout état de 
cause, il est indéniable que la réinsertion économique des ex-combattants au Burundi n'a pas 
fonctionné de manière satisfaisante. Les ex-combattants se sont plaints que le soutien qui leur a été 
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accordé était insuffisant. Les aides n'ont parfois pas été versées ou alors de manière incomplète, et 
même lorsque les allocations ont été versées intégralement, il s'est avéré difficile pour de nombreux 
ex-combattants de reprendre leur vie normale, leurs maisons ayant été détruites et les membres de 
leur famille tués. De nombreux ex-combattants ont également été frustrés par les retards dans le 
paiement des allocations devant être versées en plusieurs fois. Ces retards ont forcé un grand nombre 
d'ex-combattants à emprunter de l'argent et ils se sont retrouvés lourdement endettés, soumis à des 
taux d'intérêt usuraires. De plus les “kit de réinsertion” qui ont été distribués ont créé des frustrations, 
les ex-combattants préférant généralement du numéraire plutôt que des marchandises ou des 
équipements. Enfin, bien que des formations professionnelles aient étés proposées aux ex-
combattants, ce volet de la réinsertion a été jugé peu attrayant par les démobilisés en raison des coûts 
qu'ils devaient supporter pour suivre les formations.  
  
A la défense du programme DDR, il faut néanmoins noter que les attentes des ex-combattants en la 
matière étaient très élevées. Des démobilisés nous ont affirmé que le montant promis pour les aides 
DDR était initialement beaucoup plus élevé. D'autres ont cru à des rumeurs affirmant que les ex-
combattants dans les pays voisins avaient reçu des allocations beaucoup plus élevées dans le cadre de 
programmes DDR. Certains ex-combattants ont également affirmé s'être attendu à une forme de 
reconnaissance de la société pour leurs efforts, tandis que d'autres ont expliqué que les membres de 
leur communauté ou de leur famille ne s'attendaient pas à les voir revenir les mains vides et 
attendaient d'eux une sorte de butin ou de solde à partager avec la communauté. Les attentes 
concernant la réintégration étaient donc souvent très élevées, et dépassaient de loin le montant réel 
des aides accordées. Ces attentes très fortes peuvent être expliquées par des promesses non tenues 
faites par le programme de DDR, mais pour une grande partie également par une mauvaise 
communication et une abondance de rumeurs. Il est donc important de mettre en place une meilleure 
communication et une meilleure gestion des attentes éventuelles vis-à-vis du programme, afin d'éviter 
les déceptions et frustrations. Ceci dit, un certain niveau d'écart entre les attentes de la part des ex-
combattants et des communautés et les capacités réelles d'un programme est inévitable. 
  
Mais même en laissant de côté les attentes irréalistes, il n'en demeure pas moins que certaines plaintes 
sont tout à fait recevables. Même si l'objectif du programme DDR n'est pas de reconstruire les maisons 
ni de créer des emplois, il s'agit néanmoins de besoins réels pour les ex-combattants de retour après de 
nombreuses années dans la brousse. En outre, les administrations locales excluent parfois les ex-
combattants des autres programmes de développement étant donné qu’ils estiment que ceux-ci ont 
déjà reçu suffisamment d'aides par le biais du programme DDR. Compte tenu des problèmes 
économiques rencontrés par les ex-combattants, il est donc important d'apporter plus d'attention au 
facteur économique de la réintégration. À cet égard, la formation professionnelle et des actions de 
soutien et de suivi des projets sont vitales pour que le “kit de réintégration” soit correctement utilisé et 
serve de manière efficace. Des aides peuvent également être accordées aux associations dans 
lesquelles les ex-combattants et les membres de la communauté travaillent ensemble, par exemple 
dans des activités agricoles. Etant donné que le but d'un programme DDR n'est pas de résoudre tous 
les problèmes économiques, il est important de relier ce programme à des initiatives de 
développement plus générales et d'approfondir les moyens à travers lesquels les communautés elles-
mêmes peuvent soutenir la réinsertion économique des ex-combattants. Il est également important de 
tenir compte du fait que certains groupes d'ex-combattants sont clairement moins bien lotis que 
d'autres. La réintégration est beaucoup plus difficile quand un ex-combattant n'a pas de famille ou de 
terre vers laquelle retourner. Une attention particulière doit être apportée aux besoins et problèmes 
spécifiques des démobilisés femmes, des handicapés et des ex-combattants auto-démobilisés (et qui 
sont donc laissés de côté des programmes de démobilisation officiels). La difficulté réside dans le fait 
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qu'il faut pouvoir aider ces groupes de manière particulière sans que cela soit considéré comme du 
favoritisme par rapport à d'autres démobilisés ou membres de la communauté.  
  
En outre, les membres de la communauté ont souvent souligné la manipulation du programme pour 
des motifs politiques, affirmant que certains groupes ont été favorisés pour des raisons arbitraires. 
Même si, dans de nombreux cas, de tels avis doivent être analysés à la lumière de la politisation en 
cours des programmes de DDR au Burundi ainsi qu'à des rumeurs, il n'en demeure pas moins que, 
dans certains cas, ces accusations ne sont pas sans fondement. 
  
En ce qui concerne la réinsertion sociale, il a été constaté que, à première vue, cela s'est relativement 
bien passé. La formation à la cohabitation qui a été donné dans le cadre de la démobilisation a été 
évaluée positivement, tant par les ex-combattants et les communautés. En outre, les raisons ayant 
poussé les personnes à s'enrôler dans un groupe armé avaient perdu de leur pertinence en raison des 
réformes politiques. Les objectifs politiques ayant été atteints, de nombreux ex-combattants ont estimé 
d'eux-mêmes que l'heure de la démobilisation avait sonné. En outre, étant donné que - dans les 
communautés accueillant les ex-combattants - de nombreuses personnes avaient soutenu les objectifs 
politiques pour lesquels se sont battus les miliciens et soldats, la réintégration n'a pas été trop 
problématique pour ces derniers. Et même dans les communautés qui ont connu des problèmes avec 
les ex-combattants, ils ont souvent affirmé que ces problèmes avaient diminué au fil du temps. 
  
