
RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR L’ETAT DU RESPECT 

DES EQUILIBRES EXIGES PAR LA CONSTITUTION AU SEIN DES 

CORPS DE DEFENSE ET DE SECURITE : CAS DE LA POLICE 

NATIONALE DU BURUNDI. 

 

I. Introduction Générale 

 

Du 28 juillet au 27 octobre 2009, une mission d’enquête a été effectuée à la 

Police Nationale du Burundi par les sénateurs membres de la Commission 

sénatoriale d’enquête sur l’état du respect des équilibres exigés par la 

Constitution de la République du Burundi au sein de ce corps. La mission a 

conduit les sénateurs dans toutes les provinces du pays afin de rencontrer les 

responsables de la Police Nationale du Burundi à différents niveaux. La 

mission a permis à la Commission de s’enquérir de l’état d’application des 

dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique, régionale 

et de genre.  

 

Les responsables de la Police Nationale du Burundi ont également exposé, 

chacun à son niveau, les défis auxquels le corps en question fait face et ont 

proposé des voies de sortie aux différents problèmes auxquels ils sont 

confrontés. 

 

II. Cadre légal et missions de la Commission 

 

En date du 28/7/2009, le Sénat a adopté la Résolution n°03   portant création 

d’une Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres au 

sein des corps de Défense et de Sécurité : le cas de la Police Nationale du 

Burundi (PNB). A la même date, les membres de la Commission ont été 

nommés par le Bureau du Sénat par l’Instruction Intérieure N°09. La mise en 

place de ladite Commission trouve ses bases légales dans la Constitution de la 
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République du Burundi aux articles 158, 187 aux points 4 et 5, 204 et 257, 

alinéas 2 ainsi que dans le Règlement Intérieur du Sénat aux articles 104 et 

105.   
 

Ces dispositions  constitutionnelles reconnaissent au Sénat : 

- Entre autres missions celle de contrôler l’action du Gouvernement ; 

- Entre autres compétences celle de contrôler l’application des dispositions 

constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et 

l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat 

notamment l’administration publique et les corps de défense et de 

sécurité ; 

- Le droit de constituer des commissions d’enquête sur des sujets 

déterminés de l’action gouvernementale ; 

- La prérogative de déterminer la période pendant laquelle les corps de 

défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50% de membres 

appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la 

nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de 

génocide et les coups d’Etat.  
 

Quant aux dispositions du règlement d’ordre intérieur du Sénat citées ci-haut, 

elles déterminent la procédure de création d’une Commission d’enquête. 
 

La Commission ainsi mise sur pied est composée des Sénateurs ci-après : 

- Le Sénateur Hakizimana Emilien : Président ; 

- Le Sénateur Bizimana Clotilde : Vice-Présidente ; 

- Le Sénateur Nicimbeshe Laurent : rapporteur ; 

- Le Sénateur Baragengana Rénovat : membre ; 

- Le Sénateur Munyembabazi William : membre ; 

- Le Sénateur Nimbesha Richard : membre ; 

- Le Sénateur Ntureka Louis : membre ; 

- Le Sénateur Nzoyisaba Catherine : membre ; 

- Le Sénateur Rugira Jean Marie : membre. 
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La mission confiée à la Commission est de mener des enquêtes en collectant 

pour traitement les données permettant au Sénat d’assurer le contrôle du 

respect des équilibres au sein de la PNB. 

 

Dans le cadre de la mission visée au paragraphe précédent, la Commission 

devait entre autres mener les actions suivantes : 

 

1. S’enquérir auprès des autorités de la PNB de l’état des lieux des 

équilibres conformément à l’article 257, alinéa 2 de la Constitution ; 

 

2. Connaître la taille du corps de sécurité dont question après l’intégration 

ainsi que sa composition par rapport aux équilibres; 

  

3. Disposer du tableau récapitulatif sur les mouvements de démobilisation. 

 

III. Méthodologie 

 

Dans l’accomplissement de la mission leur confiée, les membres de la 

Commission d’enquête ont mis en place un calendrier des visites des 

principales composantes hiérarchiques de la Police. L’établissement du 

calendrier a été précédé de la constitution des sous-commissions dans le but 

de concilier rapidité et efficacité. Les sous-groupes comprenaient un nombre 

égal de sénateurs et étaient assistés chacun d’un conseiller. La composition 

des sous-commissions est la suivante : 

 

 Sous-commission I : 

 Sénateur Hakizimana Emilien 

 Sénateur Munyembabazi William 

 Sénateur Rugira Jean Marie 
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 Sous-commission II : 

 

 Sénateur Bizimana Clotilde 

 Sénateur Ntureka Louis 

 Sénateur Nzoyisaba Catherine 

 

 Sous-commission III : 

 

 Sénateur Nicimbeshe Laurent 

 Sénateur Baragengana Rénovat 

 Sénateur Nimbesha Richard 

Les axes de travail suivants ont été définis : 

 

Axe 1 : Bujumbura Mairie - Bujumbura Rural- Bubanza - Cibitoke 

Axe 2 : Bujumbura – Gitega - Ruyigi 

Axe 3 : Bujumbura - Gitega – Mwaro - Muramvya 

Axe 4 : Bujumbura – Kayanza - Ngozi – Kirundo 

Axe 5 : Bujumbura – Bururi – Makamba – Rutana 

Axe 6 : Bujumbura – Muyinga – Cankuzo – Karuzi 

 

N.B. Les provinces dont les noms sont soulignés représentent les lieux où     

        sont implantés les Commissariats de Régions. 

 

Les sous-commissions se sont réparties les axes de travail comme suit :  

Sous- commission I  : Axe 1 et Axe 6 

Sous- commission II  : Axe 2 et Axe 5 

Sous- commission III  : Axe 3 et Axe 4 
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La première visite a été effectuée au Cabinet du Ministre de la Sécurité 

Publique pour avoir une vue globale des éléments de l’enquête à savoir : 

 La taille de la de la Police Nationale du Burundi ; 

 Les équilibres exigés par la Constitution sur le plan national ; 

 Les mouvements de démobilisation.  

 

L’organigramme a mis en lumière et de façon claire l’organisation 

opérationnelle du Ministère de la Sécurité Publique en général et celle de la 

Police Nationale du Burundi en particulier. La Commission s’y est référée 

pour arrêter définitivement le calendrier qui prévoyait les visites de travail  

respectivement à la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi, 

aux autres Directions Générales ainsi qu’aux différents services qui relèvent 

directement du Cabinet du Ministre de la Sécurité Publique, aux Unités 

spécialisées, aux Commissariats Généraux, aux Commissariats de Régions 

et aux Commissariats de Provinces. 

