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Résumé exécutif 

Au Burundi, la corruption est à l’origine des dégâts énormes sur tous les plans. Elle  

cause un appauvrissement croissant des populations. Des conséquences fâcheuses 

entrainées par la corruption s’abattent tant sur le plan politique que sur le plan socio-

économique. D’une part, la corruption provoque une rupture entre les peuples et leurs 

dirigeants incapables de faire preuve d’honnêteté dans la gestion des affaires publiques. 

Elle corruption constitue un grand frein au développement dont les pays africains ont 

énormément besoin. Elle est enfin l’une des causes principales des difficultés socio-

économiques du continent.  

En effet, dans le récent classement de l'ONG Transparency International le Burundi est 

classé parmi les 6 pays les plus corrompus (sur 176 pays) du monde. Ainsi dans ce 

rapport que  vient de publier l'ONG Transparency International, le Burundi est ainsi 

classé à la 165ème position ensemble avec le Tchad, Haïti et le Venezuela qui ont 

enregistré 19 points. 

A cette étape, PARCEM est consciente que la corruption est un cancer qui annihile tout 

effort de développement amorcé. C’est dans le but de contribuer à la lutte contre la 

corruption à travers la dénonciation que PARCEM a mis sur pied un service SEIDS 

(Service d’Ecoute, d’Investigation, de Dénonciation et de Suivi). 

Depuis janvier 2013, le service SEIDS a reçu cent vingt sept dossiers en rapports avec la 

corruption et ses infractions connexes ainsi que les actes des violations des droits 

humains. Parmi ceux-ci cinquante dossiers ont été analysés  et traités et d’autres ont fait 

l’objet d’orientation des dénonciateurs.  

Les secteurs publics concernés par les dossiers reçus sont: l’administration publique ou 

communale, l’éducation, la santé, la justice, la police et la distribution de l’aide. D’autres 

secteurs que nous avons découverts comme étant cibles des pratiques de corruption ou 

de malversations économiques sont entre autres les marchés publics, les services des 

douanes ou des impôts. 
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Or, le fait que les actes de corruption et de malversation ne sont pas sévèrement punis 

témoigne que les mécanismes étatiques de lutte contre la corruption sont inefficaces ou 

défaillants. C’est pourquoi les populations déplacent leur confiance vers la société civile. 

Ainsi, la lutte contre la corruption ne peut produire un impact visible que si elle est 

l’œuvre d’un large front résultant d’une mobilisation de tous les acteurs de la société. 

Ces acteurs comprennent en premier lieu l’Etat, à travers ses trois pouvoirs, la société 

civile, les médias, le secteur privé, les citoyens et les acteurs internationaux. Partant, il 

est nécessaire de clarifier succinctement les recommandations de chacun des acteurs 

impliqués dans cette lutte. 

D’abord c’est principalement à l’Etat qu’il revient de manifester la volonté politique à 

travers l’élaboration concertée d’une stratégie cohérente, systémique de lutte contre la 

corruption.  

Ensuite, dans son rôle de défense des intérêts des citoyens, il revient à la société civile de 

s’investir dans toutes les actions liées à la sensibilisation, l’éducation, la documentation, 

la dénonciation  et l’initiation de stratégies de dissuasion.  

Les médias ont un rôle proche et complémentaire de celui de la société civile. Ils 

organisent et/ou servent de relai aux campagnes de sensibilisation, d’éducation et 

d’information.  

L’autre force non moins importante sont les citoyens. En effet, l’implication des citoyens 

dans une stratégie de lutte contre la corruption est déterminante pour son efficacité.  

Enfin, les bailleurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l’appui multiforme aux 

différents acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, une 

attention particulière pourrait être accordée à l’utilisation des fonds et des aides.  
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Préambule 

 Plus qu’un phénomène encastré dans le social, la corruption est, au Burundi, devenu un 

« phénomène social total »1. La corruption est un phénomène généralisé des sociétés 

modernes. Les manifestations de la corruption sont multiformes. Le Burundi n’a pas 

échappé à cette règle. A côté de son impact négatif sur le développement, la corruption 

constitue aussi un handicap majeur à la jouissance des droits en général, et des droits 

civiques en particulier.  

Au moment où les pays pauvres s’enfoncent dans des difficultés économiques, les 

ravages économiques et sociaux provoqués par une corruption galopante ne peuvent 

plus être ni esquivés ni tolérés. Au Burundi, la corruption a produit et produit toujours 

des préjudices énormes. 