Pourtant, quand on se penche sur le processus plus en détail, des problèmes apparaissent. Bien que - à 
première vue - les communautés et les démobilises semblent cohabiter en une paix relative, les conflits 
liés à la stigmatisation et aux problèmes psycho-sociaux demeurent très répandus. L'échec de la 
réintégration économique fait que de nombreux ex-combattants continuent à être stigmatisés et 
considérés comme des criminels. Etant donné que les motivations économiques n'ont pas souvent été 
la principale motivation pour la démobilisation, l'inefficacité des aides économique n'a pas 
fondamentalement affecté le processus de réinsertion. Les efforts de réinsertion sociale se sont 
largement concentrés sur les ex-combattants, délaissant la communauté accueillant les démobilisés - 
qui est pourtant une composante fondamentale pour le succès du processus. Les formations 
dispensées au cours de la démobilisation sont principalement axées sur la résolution de petits conflits 
locaux et la prévention de la stigmatisation. Pratiquement aucune attention n'a été accordée à la 
réhabilitation psycho-sociale et la réconciliation. De nombreux ex-combattants rencontrent pourtant 
des problèmes pour se réadapter à la vie civile, par exemple pour apprendre à gérer leur vie eux-
mêmes plutôt que de dépendre de l'intendance, comme c'était le cas du temps où ils étaient dans leur 
unité militaire ou paramilitaire. Les violences passées ne sont pas non plus oubliées et les gens 
hésitent à parler ouvertement de la réalité des problèmes dans la crainte de rallumer les vieux conflits. 
Il est rare que l'on revienne ou qu'on tente d'aborder les crimes du passé. De fait, on peut légitimement 
se demander jusqu'à quel point la réconciliation est un objectif réaliste sur le court-terme, voire si un 
tel objectif doit faire partie d'un programme DDE en tant que tel. Toutefois, au cours de la recherche, 
la réconciliation est apparue comme un élément important du processus de réinsertion sociale. 
Lorsque l'on regarde le programme de DDR du point de vue de la sécurité communautaire et qu'on 
vise un résultat durable sur le long terme, les questions de réconciliation doivent être prises en 
compte. Lors de l'élaboration de programmes de DDR une plus grande attention doit donc être 
accordée à la sensibilisation des ex-combattants et des communautés d'accueil, avant et après la 
réinstallation des ex-combattants. En outre, il faut s'appuyer sur les forums existants - et en créer de 
nouveaux si ceux-ci n'existent pas - afin d'offrir des moyens d'expression à ceux qui veulent soulever 
un problème et permettre la résolution des problèmes au niveau communautaire. Les ONG locales 
sont l'acteur logique pour faire ce travail en raison de leur familiarité avec le contexte de la 
communauté locale. Cependant, dans tous les cas il faut être conscient que la réconciliation est 
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souvent un sujet qui est difficile - voire impossible - à entreprendre immédiatement après la fin des 
combats. Sachant cela, les concepteurs de programmes DDR doivent donc être attentifs aux objectifs 
qu'ils définissent et aux résultats qu'ils attendent de leurs particuliers, en particulier en ce qui 
concerne le type de réinsertion que l'on veut atteindre et jusqu'à quel point celle-ci est possible.  
  
La nécessité constatée de relier les programmes de DDR au contexte sécuritaire spécifique à chaque 
communauté - objectif déclaré du groupe de travail et déjà développé dans le précédent rapport 
(Willems et al, 2009) - implique d'évaluer et de s'adapter à la situation de sécurité locale. En dehors des 
témoignages recueillis sur le vécu des programmes DDR, notre enquête a donc également porté sur 
sécurité telle qu'elle est perçue au niveau communautaire. La sécurité est considérée comme un 
concept très large, allant de l'absence de violence physique directe, jusqu'à la liberté d'expression et le 
fait de pouvoir se soigner et être en bonne santé. Parmi les problèmes les plus immédiats, les 
personnes ont mentionné les vols et les attaques, ainsi que les conflits fonciers et la violence qui s'y 
rapporte. Au moment de notre enquête, les inquiétudes liées à la violence politique dans le cadre de la 
campagne électorale 2010 - ainsi que la période post-scrutin, était une source majeure de 
préoccupation. 
  
Théoriquement chargés de garantir la sécurité des populations, la police et le système judiciaire ne 
jouissent pas d'une image positive. La police est composée d'anciens combattants et nombreux parmi 
eux n'ont reçu aucune éducation, sont analphabètes et mal formés pour mener à bien de manière 
efficace leur tache de police civile. Les forces de police sont également sous-équipées et manquent de 
personnel, ce qui fait qu'elles arrivent souvent trop tard et s'avèrent incapable d'apporter une réponse 
satisfaisante à la criminalité. Les policiers sont par ailleurs sous-payés, ce qui provoque souvent des 
comportements criminels de leur part: ils louent leurs uniformes et leurs armes à des criminels, 
commettent des vols à main armée, extorquent de l'argent à la population et sont, de l'avis général, 
fortement corrompus. La police est donc non seulement incapable de gérer les questions de sécurité 
qui affectent la communauté, mais représente souvent une menace de sécurité en soi. La corruption 
est également omniprésente dans le système judiciaire et - comme les criminels sont souvent libérés 
rapidement après leur arrestation, les gens ne font pas confiance à la justice et sont tentés de se faire 
justice eux-mêmes ou de stocker des armes pour se défendre contre les criminels.  
  