 

Les Unités Spécialisées, qui sont toutes implantées dans la Mairie de 

Bujumbura, ont été réparties en groupes en fonction de leur situation 

géographique. Ces Unités Spécialisées sont placées sous l’autorité directe 

du Directeur Général de la Police Nationale du Burundi. 

 

Les Unités situées au Nord de la ville sont : 

 L’Unité de lutte  contre la délinquance des policiers au camp Socarti ; 

 La Police des Mineurs et protection des moeurs au camp Muzinda ; 

 La Police Anti-drogue au camp Muzinda ; 

 L’unité Appui à la Protection des Institutions au camp Muzinda ; 

 La Police de l’Environnement au camp Muzinda ; 

 Le 3ème GMIR (Groupement Mobile d’Intervention Rapide) au camp 

Socarti. 
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Les Unités situées au Centre de la ville sont :  

 

 La Police Spéciale de Roulage (PSR) au centre-ville ; 

 La Police Anti-Terroriste au marché central ; 

 Le 1er GMIR à Buyenzi. 

 

Les Unités situées à l’Ouest et au Sud de la ville sont : 

 

 Le 2ème GMIR à Kanyosha; 

 La Police de la Marine au port de Bujumbura ; 

 La Police aéroportuaire à l’aéroport. 

 

Il en a été de même pour les Commissariats Généraux et le Commissariat 

Formation : 

 Au Centre de la ville se trouvent la Police de l’Air, des Frontières et des 

Etrangers (PAFE) et la Police Judiciaire (PJ) ; 

 à l’Ouest se trouvent les Commissariats Généraux de la Police de 

Sécurité Intérieure (PSI), la Police Pénitentiaire (PP) et le Commissariat 

Formation. 

 

L’enquête a été menée respectivement par : 

 

 la sous-commission I pour les Unités Spécialisées situées au Nord de la 

capitale Bujumbura ; 

 la sous-commission II pour les unités spécialisées et les Commissariats 

Généraux du centre de la ville ; 

  et la sous-commission III pour les unités spécialisées et les 

Commissariats Généraux de l’Ouest et au Sud.  
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IV. Difficultés rencontrées 

 

Au cours de l’enquête, les membres de la commission ont rencontré quelques 

problèmes qui néanmoins n’ont pas entravé le bon déroulement des travaux. 

Ces problèmes étaient liés au fait que certains responsables n’ont pas été 

suffisamment informés pour :  

 rendre disponibles les données comme le voulait la Commission, 

ce qui fait que des fois la Commission a été obligée d’attendre 

longtemps pour que des données lui soient fournies. Et même 

avec le temps d’attente, les données de certaines Unités ont été 

fournies à la Commission beaucoup plus tard que convenu;  

  Comprendre l’opportunité de l’enquête alors que pour eux les 

problèmes ethnique, régional et de genre ne se posent 

techniquement pas sur le terrain. Certains responsables policiers 

trouvent que ce sont les politiciens qui entretiennent le problème.  

 

V. Enquête proprement dite 

 

Lors de l’enquête, les membres des différentes sous-commissions se sont 

rendus dans les différents Commissariats de Régions, de Provinces et dans les 

Commissariats Généraux où ils ont rencontré les responsables ou leurs 

délégués. Les échanges ont porté sur l’état des effectifs des différentes 

catégories de policiers en fonction de leur ethnie, de leur province d’origine et 

du genre par rapport à l’effectif total. 

 

Des observations ont également été faites par les responsables sur les 

problèmes surtout d’ordre opérationnel auxquels ils font face de façon 

conjoncturelle ou structurelle et des approches de solutions ont été proposées 

par les mêmes autorités. 
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VI. Présentation des résultats de l’enquête  

 

A. Au niveau global 

 

Le Ministère de la Sécurité Publique comprend dans toutes ses structures, à 

savoir la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi et les autres 

Directions Générales, en plus des policiers, un personnel civil détaché ou 

contractuel qui a un rôle d’appui essentiellement administratif. 
 

Les membres de la Commission d’enquête ont pu relever les effectifs globaux 

des policiers en général, mais une attention particulière a été portée à l’endroit 

des officiers occupant des postes de responsabilité jusqu’aux chefs de Postes. 
 

Ainsi, l’effectif total de la Police Nationale du Burundi est de 18.210 personnes 

composées de 17.746      policiers et 464 personnels civils. 
 

La répartition par catégorie donne : 
 

 1164 Officiers ;  

 2339 Brigadiers ;  

 12852 Agents ;  

 Travailleurs civils : 464. 
 

A ces catégories, il faut ajouter 1391 ex FNL qui ont été recensés alors que la 

situation de leurs grades n’était pas encore tirée au clair. Dans la base de 

données, on n’avait pas encore fait leur répartition par catégorie. Les tableaux 

qui suivent ne comprennent ni les ex-FNL ni les travailleurs civils. 
 

Soulignons à toutes fins utiles que l’effectif global des policiers tel qu’arrêté 

actuellement l’a été après des mouvements de démobilisation qui ont 

concerné : 

 

 



9 
 

 37 Officiers ; 

 36 Brigadiers ; 

 1743 Agents ;  

 soit un total de 1816 policiers démobilisés entre Décembre 2007 et Avril 

2008.  
 

La répartition ethnique de la Police est représentée dans le tableau suivant : 
 

Tableau N°1 : Répartition des policiers en fonction de leur    

                        appartenance ethnique et du genre. 
 

 Ethnie Genre 

Catég. Eff H % T % Twa % N.I. % M  % F  % 

Off 1164 606 52,1 543 46,6 1 0,1 14 1,2 1121 96 43 4 

Brig. 2339 1372 58,7 947 40,5 4 0,2 16 0,6 2216 95 123 5 

Agents 12852 5843 45,5 6922 53,9 28 0,2 59  0,5 12687 99 165 1 

Total 16355 7821 47,8 8412 51,4 33 0,2 89 0,5 16024 98 331 2 

 

N.I. : Non identifiés : ceux qui ne savent pas leur ethnie et ceux qui se 

réclament autres. 

 

A travers ce tableau, il apparaît que l’écart entre les policiers des ethnies Hutu 

et Tutsi n’est que de 3,6 % en faveur de l’ethnie Tutsi. A ce niveau l’équilibre 

ethnique est respecté. Les Batwa ne représentent qu’une infime partie car 

représentés seulement à 0.22%. 