 

Malgré le contexte difficile de pays post conflit, le Gouvernement a fait des efforts 

remarquables dans la mise sur pied des institutions de lutte contre la corruption dont le 

bilan des activités ne satisfait malheureusement pas la population. Parallèlement, des 

citoyens courageux, dont les membres de PARCEM, se sont regroupés au sein des 

associations de lutte contre ce fléau qui gangrène le pays. Dans sa vision de vivre dans 

une société  sans corruption, PARCEM a donné sa contribution en créant un Service 

d’Ecoute d’Investigation, de Dénonciation et de Suivi (SEIDS) chargé d’enquêter  et 

d’analyser les cas soupçonnés de corruption et de malversations économiques dans les 

secteurs de la vie nationale. Celui-ci doit produire un rapport semestriel et vous propose 

son premier rapport.  

Le présent rapport est articulé en quatre chapitres. Le premier porte sur une 

introduction générale parlant du cadre conceptuel, des conséquences et de l’état des 

lieux de la corruption et les infractions connexes au Burundi. Le second chapitre 

présente le service SEIDS.  

                                                           
1 Concept que nous devons à Emile Durkeim et surtout Marcel Mauss dans Essai sur le don, 1925 
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Le troisième et grand chapitre développe une analyse interprétative des actes 

soupçonnés de corruption et des infractions connexes dénoncés et traités par le SEIDS. 

Le quatrième et dernier chapitre parle de la conclusion et formule des recommandations 

à l’endroit de tous les acteurs. 

0.2 Etats des lieux de la corruption au Burundi 

 

Dans son rapport de 2012, l'ONG Transparency International sur le niveau de corruption 

dans 176 pays du monde, le Burundi est classé parmi les 6 pays les plus corrompus. Le 

Burundi est ainsi classé à la 165ème position ensemble avec le Tchad, Haïti et le 

Venezuela qui ont enregistré 19 points. Le Burundi vient avant l'Irak (18 points), le 

Turkménistan et l’Ouzbékistan (17 points), le Myanmar (15 points), le Soudan (13 

points). Il est loin des autres pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l'Est 

(Rwanda, 53 points à la 50ème position, Ouganda, 29 points à la 130ème position et le 

Kenya, 27 points à la 139ème position ; la Tanzanie ne figurant pas parmi les pays 

évalués par la Transparency International).2 

 

A travers la politique de tolérance zéro aux actes de corruption annoncée par le Chef de 

l’Etat lors de son investiture au deuxième mandat le 26 aout 2010 au Palais des congrès 

de Kigobe, le nouveau pouvoir élu a placé la lutte contre la corruption et les 

malversations économiques dans ses priorités et préconise une série de mesures 

préventives, dissuasives et répressives. Globalement, ces mesures visent la création d’un 

environnement institutionnel et réglementaire favorable à la transparence dans la 

gestion économique. Ces mesures sont les suivantes : l’adoption d’une loi anti-

corruption, la mise sur pied des nouvelles institutions (Cour anticorruption, Brigade 

Spéciale Anticorruption, Inspection Générale de l’Etat, Ombudsman) la réforme du 

système des marchés publics, le renforcement des structures institutionnelles de  

contrôle ainsi que  l’implication du secteur privé, de la société civile et des médias3.  

 

                                                           
2 www.french.peopledaily.com.cn/96852/8050508.html. 
3 Voir axe stratégique n°1 du CSLP : la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. 
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A côté des actions du Gouvernement, la société civile mène des activités dont l’objectif 

est l’éradication du fléau de corruption et les infractions connexes. Ces actions se 

classent en quatre catégories principales:  

1. La première catégorie se base sur la sensibilisation qui est la première 

manifestation de lutter contre la corruption. Il s’agit de campagnes nationales  

destinées à toute la population ou à des publics ciblés (leaders politiques, 

fonctionnaires, opérateurs économiques, société civile, médias, etc.). Cette 

campagne vise la sensibilisation sur le concept de la corruption, ses méfaits et ses 

conséquences ainsi que les mesures adoptées pour la combattre. Elle a été menée 

en utilisant plusieurs supports : les ateliers, les affiches, la radio, la télévision, etc.  

2. Les organisations de la société civile ont organisé des formations à l’endroit du 

public divers pour percer l’opacité qui protège les faits de corruption et les 

corrupteurs et ainsi mettre les corrupteurs à nu. Elles ont aussi organisé des 

séminaires avec objectif de changer progressivement les mentalités et 

transformer les éléments culturels qui font le lit aux pratiques corruptives.  

3. Les organisations de la société civile contribuent au changement des lois par des 

plaidoyers  et lobbying. 