Toutefois, une partie des problèmes est aussi causée par le fait que les gens ne sont pas toujours au 
courant des structures de sécurité existantes ni du fonctionnement de la machine judicaire et ne savent 
non pas vers qui se tourner quand ils sont confrontés à certains types de problèmes de sécurité. Les 
malentendus sur les motivations et les décisions des acteurs officiels de la sécurité renforcent encore 
l'impression, dans la population, que les acteurs étatiques de la sécurité sont corrompus et font preuve 
de mauvaise volonté pour assurer la sécurité. Un autre problème entravant la relation entre la police 
et les communautés est le poids historique: la police a toujours été perçue comme une force 
d'oppression qui n'est pas au service de la population. A l'époque coloniale elle était exclusivement au 
service des oppresseurs et, après l'indépendance, elle s'est mise au service des élites dirigeantes.  
Même si la situation s'est considérablement améliorée dans de nombreuses régions du pays, il n'en 
demeure pas moins que l'incapacité de la police à assurer la sécurité amène de nombreuses 
communautés à prendre en main elles même les questions de sécurité locale. Lorsque la police est 
appelée à intervenir, dans de nombreux cas, elle n'est pas contactée directement, mais indirectement 
par l'intermédiaire des chefs locaux. Lorsque les collectivités décident de prendre les choses en mains, 
cela est généralement une réaction à une hausse du nombre de vols et de cambriolages. Généralement 
les initiatives locales de sécurité comprennent la mise en place de rondes citoyennes dans les 
communautés afin d'effrayer les éventuels voleurs. Dans certains cas, ces initiatives ont abouti à la 
capture de criminels présumés et à des exactions de justice populaire, voire des lynchages. Cependant, 
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il y a aussi des initiatives plus pacifiques, menées par des ONG locales et des organisations proches 
des Eglises, qui cherchent à résoudre les problèmes de sécurité locale à travers le dialogue. Aux yeux 
de certaines communautés, ce type d'initiative est devenu un facteur important d'amélioration de la 
sécurité. Cependant, il reste problématique car il est dépourvu de bases juridiques. Sans moyens de 
pression ou de coercition, l'effet durable de ces initiatives est dépendant de l'appui constant de tous 
les acteurs concernés. En outre, il serait intéressant d'approfondir le rôle que pourrait jouer 
l'institution des Bashingantahe dans ce processus. Ce qui est clairement apparu dans nos enquêtes est 
que la relation entre les différents acteurs - à savoir la police, l'administration locale et la communauté 
(y compris les ex-combattants) - est essentielle pour garantir la sécurité. S'il est indéniable que les 
programmes de réformes du secteur sécuritaire (SSR/SSD) sont important pour développer les 
capacités de la police (à travers la formation et le soutien matériel), il faut néanmoins accorder plus 
d'attention à l'amélioration de la relation qu'entretiennent les communautés avec les forces de sécurité 
de l'Etat. En outre, le rôle des acteurs de sécurité non étatiques devrait être pris en considération par 
les programmateurs des plan de réforme SSR/SSD. Dans certaines situations, ces acteurs non officiels 
dans le domaine de la sécurité peuvent jouer un rôle complémentaire ou même de substitution afin de 
répondre aux besoins en sécurité des communautés. 
  
Un problème important à l'origine de l'insécurité est la prolifération des armes à feu dans la 
population. Certes, il y a eu des programmes de désarmement civil et leur impact est globalement 
considéré comme étant positif, mais de l'avis général cela n'a pas été suffisant. Tout le monde est 
d'accord pour dire qu'il est fondamental de poursuivre le désarmement civil, mais ils sont tout aussi 
nombreux à estimer que la situation sécuritaire n'est pas encore suffisamment stabilisée pour 
permettre un tel désarmement. La plupart des gens estime qu'il est encore nécessaire d'avoir une arme 
à feu chez soi pour protéger ses biens et des rumeurs courent dans le pays comme quoi des armes 
seraient distribuées par le gouvernement et par les partis politiques de l'opposition à leurs adhérents. 
Pour briser ce cercle vicieux, les efforts de désarmement doivent se poursuivre, même s'il est peu 
probable que l'on parvienne à un désarmement complet de la population dans un avenir proche. 
  
Bien qu'ayant certainement contribué à améliorer la situation, dans l'ensemble, l'impact des efforts de 
désarmement au Burundi est mitigé. En ce qui concerne la démobilisation, les tensions politiques 
actuelles provoquées par la période électorale ont fait obstacle à la dissolution des anciennes 
allégeances militaires. En outre, le programme de démobilisation n'a pas suffisamment pris en compte 
la nécessité de gérer les attentes des combattants vis-à-vis de leur retour à la vie civile. Par ailleurs, si 
la réintégration semble à première vue s'être bien passée - dans le sens que la majorité des personnes 
semblent vivre ensemble dans une paix relative - l'absence de réintégration économique alimente la 
stigmatisation ainsi que la violence tandis que les crimes commis par les ex-combattants dans le passé 
demeurent un problème non résolu. Malgré tout cela, le programme de DDR a indéniablement 
contribué à améliorer la sécurité au Burundi. Les formations à la cohabitation ont été bien reçues et - 
même si, dans bien des cas la réinsertion reste problématique - il est indéniable que les aides octroyées 
ont permis le retour de nombreux ex-combattants à la vie civile. Le niveau de réussite du programme 
DDR est également très dépendant du contexte, de la durée de la période de combats dans la région 
concernée, de l'étendue des destructions causées par la violence ainsi que de l'importance des 
traumatismes humains liés à la guerre. Un autre facteur important est le rôle joué par les autorités 
locales: s'impliquent-elles dans les problèmes de réinsertion et facilitent-elles le dialogue? Et comme 
tout ne peut pas être résolu par le programme DDR à lui tout seul, il faut s'appuyer sur des 
organisations locales, comme celles actives dans certaines régions du pays, qui mobilisent les 
personnes à travers un travail de sensibilisation.  
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Les implications de cette enquête dans son contexte 