 

La représentation de la femme est très minoritaire à la Police Nationale du 

Burundi. En effet, tout le corps de Police ne compte que 331 femmes sur un 

effectif total de 16355, toutes catégories confondues soit une moyenne de 2% 

contre 98% pour les hommes. 

 

La répartition par province d’origine est reprise dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau N° 2 : Répartition par province d’origine  

 

 Officiers Brigadiers Agents Total 

Série Province 

d’origine 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

1 Bubanza  46 4 59 3 260 2,0 365 2,2 

2 Bujumbura 

Mairie 

58 5 34 1 56 0,4 148 0,9 

3 Bujumbura 

Rural 

77 7 80 3 599 4,7 756 4,6 

4 Bururi 324 28 525 22 2294 17,8 3143 19,2 

5 Cankuzo 20 2 43 2 430 3,3 493 3,0 

6 Cibitoke 30 3 89 4 210 1,7 329 2,0 

7 Gitega 89 8 162 7 775 6,0 1026 6,3 

8 Karusi 18 2 98 4 439 3,4 555 3,4 

9 Kayanza 53 4 147 6 638 5,0 838 5,1 

10 Kirundo 30 2 107 5 683 5,3 820 5,0 

11 Makamba 76 6 201 9 904 7,0 1181 7,2 

12 Muramvya 73 6 142 6 1060 8,3 1275 7,8 

13 Muyinga 29 2 102 4 558 4,3 689 4,2 

14 Mwaro 102 9 155 7 1462 11,4 1719 10,7 

15 Ngozi 59 5 184 8 1064 8,3 1307 8,0 

16 Rutana 48 4 114 5 719 5,6 881 5,3 

17 Ruyigi  31 3 97 4 701 5,5 829 5,0 

 TOTAL 1163  2339  12852  16354  

 

N.B. Un Officier né en Tanzanie manque au tableau 
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La répartition des policiers par province d’origine dégage une inégalité dans la 

représentation des provinces du pays. En effet, la province de Bururi arrive en 

tête avec  19,2% des effectifs, suivie de Mwaro avec 10,7% et Ngozi avec 8,0 

% ; le reste des provinces ayant une représentativité variant entre 0,9% et 

7,8%. 

 

A travers les données de ce tableau, il se trouve que la province Bururi compte 

28% des Officiers, 22% des Brigadiers et 17,8% des Agents. Il est également 

à remarquer que la Mairie de Bujumbura possède très peu de Brigadiers et 

Agents, n’atteignant même pas 1% à chaque catégorie, alors que les Officiers 

originaires de cette province représentent 5% des effectifs totaux.  

 

La province de Bururi est plus représentée que les autres à cause des raisons 

de faits historiques, tandis que le cas de Bujumbura-Mairie est particulier.  

 

B. L’Administration Centrale du Ministère de la Sécurité Publique 

 

En plus de la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi, il existe 

d’autres structures qui sont placées sous l’autorité directe du Ministre de la 

Sécurité Publique. Il s’agit de l’Inspection Générale de la Sécurité Publique, la 

Direction Générale de l’Administration et de la Gestion, la Direction Générale 

de la Coordination et des Opérations, la Direction Générale de la Protection 

civile ainsi que la Commission chargée du désarmement de la population civile. 

L’état des équilibres ethnique et de genre des structures précitées se trouve 

dans le tableau ci-après. Ce tableau ne concerne que les Officiers. 
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Tableau N°3 : Répartition par ethnie et par sexe 

 

 Ethnie  Genre  

Niveau 

hiérarchique 

Effectif 

total  

Hutu  % Tutsi  % M  % F % 

Inspection 

Générale de la 

Sécurité 

Publique 

7 3 43 4 57 6 86 1 14 

Direction 

Générale de 

l’Administration 

et Gestion 

5 4 80 1 20 4 80 1 20 

Direction 

Générale de la 

Coordination et 

des Opérations 

6 3 50 3 50 5 83 1 17 

Direction 

Générale de la 

Protection 

civile 

7 4 57 3 43 5 71 2 29 

Commission 

chargée de 

désarmement 

de la 

population 

civile 

3 2 67 1 33 3 100 _ _ 

Total  28 16 57 12 43 23 82 5 18 
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De ce tableau, il apparaît  que les structures ci-haut citées sont composées, au 

niveau des postes de responsabilité, de 57% de Hutu et 43% de Tutsi avec 

une forte dominance des officiers de genre masculin qui se chiffrent à 82% 

contre 18% de femmes.  

Tableau N°4 : Répartition par province d’origine  

Province  Effectifs % 

Bubanza  _ _ 

Bujumbura Mairie 2 7 

Bujumbura Rural 3 11 

Bururi 8 29 

Cankuzo _ _ 

Cibitoke _ _ 

Gitega 3 11 

Karusi _ _ 

Kayanza 2 7 

Kirundo 1 4 

Makamba 2 7 

Muramvya 3 11 

Muyinga _ _ 

Mwaro 2 7 

Ngozi 1 3 

Rutana 1 3 

Ruyigi  _ _ 

Total  28 100 

 

Comme le montre ce tableau ci-dessus, la représentation des provinces pour 

les officiers responsables de la gestion au Ministère de la Sécurité publique et 

des Directions Générales au même ministère est inégale. Ainsi, sur les 11 

provinces représentées, Bururi est  en tête avec 29% des effectifs, suivie de 

Bujumbura Rural, Gitega et  Muramvya avec chacune 11%.  
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C. La Police Nationale du Burundi 

 

C’est au sein de la Police Nationale du Burundi qu’est géré tout le personnel à 

l’exception de quelques structures administratives relevant du Cabinet du 

Ministre de la Sécurité Publique. Après intégration, ce corps composé de 

membres de l’ancienne gendarmerie et de l’ancienne *PSP, des ex-PJP, des 

ex-PAFE et des ex-PMPA. 

* PAFE : Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers  

   PJP : Police Judiciaire des Parquets 

   PMPA : Partis et Mouvements Politiques Armés 

   PSP : Police de Sécurité Publique 

Et comme le montrent les deux tableaux ci-après, parmi les officiers occupant 

des postes de responsabilité au sein de la Police Nationale du Burundi la 

représentation de la femme est très faible tandis que la représentation des 

Batwa est nulle. 

 

Tableau N°5 : Répartition des Officiers occupant des postes de  

                        responsabilité  jusqu’aux chefs de poste en fonction de   

                        leur ethnie et du genre  

 

 Effectifs  % 

Ethnie Hutu 393 56 

Tutsi 313 44 

TOTAL 706 100 

Genre Hommes 681 96 

Femmes 28 4 

TOTAL 709 100 

 

N.B. Trois officiers n’ont pas révélé leur appartenance ethnique. 