4. Enfin, les organisations de la société civile œuvrent pour la constitution d’une  

base de données relative à la corruption à travers des enquêtes et des études.   

C’est dans cette optique que PARCEM a mis en place un service habilité à contribuer à sa 

lutte à travers la dénonciation des actes de corruption et le suivi de leur traitement 

administratif et judiciaire. Il s’agit d’un service SEIDS (Service d’Ecoute, d’Investigation, 

de Dénonciation et de Suivi).  
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Chap. I : PRESENTATION DE SEIDS 

 

Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l’Evolution des mentalités (PARCEM) 

est une organisation de la société civile, qui fait partie des Associations Sans But Lucratif 

(ASBL), le PARCEM a été crée le 26/septembre/2008. Il a été agrée au niveau  du 

ministère de l’intérieur  le du 20/01/09 sous l’ordonnance ministérielle OM n° 530/119.  

Sa vision se veut une société redressée, consciente et épanouie dépourvue de tous  

comportements, mentalités, tares sociales qui ankylosent toute société dans sa marche 

vers le développement. C’est dans ce cadre qu’elle a mis en place le service SEIDS. 

I.1. Contexte de la création de SEIDS 

La corruption est un cancer qui annihile tout effort de développement amorcé. En effet, 

là où la corruption sévit, il n’ya pas de développement. La vision 2025, les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement(OMD), le Cadre Stratégique de Lutte Contre la 

Pauvreté (CSLP) deviennent irréalisables, les droits de l’homme, l’Etat de droit, 

deviennent chimériques. Et qui dit corruption dit aussi les infractions connexes : 

détournement des biens publics, favoritisme, concussion, enrichissement illicite, 

blanchiment, trafic d’influence,… Or, l’un des moyens de lutte contre la corruption est la 

dénonciation des actes de corruption. Or, la dénonciation n’est pas chose aisée. C’est 

dans le but de contribuer à la lutte contre la corruption à travers la dénonciation que 

PARCEM a mis sur pied un service SEIDS (Service d’Ecoute, d’Investigation, de 

Dénonciation et de Suivi). 

Qu’est ce que ce que SEIDS ? 

SEIDS est un service d’Ecoute, d’Investigation, de Dénonciation et de Suivi. Il a vu le jour 

le 01/3/2012, il a démarré avec l’enquête sur les recrutements à l’INSS et sur le 

déroulement du Projet APV Ruyigi. 

1. Ecoute : 

a. Ecouter les victimes d’actes de corruption et les orienter 

b. Ecouter les dénonciateurs et les témoins des actes de corruption et de malversations 

économiques    dans l’intimité la plus totale. 
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2. Investigation : 

 Investigation, recherche et rédaction des rapports : 

a. Sur les actes et les pratiques de corruption de toutes formes 

b. Sur les pratiques contraires à la loi 

c. Sur certaines situations qui font le lit de la corruption 

d. Sur la mise en application des engagements pris par le gouvernement 

3. Dénonciation : 

 Dénoncer tous les actes mais sans accuser. 

4. Suivi : 

 Analyser les dossiers et les acheminer dans les institutions de lutte contre la 

corruption et les suivre jusqu'à l’étape de justice. 

SEIDS collabore avec les institutions publiques dont la Brigade Spéciale Anti-corruption, 

et le Ministère à la présidence chargé de la Bonne Gouvernance. 

I.2. Le but de SEIDS 

Contribuer à la lutte contre la corruption à travers la dénonciation des actes de 

corruption et le suivi de leur traitement administratif et judiciaire. 

I.3. Les services de SEIDS 

1-Recevoir les dénonciations des personnes tierces témoins des cas de     corruptions, 

faire l’investigation nécessaire, suivre leur traitement avec les institutions publiques 

habilités ; 

2- Ecouter, orienter, donner les conseils aux personnes victimes d’actes de corruptions 

et des violations des droits de l’homme ; 

3- Initier des investigations et la recherche sur des situations, comportements qui 

favorisent l’augmentation de la corruption, et le degré de mise en application des 

engagements pris par l’Etat ; 

4- Inciter la population à dénoncer la corruption par des sensibilisations sur les types et 

formes de corruption, leurs causes et leurs conséquences ; 

5- Rédiger des rapports documentés sur les cas de corruption et de mauvaise 

gouvernance et en faire une base de données ; 

6-faire un suivi des cas emblématiques de corruption se trouvant dans les tribunaux 

pour s’assurer de la vitesse de leur traitement 
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CHAP. II : LES ACTES SOUPCONNES DE CORRUPTION ET DES INFRACTIONS 

                     CONNEXES DENONCES ET TRAITES. 