Quelles sont les implications de cette étude de cas au Burundi pour les autres travaux sur les 
programmes de DDR? Tout d'abord, cette enquête confirme le fait que d'analyser le concept de DDR à 
partir de la vision sécuritaire qu'en ont les communautés ouvre de nouvelles possibilités pour ce qu'on 
appelle “le DDR à base communautaire” (Willems et al, 2009) ou encore “DDR de deuxième 
génération” (Muggah, 2009; DOMP, 2010). Initialement, les questions que les programmes de DDR 
tentent de résoudre sont des problèmes à grande échelle et donc parfois difficiles à transposer au 
niveau de la communauté. Un argument pourrait être que l'envergure des objectifs et la portée 
importante du programme sont en contradiction avec une approche à base communautaire. 
Néanmoins, il existe de nombreux point d'accroche pour des approches communautaires dans les 
programmes de DDR. Par exemple, notre enquête a démontré que la sensibilisation ne peut être faite 
qu'au niveau communautaire. De nombreuses organisations locales ayant des connaissances sur le 
contexte particulier de leurs communautés respectives peuvent jouer un rôle important dans 
l'amélioration de l'accueil et de la réinsertion des ex-combattants à la communauté et leur acceptation 
par les membres de la communauté. Il faudrait encourager la création de forums locaux pour aborder 
les problèmes et faciliter le dialogue entre les personnes. Par ailleurs, les communautés peuvent être 
beaucoup plus impliqués dans la réinsertion économique des ex-combattants en les conseillant sur les 
gisements d'emploi disponibles ou les opportunités économiques pouvant être crées et qui profiteront 
également à la communauté. D'une manière générale, les programmes actuels d'aide à la réinsertion 
ne se fondent souvent pas sur les besoins et les compétences de la communauté, ce qui limite son 
succès en termes d'amélioration des moyens de subsistance de la population que le programme veut 
aider. Par ailleurs, les collectivités peuvent soutenir la réintégration en offrant des stages 
d'apprentissage. Il faudrait pour cela que les aides des programmes de DDR ne soient pas seulement 
versées individuellement aux ex-combattants mais aussi aux communautés qui soutiennent leur 
réinsertion sociale. En fin de compte, ce sont les communautés dans lesquelles les ex-combattants se 
réintègrent à qui incombe la tâche principale de permettre la réinsertion. Ce sont elles qui, au final, 
déterminent le succès ou non du programme. 
  
Un autre aspect qui a été noté au Burundi est que le développement économique est crucial pour 
garantir le succès de la réinsertion sociale. Dans les programmes de DDR actuels, la réinsertion 
économique est nettement plus prise en compte que la réinsertion sociale. Celle-ci est souvent 
considérée comme relevant de la responsabilité des communautés et comme découlant du soutien 
économique apporté par le programme de DDR. Il est donc important de prêter plus d'attention à la 
composante sociale de la réinsertion. Mais il ne faut pas délaisser la réinsertion économique pour 
autant car son échec renforce la stigmatisation sociale des démobilisés et pousse les ex-combattants à 
retomber dans leur ancien mode de vie criminel. Même s'il y a toujours une aide économique plus ou 
moins importante octroyée dans le cadre du programme de DDR, ces programmes ne tiennent 
souvent pas compte de l'histoire et du vécu personnel des ex-combattants. Nombreux parmi eux ont 
été recrutés à un très jeune âge, n'ont pas terminé leurs études voire ne sont jamais allés à l'école. Ils 
ont souvent vécu plusieurs années dans la jungle, ou même plus d'une décennie dans des camps de 
fortune, dans la brousse. En conséquence, des projets prévus sur une courte durée et sans suivi 
approprié n'apportent pas le soutien nécessaire aux ex-combattants pour leur permettre de gagner 
leur vie de manière satisfaisante et de se réintégrer efficacement dans la communauté.  
 
 

Recommandations 

 
Les conclusions de cette enquête nous conduisent à formuler les recommandations suivantes: 
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À l’intention des concepteurs de programmes DDR: 
• En ce qui concerne la réinsertion, il faut prendre en compte le fait que les ex-combattants 

doivent repartir de zéro après des années passées à combattre. Ils ne doivent pas seulement 
s'adapter à la vie civile, mais aussi au fait que désormais c'est eux-mêmes qui sont 
responsables de leur propre vie - et non plus leur supérieur dans la hiérarchie militaire. Il est 
nécessaire d'accorder une plus grande attention au type de formation professionnelle 
proposée et d'assurer un suivi individuel des démobilisés. L'objectif devrait être de baser le 
programme de réinsertion sur les besoins formulés par les communautés elles-mêmes et de 
s'appuyer autant sur les compétences des ex-combattants que sur celles des membres de la 
communauté. 

• Il y a une grande différence entre les attentes des ex combattants et leur vécu. Il est nécessaire 
de gérer ces attentes et d'améliorer la communication afin d'éviter les frustrations. Ces efforts 
de communication peuvent être soutenus au niveau local par des organisations travaillant sur 
le terrain, qu'elles soient gouvernementales ou non, et devraient être menées en coopération 
avec le gouvernement burundais. Il convient de garder à l'esprit, cependant, qu'une certaine 
tension est inévitable entre ce qui est attendu d'un programme et la réalité de qu'il est en 
mesure d'offrir - ne serais-ce qu'à cause des rumeurs incontrôlables diffusées par radio trottoir. 

• Il faut soutenir et prolonger le système des points focaux au delà des durées actuelles, afin de 
maintenir un canal ouvert à travers lequel les anciens combattants peuvent exprimer leurs 
frustrations et donner leur avis sur le processus de réinsertion. 

• Pour favoriser la réinsertion sociale, une plus grande attention devrait être accordée à la 
sensibilisation des ex-combattants et leurs communautés d'accueil, avant et après la 
réinstallation des ex-combattants. Les ONG locales ont la capacité de faire ce travail, mais ont 
besoin de soutien matériel. 

• Il faut tenir compte du fait que la réconciliation est un facteur important pour la réussite de la 
réinsertion sociale sur le long terme, même si elle n'est pas entreprise dans le cadre du 
programme DDR en lui-même. Les responsables de la planification des programmes de DDR 
doivent être très prudents dans leur supposition que les programmes DDR contribuent 
effectivement à la réconciliation des communautés. Les programmes de DDR devraient 
reformuler leurs attentes et contribuer à la réinsertion sociale en s'associant avec les projets de 
réconciliation qui pourraient combler leurs lacunes dans ce domaine. 

• Les communautés devraient être plus impliquées dans le programme DDR et le PCDC (plan 
de développement communautaire) est un des moyens pour y parvenir. Les projets ciblant les 
Adultes Associés sont une avancée positive dans cette direction. Il convient de noter, toutefois, 
que, si ces plans sont élaborés en consultation avec les communautés, les communautés ne sont 
pas invitées à formuler des projets par elles-mêmes, un point qui pourrait être amélioré. Par 
ailleurs, ces projets sont en contradiction avec la thèse élaborée dans ce rapport et qui veut 
que les projets ne doivent pas être occupationnel mais des initiatives à travers lesquelles les 
ex-combattants peuvent acquérir des connaissances véritables et des compétences vraiment 
utiles qui vont leur permettre d'assurer leur indépendance économique. 