 



15 
 

Le tableau ci-dessus montre que la représentation des officiers responsables 

est de 56% de Hutu contre 44% de Tutsi. Des 709 officiers occupant des 

postes de responsabilité, les femmes ne sont qu’au nombre de 28, soit 4% 

contre 96% pour les hommes. 

 

Tableau N°6 : Répartition en fonction de leurs provinces d’origine 

 

Série Province d’origine Effectifs  % 

1 Bubanza  40 6 

2 Bujumbura Mairie 33 5 

3 Bujumbura Rural 39 6 

4 Bururi 194 27 

5 Cankuzo 12 2 

6 Cibitoke 25 4 

7 Gitega 48 7 

8 Karusi 17 2 

9 Kayanza 37 5 

10 Kirundo 17 2 

11 Makamba 51 7 

12 Muramvya 37 5 

13 Muyinga 22 3 

14 Mwaro 60 8 

15 Ngozi 36 5 

16 Rutana 29 4 

17 Ruyigi  12 2 

 TOTAL 709 100 
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Il apparaît que la représentation des différentes provinces du pays est inégale 

avec la province Bururi qui est en tête avec 28%, suivi de la province Mwaro 

avec 9% des effectifs. Le constat reste le même que plus haut pour les 

mêmes raisons de faits historiques. 
 

C.1. L’administration centrale de la Police Nationale 
 

L’administration centrale de la Direction Générale de la Police Nationale 

comprend : 
 

 Le Directeur Général ; 

 Le Directeur Général adjoint ; 

 Un bureau spécial composé d’un chef de Bureau, d’une cellule de 

conseillers, des attachés de Bureau ainsi que d’un secrétariat; 

 Des bureaux techniques à savoir : 

 Le Bureau Administration et Finances ; 

 Le Bureau Renseignements, Communication et archives ; 

 Le Bureau Instructions, Opérations et transmission ; 

 Le Bureau logistique ; 

 Le Bureau Action sociale ; 

 Le Bureau Aumônerie ; 

 Le Bureau Informatique ; 

 Le Bureau Etudes et Planification ; 

 Le Bureau chargé du Suivi des Unités spécialisées subdivisé en 

Unités spécialisées (il fera objet d’une analyse à part) ; 

 Des Commissariats Généraux à savoir : 

 la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (PAFE) ; 

  la Police Judiciaire (PJ) ; 

 la Police de Sécurité Intérieure (PSI) ; 

 la Police Pénitentiaire (PP). 

 Le Commissariat à la Formation ; 
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Le tableau qui suit représente la répartition des responsables de la Direction 

Générale de la Police Nationale en fonction de l’ethnie, du genre et des 

provinces d’origine. 

 

Tableau N°7 : Répartition des responsables de la Direction Générale     

                       de la Police Nationale du Burundi en termes d’ethnie et   

                       en fonction des provinces d’origine 

 

Série Province d’origine H  T Total  % 

1 Bubanza  1 _ 1 4 

2 Bujumbura Mairie _ 1 1 4 

3 Bujumbura Rural _ 1 1 4 

4 Bururi 1 8 9 39 

5 Cankuzo 1 _ 1 4 

6 Cibitoke 1 _ 1 4 

7 Gitega _ _ _ _ 

8 Karusi 1 _ 1 4 

9 Kayanza 1 _ 1 4 

10 Kirundo _ _ _ _ 

11 Makamba 1 _ 1 4 

12 Muramvya _ _ _ _ 

13 Muyinga _ _ _ _ 

14 Mwaro 1 _ 1 4 

15 Ngozi 1 _ 1 4 

16 Rutana 1 3 4 17 

17 Ruyigi  _ _ _ _ 

 TOTAL 10 13 23 100 
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Il ressort de ce tableau que l’administration centrale de la Direction Générale 

de la Police Nationale du Burundi est légèrement déséquilibrée au niveau 

ethnique. Les données de l’enquête font état de 43% de Hutu contre 57% 

sont de Tutsi.  

 

La représentation des provinces est également  déséquilibrée. La province de 

Bururi compte à elle seule 39% sur les 12 provinces représentées dans les 

postes de responsabilité au sein de la Direction Générale. 

 

Signalons ici que des 23 officiers occupant des postes de responsabilité à la 

Direction générale de la Police Nationale du Burundi, il n’y a  aucune femme. 

 

C.2.  Les Commissariats Généraux  

 

La visite dans les quatre Commissariats Généraux a permis de mettre en 

lumière la répartition des responsables en termes ethnique, de genre et de 

provenance provinciale. Les résultats de l’enquête dans ces Commissariats 

sont repris dans les deux tableaux qui suivent. 

 

Tableau N°8 : Répartition en fonction de l’ethnie et du genre  

 

  Ethnie  Genre  

Commissariat 

Général 

Effectifs  H % T % M % F % 

PSI 9 1 11 8 89 9 100 _ _ 

PJ 49 6 12 43 88 45 92 4 8 

PP 8 3 38 5 63 8 100 _ _ 

PAFE 27 9 33 18 67 18 67 9 33 

Total  93 19 20 74 80 80 86 13 14 
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Les Tutsi sont largement majoritaires dans la direction des Commissariats 

Généraux. Ils représentent 80% contre 20% de Hutu.  

 

La représentation du genre, qui est très faible en moyenne se trouve 

légèrement rehaussée à ce niveau si elle est comparée aux autres 

composantes de la Police. En effet, c’est au sein des Commissariats Généraux 

que cette représentation atteint 14% des effectifs pour les femmes contre 

86% pour les hommes. 

 

Tableau N°9 : Répartition par province d’origine 

 

Série Province d’origine Effectifs  % 

1 Bubanza  1 1 

2 Bujumbura Mairie 1 1 

3 Bujumbura Rural 5 5 

4 Bururi 39 42 

5 Cankuzo _ _ 

6 Cibitoke 1 1 

7 Gitega 2 2 

8 Karusi 2 2 

9 Kayanza 3 3 

10 Kirundo 2 2 

11 Makamba 6 7 

12 Muramvya 9 10 

13 Muyinga 2 2 

14 Mwaro 11 13 

15 Ngozi 5 5 

16 Rutana 3 3 

17 Ruyigi  1 1 

TOTAL  93 100 
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Les officiers responsables dans les Commissariats Généraux proviennent de 16 

provinces sur les 17 provinces du pays avec Bururi qui vient en tête avec 42% 

des effectifs, suivie de Mwaro avec 12% et Muramvya avec 10%. La province 

de Cankuzo n’est pas représentée. 