 

II.1 Méthodologie 

Les résultats ont été obtenus à partir d’une approche méthodologique basée sur les 

principes complémentaires tels que l’écoute attentive des dénonciateurs, les visites sur 

terrain pour constater les faits et les entretiens semi-directives  avec pas mal de 

personnalités concernées suivant le type de dossier traité ainsi que l’analyse des 

résultats de l’investigation. Certaines réticences remarquées sont souvent liées à la peur 

de possibles représailles. 

 

Pour aborder les sphères de la corruption, des cas de dénonciations sont reçus et des 

enquêtes y relatives  ont été menées. Ainsi SEIDS  a, chaque fois, procédé à  des 

investigations en s’appuyant sur ses huit clés d’intervention: 

� SEIDS dénonce mais n’accuse pas et la dénonciation ne se fait pas uniquement sur 

les ondes des radios ; 

� SEIDS ne cherche pas à s’attaquer aux individus mais aux systèmes mauvais; 

� SEIDS collabore avec les institutions publiques ; 

� SEIDS ne remplace pas la justice mais l’inspire; 

� SEIDS se prononce sur un cas après investigation approfondie et consulte toutes 

les parties ; 

� SEIDS ne conclut pas des dossiers sur des rumeurs et des ragots ; 

� SEIDS insiste sur les violations des lois et règlements contenus dans les dossiers 

traités ; 

� SEIDS émet des rapports documentés et analysés. 

Les résultats de l’enquête et les tendances lourdes qui se dégagent font l’objet du 

chapitre suivant. 
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II.2 Classement des dossiers reçus par secteurs 

 

Depuis sa création en 2012, le service SEIDS a reçu cent vingt sept(127) dossiers en 

rapports avec la corruption et ses infractions connexes. Parmi ceux-ci, cinquante 

dossiers ont été analysés  et traités et d’autres ont fait l’objet d’orientation des 

dénonciateurs. Ainsi, dès lors que la corruption est par sa nature un phénomène caché, 

sa mesure ne peut se faire que par le bais d’une enquête qui se reflète à travers  des 

perceptions liées à la façon dont les personnes concernées sont touchées par le 

phénomène, et tel qu’ils le perçoivent et le vivent dans leur environnement. 

  

A y voir de près, même si le Burundi est marqué depuis longtemps par une culture du 

don, il s’est rapidement et progressivement métamorphosé en une corruption moderne 

dominée par l’argent. 

II.2. 1. Les secteurs concernés par nos enquêtes 

Les secteurs publics constatés lors de nos enquêtes comme étant les plus affectés par la 

corruption et les infractions connexes au cours de ce premier semestre sont: 

l’administration publique locale ou communale, l’éducation, la santé, la justice, la police 

et la distribution de l’aide. D’autres secteurs que nous avons découverts comme étant 

cibles des pratiques de corruption ou de malversations économiques sont entre autres 

les marchés publics, les services des douanes ou des impôts. 

Tableau récapitulatif d’un échantillon des dossiers traités 

N° Les secteurs les plus touchés Nombre des 

dossiers 

Pourcentage 

1 Administration publique et/ou 

communale 

13 26% 

2 La justice  12 24% 

3 L’éducation 7 14% 

4 Entreprise paraétatique et Secteur 

privé 

6 12% 
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5 La santé et la distribution de l’aide 4 8% 

6 Marchés publics 3 6% 

7 Partis politiques 2 4% 

8 Autres  3 6% 

 TOTAL 50 100% 

 

II.2.2. Commentaire des résultats du tableau précédent 

1. Au niveau de l’administration publique ou communale 

L’administration publique de base ou communale est classée sur base des dossiers reçus 

et traités en première position parmi les secteurs concernés par nos enquêtes. En effet, 

les pratiques de corruption sont courantes lors de la demande de documents 

administratifs, du traitement des dossiers, dans la gestion des carrières et la demande 

d’audiences auprès des autorités. 

Malheureusement, les usagers de l’administration publique ne sont pas suffisamment 

informés sur leur droit en tant que premiers contribuables. Nombreuses sont les 

populations qui manifestent des attitudes de résignation au lieu de se révolter contre  la 

corruption. Elles le font d’autant plus que ces services leur sont très indispensables et 

qu’aucune autre possibilité ne leur est offerte pour y accéder. 