• Il faut encourager la participation et, plus important encore, les initiatives des organisations 
locales en soutien aux programmes de DDR. Les ONG locales et mouvements d'Eglises ont 
apporté la preuve de leur efficacité - par exemple en fournissant des espaces de dialogue entre 
les ex-combattants et les membres de la communauté - et leur participation devrait être 
encouragée. Les cas d'insertion réussie doivent être mis en valeur et peuvent être utilisés 
comme exemples dans d'autres régions du pays.  
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A l'intention des initiateurs de plans de réforme SSR/SSD: 
 

• Il y a un lien clair entre les programmes de DDR et la réforme du secteur de sécurité 
(SSR/SSD). Lors de leur conception, chaque programme devrait tenir compte des calendriers, 
des moments clés et des objectifs de l'autre. 

• En ce qui concerne la réforme SSR/SSD, il est important de garder à l'esprit le type de 
relations que les communautés entretiennent actuellement avec la police. Bien que 
l'amélioration des capacités de la police à travers des plans de formation et la fourniture de 
ressources est importants, une plus grande attention devrait être accordée à l'amélioration des 
relations entre la police et les communautés locales. La relation entre les différents acteurs au 
niveau local est la clé pour une action efficace des différents acteurs de la sécurité. Il est donc 
nécessaire de soutenir et de promouvoir un dialogue soutenu entre la police, les autorités 
locales et les communautés.  

• La police devrait jouer un rôle actif dans le soutien et la mise en place de forums au cours 
desquels les communautés, l'administration et la police locales se réunissent pour discuter des 
questions de sécurité. La police de proximité telle que décrite dans les Accords d'Arusha devrait 
être un modèle pour la réforme SSR/SSD. 

• Rechercher d'autres moyens à travers lesquels les organes de sécurité de l'Etat pourraient 
mieux répondre aux besoins de sécurité au niveau local. Trouver des moyens pour améliorer 
l'interaction entre les forces de sécurité d'État et les collectivités locales. Par exemple, en 
invitant la police à participer aux rondes de voisinage, celle-ci pourrait alors empêcher les 
exactions de justice populaire. Ou encore en établissant des liens avec les actions de 
développement communautaire du PCDC. 

• Prendre en compte le rôle important joué par les acteurs de sécurité ne relevant pas de 
l'autorité de l'Etat et qui sont considérés par la communauté comme des fournisseurs efficaces 
et légitimes de sécurité. Mener un travail d'enquête sur leur rôle et sur les fonctions qu'ils 
remplissent et ajuster les plans de réforme SSR/SSD en fonction de ces analyses. 

 
 

A l'intention de la communauté internationale: 
 

• La réinsertion économique est vitale pour la réinsertion sociale et devrait être mieux prise en 
compte à travers des initiatives de formation professionnelle et un soutien à des actions de 
suivi.  

• Bien que le programme DDR ne soit pas un outil conçu au départ pour promouvoir le 
développement économique, les initiatives de réinsertion doivent être mieux reliées aux 
programmes généraux de développement économique. La réinsertion économique est un 
processus sur le long terme nécessitant un soutien sur le long terme afin d'accroître les 
possibilités de réinsertion économique. 

• Les initiatives en faveur de la réconciliation se sont avérées être un élément important pour 
faciliter la réinsertion sociale et devraient donc être mieux prises en compte. Il faut prendre 
garde aux apparences et ne pas tirer des conclusions à partir du fait que, à première vue, les 
gens semblent cohabiter dans une paix relative. Si le processus de réconciliation n'est pas mis 
en œuvre ou ne peut être mise en œuvre dans le contexte d'immédiat post-conflit, il faut être 
conscient du fait que le succès de la réinsertion sociale restera limité. Il faudrait faire en sorte 
que les gens soient conscients de la nécessité d'enclencher un processus de réconciliation et il 
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faudrait concevoir et mettre en œuvre des initiatives de réconciliation, en collaboration étroite 
avec les communautés concernées. 

• Afin d'améliorer la réinsertion des ex-combattants, mais aussi celle des autres groupes (par 
exemple, les personnes déplacées, les réfugiés, etc.) et favoriser la cohabitation au sein des 
communautés en général, il faudrait mettre en place et soutenir des initiatives de forums 
locaux et d'espaces de dialogue dans lequel les problèmes peuvent être discutés et résolus. 

• Il faut poursuivre les efforts visant à promouvoir le désarmement civil, mais aussi continuer à 
enquêter sur les raisons pour lesquelles les gens choisissent de rester armés, raisons qui 
bloquent le processus de désarmement. Les avantages accordés dans le cadre du programme 
de désarmement civil pourraient par exemple également bénéficier à la communauté en 
général et se baser sur les projets élaborés dans le cadre du plan de développement 
communautaire (PCDC). 

• Prendre en compte le rôle important joué par les acteurs de sécurité ne relevant pas de 
l'autorité de l'Etat - et compléter les processus de DDR et SSR/SSD initiés par l'Etat en faisant 
appel à des acteurs non étatiques dans le domaine de la sécurité, acteurs qui ont apporté la 
preuve de leur efficacité et légitimité. 

• Il faut développer des programmes qui sont plus réactifs vis-à-vis des différences locales et 
restent ouvert aux initiatives locales. Les programmateurs et acteurs doivent être conscients 
que de telles initiatives locales peuvent obtenir beaucoup sans devoir mobiliser de grands 
moyens, mais pour cela il faut qu'on leur en donne l'occasion. 

 
 

A l'intention du gouvernement burundais: 
 

• Améliorer la prise de conscience au sein des organes de sécurité de l'Etat ainsi que leur 
efficacité, en luttant activement contre la corruption et en encourageant un dialogue 
permanent entre la police, le gouvernement local et la communauté. La police devrait jouer un 
rôle actif dans la mise en place de forums dans lesquels les communautés, l'administration et 
la police locales peuvent se réunir pour discuter des questions de sécurité. 