 

Les Commissariats Généraux, en particulier la Police Judiciaire, sont spécialisés 

et les responsables doivent avoir suivi une formation en la matière. Ces écarts 

dans la représentativité des provinces d’origine pourraient être corrigés 

justement par voie de formation. Aussi le gros des responsables dans les 

Commissariats Généraux provient de l’ancienne Police de Sécurité Publique et 

de l’ancienne gendarmerie et approchent l’âge de la retraite. Et en tant que 

personnes ressources, leurs remplacements devraient être programmés pour 

maintenir la qualité du travail et corriger en même temps les déséquilibres 

constatés.     

 

C.3. Le Commissariat Formation 

 

Lors de la visite de la Commission d’enquête au Commissariat Formation, 

l’équipe s’est entretenue avec le Commissaire responsable qui a exposé en 

long et en large la structure de l’Unité sous sa responsabilité ainsi que les 

effectifs des différents services sous ses ordres. Ces composantes à savoir 

l’administration centrale, l’Institut Supérieur de Police, l’Ecole des Brigadiers de 

Police et le Centre d’Instruction comptent en tout 16 officiers. L’administration 

centrale des Commissariats, bien que comprenant 3 services qui sont le 

service administration et logistique, le service chargé des cours, des stages et 

de la formation et le service chargé de la Documentation pédagogique, ne 

compte que 6 officiers. Quant  à l’Institut Supérieur de Police, il a 4 officiers, 

l’Ecole des Brigadiers de Police en a 4 et le Centre d’Instruction en a 2.  
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Il est à noter qu’aucune formation classique n’est en cours ni au niveau des 

Officiers, ni à ceux des Brigadiers et Agents. 

Le tableau qui suit reprend la répartition des officiers du Commissariat 

Formation par province d’origine et par ethnie.  

 

Tableau N°10 : Répartition des Officiers occupant des postes de  

                           responsabilité au Commissariat Formation 

 

Série Province 

d’origine 

H  T Total  % 

1 Bubanza  1 _ 1 6 

2 Bujumbura Mairie _ _ _ _ 

3 Bujumbura Rural 1 _ 1 6 

4 Bururi 0 3 3 19 

5 Cankuzo _ 1 1 6 

6 Cibitoke _ 1 1 6 

7 Gitega 1 2 3 19 

8 Karusi _ _ _ _ 

9 Kayanza _ 1 1 6 

10 Kirundo _ _ _ _ 

11 Makamba _ _ _ _ 

12 Muramvya 1 1 2 
13 

13 Muyinga _ _ _ _ 

14 Mwaro _ 3 3 19 

15 Ngozi _ _ _ _ 

16 Rutana _ _ _ _ 

17 Ruyigi  _ _ _ _ 

 TOTAL 4 12 16 100 
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Notons à toutes fins utiles que le commandement du Commissariat formation 

ne compte en son sein qu’une seule femme sur 16 Officiers. 

 

Les 16 Officiers du Commissariat formation proviennent de 9 provinces sur les 

17 que compte le pays : 4 provinces à savoir Bururi, Gitega, Mwaro et 

Muramvya se répartissent à elles seules 70% du total. La  représentation 

régionale est certes inégale mais le fait d’avoir un effectif trop réduit est plus 

frappant que les déséquilibres ethnique et régional.   

 

C. 4. Les Unités Spécialisées 

 

Les tableaux 11 et 12 reprennent la répartition des officiers des Unités 

Spécialisées en fonction de l’ethnie, du genre et des provinces d’origine.  

 

Tableau N°11 : Répartition en fonction de l’ethnie et du genre 

 

 Ethnie Genre 

Unité 

spécialisée 

Eff. H % T % N.I. M % F % 

PAD 3 2 67 1 33 _ 3 100 _ _ 

PEv 3 1 33 2 67 _ 3 100 _ _ 

API 1 7 12 71 5 29 _ 15 88 2 12 

PDP 5 4 80 1 20 _ 4 80 1 20 

PM/PM  4 2 50 2 50 _ 1 25 3 75 

 PM  12 7 58 5 42 _ 12 100 _ _ 

PA 26 11 42 15 58 _ 21 81 5 19 

PSR 21 10 48 11 52 _ 20 95 1 5 

PAT 5 2 40 3 60 _ 5 100 _ _ 

GMIR 35 22 63 12 34 1 34 97 1 3 

Total  131 73 56 57 43 1 117 89 14 11 
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N.B : API : Unité d’Appui à la Protection des Institutions 

GMIR : Groupement Mobile d’Intervention Rapide 

N.I. : Non Identifié 

PAD : Police anti-drogue 

PA : Police aéroportuaire 

PAT : Police Anti-terroriste 

PDP : Police contre la délinquance des policiers 

PEv : Police de l’environnement 

PM : Police de la Marine 

PM/PM : Police des Mineurs et  de la protection des Mœurs 

PSR : Police Spéciale de Roulage 

 

Les Unités Spécialisées affichent un léger déséquilibre dans la représentation 

ethnique avec 57% de Hutu et 43% de Tutsi. Les Batwa ne sont pas 

représentés. Le déséquilibre est beaucoup plus accentué pour le genre où les 

femmes ne sont que 11% contre 89% d’hommes. 

 

Toutefois, les femmes sont majoritaire à 3 contre 1 homme à la Police des 

Mineurs et de la Protection des Mœurs.  
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Tableau N°12 : Représentation des responsables des Unités  

                        Spécialisées par rapport à leurs provinces d’origine 

 

Série Province 

d’origine 

Effectifs % 

1 Bubanza  7 6 

2 Bujumbura Mairie 11 9 

3 Bujumbura Rural 9 7 

4 Bururi 32 26 

5 Cankuzo 3 2 

6 Cibitoke 4 3 

7 Gitega 9 7 

8 Karusi 2 2 

9 Kayanza 2 2 

10 Kirundo 2 2 

11 Makamba 7 6 

12 Muramvya 5 4 

13 Muyinga 5 4 

14 Mwaro 8 7 

15 Ngozi 11 9 

16 Rutana 3 2 

17 Ruyigi  1 1 

TOTAL   121 100 

 

La représentativité des provinces pour les responsables des Unités Spécialisées 

est déséquilibrée même si toutes les provinces sont représentées. En effet, la 

province de Bururi est représentée à 26% suivi des provinces Bujumbura Mairie 

et Ngozi représentées à 9% chacune. La raison du déséquilibre a été citée plus 

haut. 
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La différence des effectifs totaux entre les tableaux 11 et 12 vient du fait 

qu’une Unité Spécialisée, le 1er GMIR n’a pas produit les données sur les 

provinces d’origine de ses officiers. 