• Il y a une grande différence entre les attentes des ex-combattants et leur vécu du programme. 
Il est nécessaire de mettre en place une meilleure gestion des attentes et d'améliorer la 
communication sur les objectifs et moyens du programme de DDR. Ceci doit être fait en 
coopération avec les personnes chargées de la conception des programmes de DDR au niveau 
de la communauté internationale afin d'éviter qu'il n'y ait plusieurs sons de cloche qui 
risquent de faire naitre des espoirs contradictoires. Les présentations et projections des aides 
et mesures incitatives accordées dans le cadre du programme tant aux démobilisés qu'aux 
communautés doivent être cohérentes et se baser sur un calendrier réaliste. 

• Il faut soutenir et prolonger le système des points focaux au delà des durées actuelles, afin de 
maintenir un canal ouvert à travers lequel les anciens combattants peuvent exprimer leurs 
frustrations et donner leur avis sur le processus de réinsertion. 

• Pour favoriser la réinsertion sociale, une plus grande attention doit être accordée à la 
sensibilisation des ex-combattants ainsi que des communautés d'accueil, avant et après la 
réinstallation des ex-combattants. 

• Pour favoriser la réinsertion sociale, il faut promouvoir la mise en place de forums permettant 
de dialoguer et de résoudre les problèmes au niveau communautaire. 
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A l'intention des initiatives locales et des organisations: 
 

• Afin de promouvoir la réintégration économique, il faut trouver des moyens pour que les 
communautés et les ex-combattants puissent travailler ensemble afin de favoriser le 
développement économique, par exemple en promouvant la coopération d'ex-combattants et 
de membres de la communauté au sein de groupements et d'associations. 

• En ce qui concerne la formation professionnelle des ex-combattants, il faut trouver des 
moyens pour que les membres de la communauté puissent transmettre leurs connaissances 
aux ex-combattants, par exemple à travers la promotion de stages de formation. 

• Afin de favoriser la réinsertion sociale, il faut promouvoir la mise en place de forums 
permettant de dialoguer et de résoudre les problèmes au niveau communautaire. 

• Il faudrait entreprendre un travail de sensibilisation des ex-combattants ainsi que des 
communautés d'accueil, avant mais aussi après la réinstallation des ex-combattants. 

• Les ex-combattants devraient être considérés comme des atouts pour à la communauté, et non 
comme une source potentielle de problèmes. Il faut tenter de définir au niveau local des 
méthodes appropriées à travers lesquelles les ex-combattants peuvent apporter une 
contribution à la communauté - et par là lutter contre la stigmatisation qui fait que tous les ex-
combattants soient considérés comme des criminels en puissance. 

• Il faut soutenir et promouvoir un dialogue régulier au niveau communautaire entre la police, 
les autorités locales et la communauté. 

• Il faudrait analyser le rôle potentiel des fournisseurs de sécurité non étatiques et clarifier leur 
situation juridique vis-à-vis des organes officiels de sécurité. 
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Annexe 1: Ex-combattants et communautés interrogées 
 
 
Bujumbura 

Mairie 

 

 

 Entretiens 
individuels:  
 

1 FNL, femme, combattant 
2 FNL, homme, combattant 
2 CNDD-FDD, homme, combattant 
1 CNDD-FDD, femme combattant 
3 Ex-FAB, homme combattant 

Bujumbura 

Rural 

Kabezi Groupe ciblé d’ex-

combattants 

5 hommes, 9 femmes 
4 CNDD-FDD, 10 FNL 

Groupe ciblé d’ex-

combattants 

2 hommes, 9 femmes 
1 CNDD-FDD, 8 FNL, 1 Ex-FAB, 1 first CNDD later 
FNL 

Kanyosha-rural 
 
 

Groupe ciblé 
communautaire 

7 hommes, 4 femmes 
 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

6 hommes, 4 femmes 
9 FNL, 1 CNDD and later FNL 

Isale 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

12 hommes, 3 femmes 
5 CNDD-FDD, 9 FNL, 1 first CNDD later FNL 

  

 

 

 

Mutimbuzi 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

11 hommes 
4 CNDD-FDD, 4 FNL, 2 Ex-FAB, 1 CNDD-
Nyangoma 

Bubanza Ville 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 5 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

9 hommes, 2 femmes 
4 CNDD-FDD, 4 FNL, 3 Ex-FAB 

Bubanza 

Gihanga 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 5 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

12 hommes 
3 CNDD-FDD, 4 FNL, 3 ex-FAB, 2 Frolina 

Cibitoke 

 

Rubongo 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 6 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

12 hommes, 2 femmes 
3 CNDD-FDD, 1 FNL, 5 Ex-FAB, 5 Gardien de la 
Paix 

Groupe ciblé 
communautaire 

3 hommes, 3 femmes 

Mbuye  

Entretiens 
individuels: 

Ex-FAB, homme, combattant 
Ex-FAB, homme combattant 
Gardien de la Paix, homme 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

13 hommes 
1 CNDD-FDD, 3 FNL, 9 Ex-FAB 

Kiganda, 
Kanerwa colline 

Groupe ciblé 
communautaire 

3 hommes, 2 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

4 hommes 
1 CNDD-FDD, 2 Ex-FAB, 1 Gardien de la Paix 

Muramvya 

 

Rutegama 

Groupe ciblé 
communautaire 

8 hommes, 5 femmes 
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 Entretiens 
individuels: 

Ex-FAB, femme, soutien 
CNDD-FDD, homme, combattant 
CNDD-FDD, femme, combattant 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

10 hommes, 1 femmes  
4 CNDD-FDD, 1 FNL, 6 Ex-FAB 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 1 femmes 

 

Muramvya Ville 

Entretiens 
individuels: 

CNDD-FDD, homme, combattant 
Ex-FAB, homme, combattant 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

5 hommes, 1 femmes  
2 CNDD-FDD, 4 Ex-FAB 

Gitega Ville 

Groupe ciblé 
communautaire 

4 hommes, 5 femmes 

Gitega, Ruhoba 
colline 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-

combattants 

9 hommes  
3 CNDD-FDD, 1 FNL, 5 Ex-FAB 

Itaba 

Groupe ciblé 
communautaire 

4 hommes, 1 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

10 hommes  
5 CNDD-FDD, 3 FNL, 1 Ex-FAB, 1 Frolina 

Mutaho 

Groupe ciblé 
communautaire 

3 hommes, 2 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

6 hommes, 1 femmes  
4 CNDD-FDD, 3 Ex-FAB 

Gitega 

Kibimba 

Groupe ciblé 
communautaire 

4 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

10 hommes  
3 CNDD-FDD, 3 Ex-FAB, 2 Gardien le la Paix, 2 
Frolina 

Ruyigi Ville 

Groupe ciblé 
communautaire 

2 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

9 hommes  
8 CNDD-FDD, 1 Frolina 

Ruyigi 

Butezi 

Groupe ciblé 
communautaire 

2 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

9 hommes  
2 CNDD-FDD, 7 Ex-FAB 

Ngozi Ruhororo 

Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

11 hommes  
4 CNDD-FDD, 1 CNDD-Nyangoma, 3 FNL, 3 Ex-
FAB 

Myuinga Myuinga Ville 

Groupe ciblé 
communautaire 

3 hommes, 1 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

6 hommes  
3 CNDD-FDD, 1 FNL, 2 Ex-FAB 

Mwaro Nyabihanga 

Groupe ciblé 
communautaire 

7 hommes, 1 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

6 hommes  
5 CNDD-FDD, 1 Ex-FAB 

Karuzi 

 

Shombo 

Groupe ciblé 
communautaire 

6 hommes, 2 femmes 

Bururi 

 

Bururi Ville Groupe ciblé d’ex-
combattants 

11 hommes  
3 Ex-FAB, 3 CNDD-FDD, 2 CNDD-Nyangoma, 3 
FNL 
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Groupe ciblé 
communautaire 

5 hommes, 7 femmes  

Entretiens 
individuels:  

Membre de la communauté, homme 
Membre de la communauté, homme 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

10 hommes  
2 CNDD-FDD, 8 FNL 

Rumonge 

Groupe ciblé 
communautaire 

9 hommes, 3 femmes 

Groupe ciblé d’ex-
combattants 

11 hommes  
5 Ex-FAB, 2 CNDD-FDD, 1 CNDD-Nyangoma, 3 
FNL 

Groupe ciblé 
communautaire 

8 hommes, 2 femmes 

 

Matana  

Entretiens 
individuels: 

Membre de la communauté, homme 
Membre de la communauté, homme 
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Annexe 2: Informateurs clé interviewés 
 
Julie Abbass, consultante, Mission sur les armes légères (Small Arms Survey) 
Bellarmin Bacinoni, Journaliste 
Leanne Bayer, Banque Mondiale, anciennement PADCO 
Joseph Bigurumwami, OMI, anciennement PADCO 
Maurice Bindinde, PNUD 
Afke Bootsman, PNUD  
Arthur Jeremy Boutellis, Agent du programme SSR/SA, BINUB 
Tracy Dexter, ONG “International Alert” 
Florence Ferrari, Spécialiste Développement de Programmes, ICCO 
Gérard Gravel, Conseiller Technique Principal P3P, UNDP 
Lieutenant Colonel Jaques van Haalen, Attaché à la défense, Ambassade des Pays-Bas 
Adolphe Hasabindero, Expert en Suivi-evaluation PDRT, CNDDR 
Eugène van Kemenade, NIMD 
Gerard Chagniot, vice-directeur SSR/SA, BINUB  
Julie Claveau, Directrice des programmes, MAG  
Pierre-Claver Mbonimpa, Fondateur, président et représentant légal, APRODH 
Terence Nahimana, Candidat à la présidence (indépendant), ancien député et ancien président du Cercle 

d'Initiative pour une Vision Commune (CIVIC)  
M. Goretti Ndacayisaba, Chargée de Programme Plaidoyer et Rapprochement Communautaire, Association 

Dushirehamwe 
Charles Ndayiziga, Directeur, CENAP 
Joseph Ndayizeye, Président, Ligue Iteka 
Rev. Levy Ndikumana, PDG, MiParec 
Jean Chrysostome Ndizeye, Caritas 
Oscar Nduwarugira, MiParec 
Yves Nindorera, Ambassade de Belgique 
Eric Niragira, Président Fondateur et Représentant Légal, CEDAC 
Bosco Nkurunziza, Ligue Iteka (Ligue Burundaise des Droits de l’Homme) 
Thierry R. Nsengiyumva, President, Jamaa 
Dionise Ntaconayigize, CEDAC 
Jéroboam Nzikobanyanka, Coordonnateur de l’ECT, PDRT, CNDDR 
Pia Peeters, Task Manager, Sr. Development Specialist Africa Region, Banque Mondiale 
Jeanette Seppen, Chargé d’Affaires, Ambassade des Pays-Bas 
Christophe Sebudandi, Executive Director, GRADIS 
Herman Tuyaga, Conseiller Principal au Bureau chargé des Questions Economiques de la Présidence de la 

République, Conseiller Spécial Délegué du Président de la République et Président de la CNDRR chargé 
de la Supervision du PDRT 
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Annexe 3: Réunions de vérification  
 

Communauté revisitée: 

Groupe ciblé d’ex-combattants (12 p. ) Mutimbuzi 

Groupe ciblé communautaire (7 p. ) 

Groupe ciblé d’ex-combattants (5 p. ) 

Bujumbura 

Rural 

Kabezi 

Groupe ciblé communautaire (11 p. ) 

Kibimba Groupe ciblé d’ex-combattants & community (12 p. ) 

Groupe ciblé d’ex-combattants (5 p. ) 

Gitega 

Itaba 

Groupe ciblé communautaire (7 p. ) 