 

C. 5. Les Commissariats de Régions 

La Commission d’enquête a visité tous les 5 Commissariats de Régions à 

savoir : 

 Le Commissariat de Région-Nord qui comprend les provinces Ngozi, 

Kayanza et Kirundo ; 

 Le Commissariat de Région-Sud qui comprend les provinces Bururi, 

Makamba et Rutana; 

 Le Commissariat de Région-Centre qui comprend les provinces Gitega, 

Ruyigi, Muramvya, et Mwaro ; 

  Le Commissariat de Région-Est qui comprend les provinces Muyinga, 

Kirundo et Cankuzo ; 

 Le Commissariat de Région-Ouest qui comprend les provinces 

Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Bubanza et Cibitoke. 

 

Tableau N°13 : Répartition des Officiers d’Etat-Major des 

Commissariats de Régions en fonction de 

l’ethnie et du genre 

 Ethnie  Genre 

Commissariat de Région Effectifs  H  % T   % N.I.  M  % F % 

NORD 9 5 56 4 44 _ 8 89 1 11 

SUD 11 8 73 3 27 _ 11 100 _ _ 

CENTRE 5 _ _ 4 80 1 5 100 _ _ 

OUEST 9 5 56 4 44 _ 9 100 _ _ 

EST 7 2 29 5 71 _ 7 100 _ _ 

Total 41 20 49 20 49 1 40 98 1 2 

N.I. : Non Identifié 
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Le constat est que sur les 40 officiers d’Etat-Major de Régions ayant déclaré 

leur appartenance ethnique, les deux ethnies Hutu et Tutsi sont également 

représentées. Tel n’est pourtant pas le cas pour la représentation par province 

d’origine où s’observe un déséquilibre assez important. 

 

Tableau N°14 : Répartition par province d’origine 

 

Série Province d’origine Total  % 

 

1 Bubanza  4 10 

2 Bujumbura Mairie 1 2 

3 Bujumbura Rural 2 5 

4 Bururi 14 34 

5 Cankuzo _ _ 

6 Cibitoke 2 5 

7 Gitega 4 10 

8 Karusi 1 2 

9 Kayanza 2 5 

10 Kirundo _ _ 

11 Makamba 4 10 

12 Muramvya 1 2 

13 Muyinga 2 5 

14 Mwaro 2 5 

15 Ngozi 2 5 

16 Rutana _ _ 

17 Ruyigi  _ _ 

 TOTAL 41 100 
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Le tableau ci-dessus montre une surreprésentation de la province Bururi qui à 

elle seule enregistre 34 % des responsables des Commissariats de Régions. 

Elle est suivie des provinces de Bubanza, Gitega et Makamba qui comptent 10 

% chacune. Cinq  provinces à savoir Cankuzo, Kirundo, Muramvya, Rutana et 

Ruyigi n’enregistrent aucun ressortissant qui occupe un poste de responsabilité 

dans les Commissariats de Régions.  

 

C. 6. Les commissariats Provinciaux 

 

La Commission a visité les 17 provinces du pays où elle a rencontré les 

Commissaires provinciaux ou leurs délégués et à certains endroits, en 

compagnie des sous-commissaires provinciaux. Les effectifs repris dans les 

deux tableaux ci-après comprennent les Commissaires provinciaux, les sous-

commissaires provinciaux, les Officiers d’administration ainsi que les chefs de 

postes et les sous-chefs de postes là où ils existent. 

 

Tableau N°15 : Répartition des officiers  en fonction de l’ethnie et du  

                           genre 

 

 Ethnie  Sexe  

Commissariat 

Provincial  

Eff.  H  % T  % N.I. % M  % F  % 

Bubanza  16 9 56 7 44 _ _ 16 100 _ _ 

Bujumbura 

Mairie 

87 38 44 49 56 _ _ 86 99 1 1 

Bujumbura 

Rural 

30 16 53 14 47 _ _ 29 97 1 3 

Bururi 27 18 67 9 33 _ _ 27 100 _ _ 

Cankuzo 16 13 81 3 19 _ _ 16 100 _ _ 

Cibitoke 25 23 92 2 8 _ _ 25 100 _ _ 
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Gitega 15 13 87 2 13 _ _ 15 100 _ _ 

Karusi 13 11 85 2 15 _ _ 13 100 _ _ 

Kayanza 27 20 74 6 22 1 4 27 100 _ _ 

Kirundo 20 15 75 5 25 _ _ 20 100 _ _ 

Makamba 18 11 61 7 39 _ _ 18 100 _ _ 

Muramvya 17 11 65 6 35 _ _ 17 100 _ _ 

Muyinga 18 10 56 8 44 _ _ 18 100 _ _ 

Mwaro 15 10 67 5 33 _ _ 15 100 _ _ 

Ngozi 28 24 86 4 14 _ _ 28 100 _ _ 

Rutana 16 11 69 5 31 _ _ 16 100 _ _ 

Ruyigi  17 14 82 3 18 _ _ 17 100 _ _ 

TOTAL 405 267 66 137 34 1 0 403 100 2 0 

 

C.P. : Commissariat Provincial 

N.I. : Non Identifié  

1N.I. sur 405 :0,2% arrondi à 0% 

2 femmes sur 405 :0,4% arrondi à 0% 

 

Interprétation faite des données ci-haut présentées, les responsables de 

l’ethnie Hutu représentent presque le double des responsables de l’ethnie 

Tutsi (66% contre 34%) pendant que la présence des femmes, presque 

inexistante ne compte que 2 femmes sur un total de 405 officiers contre 403 

hommes ; soit moins de 0,5% des effectifs. L’équilibre ethnique constaté au 

niveau des Commissariats de Régions n’est pas maintenu au niveau des 

Commissariats de Province. Et le déséquilibre du genre s’accentue davantage 

au niveau des provinces. 
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Tableau N°16 : Répartition en fonction des provinces d’origine   

 

Série Province d’origine Total  % 

1 Bubanza  26 6 

2 Bujumbura Mairie 18 4 

3 Bujumbura Rural 21 5 

4 Bururi 96 24 

5 Cankuzo 7 2 

6 Cibitoke 15 4 

7 Gitega 30 7 

8 Karusi 10 2 

9 Kayanza 28 7 

10 Kirundo 13 3 

11 Makamba 28 7 

12 Muramvya 19 5 

13 Muyinga 13 3 

14 Mwaro 33 8 

15 Ngozi 16 4 

16 Rutana 19 5 

17 Ruyigi  10 2 

 TOTAL 405 100 

 

Nous constatons ici que les responsables des Commissariats provinciaux 

proviennent de toutes les provinces du pays.  