 
Atelier avec ONG locales, Gitega 
Aloise, MIPAREC 
Emmanuel, ressources humaines, MIPAREC 
Dieudonné, MIPAREC 
Oscar, MIPAREC 
Chantalle, Programme de réintégration, MIPAREC 
?, MIPAREC 
Cyriac, Self Help Group, MIPAREC 
Victor, MIPAREC 
Joseph, ODAG, organisation de développement de Diocèse de Gitega 
Leopold, MI-RDP 
Donante, démobilisé 
Prospere, démobilisé, point focal Gitega 
?, Mechanisme pour l’ Initiative de la Recherche de Paix et de Développement 
Francois, ex-combattant CNDD-FDD 
Pierre Claver, ex-combattant, représentante des élus locaux 
 
Atelier avec ONG locales, Bujumbura 
Christian Ngendahimana, représentant légal, Fountain Isoko 
Pascal Kadazi, Comité pour le développement - Eglise Méthodiste 
Tatien Nkeshimana, CENAP 
Dionise Ntagonayigize, CEDAC 
Didier Ndamukunda, Collectif pour la Promotion des Associations des Jeunes (CPAJ) 
General Joseph Nkurunziza, Directeur-General des anciens combattants, Ministère de la Défense et anciens 
 combattants 
Eric Niragira, CEDAC 
Margerite Mushuracey, Association pour la Défense des Droits de les Femmes (ADDF) 
Janvier, representante des femmes ex-combattantes, CEDAC 
 
Atelier avec ONG internationales, Bujumbura 
Jean Bosco Ndayishimiye, Oxfam Novib 
Cathrin Daniel, Comité “American Friends Service”  
Adrien Ndadaye, ONG “Search for Common Ground” 
Isidore Ntirampeba, expert M&E, cooperation Italienne  
Grace Havyarimana, Avocats Sans Frontieres 
Florence Ferrari. ICCO 
Jacob Enoh-eben, AFSC 
Linda Elviro Konezo, conseil norvegien des refugiees 
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Ramillo Rudaragi, AFSC 
Sixte Nisasagare, la Benevolencia 
 
Atelier avec bailleurs du fonds, Bujumbura 
Daphne Lodder, Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, Ambassade de Bujumbura, Experte en SSD 
Julie Abbass, Mission sur les armes légères (Small Arms Survey), consultant 
Gerard Muringa, Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, Conseiller Coopération (anciennement à la 
Banque Mondiale) 
Joseph Bigurumwami, Office des Migrations Internationales OMI (anciennement PADCO) 
Leanne Bayer, Banque Mondiale, spécialiste des programmes de DDR (anciennement PADCO) 
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Annexe 4: Carte des lieux visités au Burundi 
 

 
Carte des lieux visités, adaptée d'une carte ONU No. 3753 Rev. 6 (2004)



 



 

 

 Partenaires participant à l'étude:  

 

Centre for Conflict Studies (CCS), Utrecht University 
Le Centre d’Etudes sur les Conflits (CCS) de l’Université d’ Utrecht bénéficie d’une capacité de collaboration 
interdisciplinaire. Ceci permet de mobiliser une somme d’expertises sans précédent dans le nouveau champ 
international des enquêtes sur les conflits. Le Centre travaille sur un programme de thèmes de recherche innovants en 
lien avec les programmes d’enseignement préparant aux diplômes universitaires second et troisième cycle. Ses 
méthodes de travail tiennent compte des courants de réflexion académique contemporains et innovants. Les enquêtes 
produites visent à contribuer aux débats intellectuels portant sur les conflits en cours et l’élaboration de politiques 
visant la prévention et la gestion des conflits et la résolution pacifique de celles-ci.  

 
Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM), 
Radboud University Nijmegen 
Le Centre pour l’Analyse et la Gestion des Conflits internationaux mène une recherche et propose des cours 
universitaires sur les dynamiques et la transformation des conflits contemporains, à grande échelle, en s’attachant en 
particulier aux pratiques d’interventions visant la résolution pacifique et le rôle des organisations internationales, des 
Etats, des organismes internationaux et des instances civiques locales.  
 

Conflict Research Unit of the Clingendael Institute (CRU)  
L’Unité de Recherche sur les Conflits de l’Institut Clingendael porte ses efforts de réflexion sur le lien entre sécurité et 
développement. Il vise particulièrement à élaborer des démarches intégrées et inclusives de prévention des conflits, de 
stabilisation et de reconstruction dans les Etats fragiles et post-conflits.  
 

European Centre for Conflict Prevention (ECCP) 
Le Centre Européen pour la Prévention des Conflits (ECCP) est une organisation non-gouvernementale qui œuvre 
pour la prévention effective des conflits et des stratégies d’actions pour la paix. Il soutient activement et met en 
relation des personnes qui militent pour la paix dans le monde entier 
 

IKV Pax Christi 
IKV Pax Christi est un mouvement de citoyens engagés et de partenaires dans les zones de conflits qui agissent pour 
la protection des individus, la fin de la violence armée et l’élaboration d’un paix juste.  
 

Ministère néerlandais de la Défense 
Le ministère de la Défense coordonne l'armée des Pays-Bas. Les forces armées néerlandaises ont une triple mission: 
protéger l'intégrité du territoire des Pays-Bas et des pays alliés; aider à maintenir la stabilité et l'ordre juridique 
international et aider les autorités civiles à appliquer la loi, contrôler les crises, faire face aux catastrophes et fournir 
une assistance humanitaire, soit aux Pays-Bas ou à l'étranger.  
 

Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas 
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays Bas agit en faveur des intérêts du Royaume des Pays Bas à l’étranger. Le 
Ministère coordonne et met en œuvre la politique étrangère de son pays depuis son siège de la Haye et par l’entremise 
des missions diplomatiques dans le monde. Il constitue également un canal par lequel le Gouvernement Néerlandais 
communique avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales. .  
 

PSO (Capacity Building in Developing Countries) 
Le PSO (Développement des potentialités dans les Pays en voie de développement) est une association regroupant 
cinquante organisations hollandaises qui militent pour le développement. L’Association vise le développement des 
potentialités des organisations de la société civile dans les pays en voie de développement.  
 

Dutch Council for Refugees 
Le Conseil Néerlandais pour les Réfugiés défend les droits des réfugiés et les aide à s’insérer dans une vie nouvelle 
aux Pays Bas. 

 
 

 
 
 
 
 
 