 

La province de Bururi est  représentée à 24%, suivie des provinces de Mwaro 

(8%), Gitega, Kayanza et Makamba représentées chacune à 7%.  

 

Les provinces de Cankuzo, Karusi et Ruyigi sont représentées à 2 % chacune. 

 



30 
 

VII. ANALYSE DES RESULTATS 

 

A. Constat sur les équilibres ethniques 

 

La Constitution de Mars 2005 exige qu’aucun groupe ethnique ne compte plus 

de 50% des membres du Corps de Sécurité. La Commission apprécie les 

efforts des responsables dans la mise en application des dispositions 

constitutionnelles particulièrement celles relatives à l’équilibre ethnique lors du 

processus d’intégration. 

 

Au regard des résultats de l’enquête, la composition de la Police Nationale du 

Burundi tend vers les équilibres reconnus par la Constitution. En effet, le 

tableau N° 1 fait état de 47,8% de policiers Hutu contre 51,4 % de policiers 

Tutsi. Les données de l’enquête montrent que les Twa, quoi que sous 

représentés, se retrouvent dans ce corps. Leur proportion qui ne dépasse pas 

0,22% des policiers est à relever. 

 

Une représentation équilibrée entre les Hutu et les Tutsi s’observe au niveau 

des officiers exerçant dans les Directions Générales où le tableau N° 3 fait état 

de  57% de Hutu et 43% de Tutsi, et à l’Administration Centrale de la 

Direction Générale de la Police Nationale avec 43% de Hutu et 57% de Tutsi.  

 

Une représentation paritaire sur le plan ethnique est observée au niveau des 

responsables des Commissariats de Régions à 49% de Hutu et 49% de Tutsi. 

Les 2% qui restent sont ceux qui n’ont pas révélé leur identité ethnique.   

 

Cependant, une répartition déséquilibrée est observée au niveau de certains 

postes de responsabilité.  
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Ainsi, la répartition des officiers de Police exerçant dans certains postes de 

responsabilité montre un déséquilibre en faveur des Tutsi. C’est notamment le 

cas des responsables des Commissariats Généraux où une proportion de 20% 

de Hutu contre 80% de Tutsi s’observe comme le montre le tableau N°8. Le 

tableau N° 10 révèle que le Commandement du Commissariat de Formation 

est composé de 4 Officiers Hutu et 12 Tutsi, soit respectivement 25% et 75% 

d’un total de 16 Officiers.  

 

Par contre, une prédominance de responsables Hutu s’observe dans les Unités 

Spécialisées avec 56% de Hutu et 43% de Tutsi comme le montre le tableau 

N° 11 et dans les Commissariats Provinciaux avec 66% de Hutu et 34% de 

Tutsi (tableau N°15). 

 

Cependant, les policiers d’un certain âge, essentiellement Tutsi en provenance 

de l’ex-Gendarmerie et l’ex-Police Judiciaire des Parquets, approchent l’âge de 

la retraite tandis que les ex-PMPA, majoritairement Hutu ont encore de la 

carrière devant eux. L’équilibre existant pourrait donc être rompu dans l’avenir 

si l’autorité ne reste pas attentive.  

 

B. Constat sur la représentativité provinciale 

 

Nous constatons que toutes les provinces sont représentées dans les effectifs 

de la Police Nationale du Burundi. Les données sur la représentativité des 

provinces montrent cependant que certaines provinces sont peu ou pas 

représentées dans certains postes de responsabilité. La représentation des 

provinces à la Police Nationale du Burundi n’est pas équilibrée.  

 

 La province de Bururi compte à elle seule 19,2%  de tous les policiers du 

pays à cause des raisons de faits historiques. Le constat est le même au 

niveau de toutes les catégories avec : 
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  28% des Officiers ; 

  22% des Brigadiers ; 

  18% des Agents (2). 

 

Et de toutes les structures avec :  

 39% à la Direction Générale de la Police Nationale du Burundi (7); 

  29% dans les autres Directions Générales (4) ; 

 42% dans les Commissariats Généraux (9) ; 

 19% au Commissariat Formation (10); 

 26% dans les Unités Spécialisées (12); 

  34% dans les Commissariats de Régions (14); 

 24% dans les Commissariats Provinciaux (16).  

 

 La province de Gitega compte : 

 19% au Commissariat de Formation (10); 

 7% des responsables des Unités Spécialisées (12) 

 

 La province de Mwaro compte : 

 4% des cadres de la Direction Générale de la Police Nationale (7); 

 19% au Commissariat de Formation (10) ; 

 13% des Commissaires Généraux (9); 

  8% des Commissaires Provinciaux (16). 

 

N.B. Les chiffres entre parenthèses sont les numéros des tableaux 

 

Le constat est que, exception faite de Bujumbura-Mairie qui est un cas 

particulier, les provinces les moins représentées sont celles qui sont  

géographiquement situées loin des centres de formation. Ainsi, les provinces 

de Cankuzo, Karusi, Kirundo, Muyinga et Ruyigi sont très peu représentées au 

niveau des officiers (Tableau N°2). 
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C. Constat sur la représentativité féminine 
 

Il ressort des données de l’enquête que les femmes sont très peu 

représentées à la Police Nationale du Burundi. En effet, au niveau de tout 

l’effectif, les civils et les ex-FNL non compris, les femmes ne sont qu’à 331 sur 

un effectif total de16.355, soit  2% contre 98% d’hommes (tableau N°1).  
 

En conséquence, les femmes sont également sous-représentées parmi les 

Officiers de la Police Nationale du Burundi où sur 1164 Officiers, elles ne sont 

qu’au nombre de 43, soit 4 % contre 96 % pour les hommes. 
 

D. Constat sur les problèmes liés au fonctionnement 
 

Cette enquête a été pour les Sénateurs membres de la Commission d’enquête 

une occasion de s’entretenir avec les responsables de la Police Nationale à 

différents niveaux. Ces entretiens ont souvent porté sur les conditions de 

travail des policiers et des difficultés qu’ils rencontrent quelquefois dans leur 

mission. Les discussions ont souvent été orientées sur les problèmes d’ordre 

organisationnel, opérationnel et de fonctionnement. Les points suivants sont 

les plus saillants :  
 

 le degré d’hiérarchie entre les différentes Directions Générales n’est pas 

clair. En effet, la Police Nationale du Burundi comprend quatre 

Directions Générales parmi lesquelles seul le Directeur Général de la 

Police Nationale du Burundi et le Directeur Général Adjoint sont 

approuvés par le Sénat avant leurs nominations comme l’exige la 

Constitution de la République du Burundi à l’article 187, point 9) a).  

 les ex-PSP, ex-PJ et ex-PAFE initialement régis par le Statut Général des 

fonctionnaires  connaissent un problème lié à l’âge statutaire de mise à 

la retraite.  
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En effet, les statuts de la Police Nationale du Burundi placent la limite 

d’âge à 50 ou 55 ans suivant les catégories de policiers alors que l’INSS 

ne peut considérer les catégories précitées qu’à partir de 60 ans. Et les 

policiers ne savent alors que faire pendant cet intervalle de temps.  

 Certains policiers ex-PMPA, qui ont été enrôlés à la PNB à un âge 

avancé, vont bientôt être atteints par la limite d’âge alors que leur 

cotisation à l’INSS est encore insuffisante pour bénéficier de la pension 

de retraite. 

 

Une décision politique devrait être prise pour anticiper les problèmes 

sociaux dans la gestion post-carrière de ces deux catégories de policiers 

ci-haut concernées. 

 

 Le personnel civil de la Police Nationale du Burundi trouve  qu’il n’est 

régi ni par le Statut de la Police Nationale du Burundi, ni par le statut 

Général des fonctionnaires, ni par aucun autre texte. Néanmoins, le 

même personnel bénéficie de tous les avantages découlant du Statut de 

la Police Nationale du Burundi. Aussi son  recrutement tient compte du 

grade équivalant de la PNB au regard du niveau d’études.  

 

Il faudrait clarifier leur situation statutaire.  

 Des plaintes relatives à des rétrogradations lors de leur intégration sont 

formulées par les anciens combattants FNL.   

 

Face à ces problèmes d’ordre organisationnel et opérationnel, le Ministre de la 

Sécurité Publique a informé les membres de la Commission que la 

Communauté Internationale appuie la Police Nationale du Burundi comme 

suit : 

 Une réflexion stratégique a été menée et a abouti à la rédaction d’un 

plan stratégique 2007-2017 ; 
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 Un audit du fonctionnement et de l’organisation des services de la Police 

Nationale du Burundi a été effectué et a conduit à de nombreuses 

recommandations visant l’amélioration opérationnelle et 

organisationnelle ; 

 Un projet de professionnalisation de la Police Nationale du Burundi est 

en voie d’être finalisé; 

 Une lettre de politique de sécurité du Ministère de la Sécurité Publique 

pour les cinq années à venir qui s’inspire du plan stratégique et des 

recommandations de l’audit est en cours de rédaction ; 

 Un projet Peace Building Found (PBF) du PNUD est en cours d’exécution 

sur les volets  habillement, réseau de communication et informatisation 

des services de la PNB. 
 

VIII. Conclusion et Recommandations 
 

VIII. 1. Conclusion  
 

Les équilibres ethniques sont respectés de façon générale pour les Hutu et 

Tutsi même si la parité n’est pas encore obtenue. Toutefois, au vu de l’âge 

assez avancé de certains policiers de toutes les catégories, l’autorité du 

Ministère de la Sécurité Publique doit rester très vigilante aux départs à la 

retraite, aux promotions en grades et en fonctions, ainsi qu’aux recrutements 

pour que l’équilibre ne soit pas rompu dans un proche avenir. La communauté 

Batwa est sous représentée, il faudrait des mesures incitatives pour les 

amener à adhérer à la Police Nationale du Burundi. 

 

L’équilibre régional n’est pas encore atteint. Dans toutes les catégories de 

policiers, la province de Bururi arrive en tête  à cause des raisons de faits 

historiques. La représentation des autres provinces est inversement 

proportionnelle à la distance qui les sépare des centres de formation, 

exception faite de Bujumbura-Mairie. La solution serait de rapprocher les 

centres de formation des provinces éloignées. 
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La représentation féminine est très faible. Cependant, les femmes sont plus 

présentes parmi les Officiers et les Brigadiers que parmi les Agents. Le fait que 

les Agents de genre féminin soient peu nombreux pourrait avoir comme motif 

la non existence de logement adéquat pour les femmes dans les camps. 

 Des mesures incitatives pour amener le genre féminin à adhérer massivement 

sont nécessaires. Nous pourrions citer entre autres mesures : 

 L’amélioration des conditions de logement dans les camps pour les 

femmes policiers ; 

 Le recours progressif à une police de proximité ; 

 Une meilleure identification des missions spécifiquement féminine à la 

Police Nationale du Burundi. 

 

VIII. 2. Recommandations 

 

Dans le but de faire face aux divers problèmes et aux diverses inquiétudes 

enregistrées dans les structures visitées, la Commission formule les 

recommandations qui suivent : 

 

- Sur la représentativité  ethnique, elle recommande : 

 une grande prudence pour les opérations de mise  à la retraite ou 

de démobilisation pour ne pas créer un déséquilibre ; 

  De tenir compte des mouvements de mise à la retraite lors des 

recrutements. La mise en place d’un tableau de plan de mise à la 

retraite et de recrutement pourrait servir de base de travail ; 

 De favoriser la représentation de la composante Batwa dans les 

recrutements à venir ; 

 La tenue en compte des  équilibres constitutionnels dans la 

spécialisation des responsables dans différents domaines. 
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- Sur la représentativité provinciale, il est recommandé : 

 De chercher à atteindre dans la mesure du possible une 

représentation équilibrée et équitable des provinces lors des 

recrutements à venir en tenant compte si possible de la taille de 

la population de chaque province ; 

 De penser à une multiplication des centres de formation ou 

éventuellement à leur déplacement vers les provinces éloignées. 

En effet, certains jeunes rencontrent des difficultés pour atteindre 

les centres de recrutement à cause de leur éloignement, pendant 

que d’autres ignorent l’existence des centres de formation.  

 

- Sur la représentativité du genre, la commission recommande : 

 De mettre en place des mesures incitatives pour attirer le genre 

féminin à adhérer de façon volontaire au Corps de Police étant 

donné que des fois des missions spécifiques lui sont dévolues. 

 Améliorer les conditions de logement surtout pour les 

femmes parce que même le peu de femmes qui sont à la Police 

ne peuvent pas remplir convenablement leur mission partout où 

elles seraient affectées. 

 

 

 

         Pour la commission d’enquête 
 
         Sénateur HAKIZIMANA Emilien,  Président 

                                       



 