En effet, le favoritisme et le trafic d’influence sont observées à travers les attributions 

des terres domaniales de l’Etat. Dans certaines communes, nous avons constaté que les 

administrateurs et les conseils communaux se sont attribué illégalement des parcelles 

appartenant à l’Etat. Des cas de parcelles retirées à des gents pour être réattribuées aux 

proches soit politiques ou familiaux. 

Exemple : Un cas typique a été traité en commune de Musongati de la province de Rutana. 

Plus d’une dizaine des dossiers en rapport avec la gestion opaque des domaines privés 

de l’Etat ont fait l’objet d’analyse et de traitement.  

� En grande partie ce sont les administrateurs qui se sont arrogés le droit de 

vendre illégalement les domaines privés de l’Etat et la destination des fonds 

provenant de ces ventes reste inconnue.   
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� D’autres responsables administratifs s’arrogent les prérogatives du Ministère de 

l’Environnement en distribuant les parcelles  de l’Etat aux particuliers. Pour ce 

dernier cas, les facteurs liés à la corruption, au favoritisme, au trafic d’influence et 

aux fanatismes politiques sont de taille. 

� Nous avons, lors de nos enquêtes, eu des dossiers où certains responsables 

administratifs attribuent les domaines privés de l’Etat aux partis politiques de 

leur appartenance pour la construction de leur permanence. 

� Dans beaucoup de communes, les membres des Conseils Communaux et leurs 

proches se sont attribués les parcelles de l’Etat. 

� Les comptables communaux sont licenciés par les administrateurs sous la 

couverture des Conseillers Communaux en vue de se substituer à ces derniers et 

ainsi avoir des facilités dans le décaissement souvent illégal.  

Exemple : cas observé en commune Mutaho de la Province Gitega. 

L’analyse méticuleuse des dossiers reçus montre à suffisance que plusieurs 

administrateurs et responsables scolaires se font à la fois percepteurs, ordonnateurs et 

exécutant des recettes et des dépenses de leurs institutions. 

Plusieurs cas de détournement des matériaux de construction se sont faits remarqués. 

Or, cela a causé d’énormes dégâts dans le sens où plusieurs écoles construites dans ce 

processus ont été détruites dans moins d’une  année. Ici, l’exemple illustratif est celui 

d’une Ecole primaire de Gitwe en Commune Mugongomanga qui n’a durée que deux ans 

(2009-2011) au service de la population. 

 

2. Le secteur de la justice 

L’analyse des résultats montre que la justice occupe une deuxième position parmi les 

secteurs concernés par nos enquêtes. En effet, le citoyen ordinaire est surtout préoccupé 

par la justice de proximité à laquelle il s’adresse en première instance pour régler les 

litiges de tout genre, mais surtout les conflits fonciers.  

C’est donc au niveau du tribunal de résidence que se focalise l’essentiel des 

récriminations, suivi par le Tribunal de grande Instance (TGI). L’exécution des 

jugements est souvent précédée par le payement des frais de déplacements aux juges 
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(kurengutsa sentare). L’acquisition des copies de jugement auprès des services de 

greffes est souvent précédée par le versement des pots de vin. Il est suivi par la cour 

suprême, qui vient avant la cour d’appel. Ces deux niveaux sont cités par un pourcentage 

réduit, car probablement très peu de litiges atteignent ces niveaux pour la majeure 

partie des plaignants, pour des raisons d’éloignement, de coût et de temps. Les enquêtes 

menées à travers les dossiers reçus font mentions des pratiques telles que :  

� Dans les tribunaux de Résidences et de Grande Instance, il s’observe une pratique 

de corruption liée à l’octroi de copie de jugement surtout pour ceux qui ont perdu 

le procès et qui souhaitent interjeter l’appel.  

� Dans ce secteur, il existe encore une fois l’exigence des frais dits de 

déplacement(INDERUZO) malgré l’interdiction du Ministère de la justice.  

� Selon le document du Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la 

Pauvreté, deuxième génération (CSLPII), le taux d’exécution des jugements 

enregistre des régressions sur la période de 2005 en 2010 comme le montre le 

tableau suivant :  

 

Exécution des jugements entre 2005 et 2010 

 

 

� Au niveau du secteur de la justice, les cas observés lors des différentes 

dénonciations et à travers les enquêtes faites sont notamment liés à:  

- Le recrutement arbitraire alors que la loi exige la transparence dans le 

recrutement notamment par l’organisation d’un concours; 

� Récemment, il y a eu des prestations de serment des magistrats recrutés sans 

passer un test de sélection. 

Année  Degré d’exécution 

2005 44% 

2006 46% 

2007 39% 

2008 36% 

2009 39% 

2010 14% 
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3. Le secteur de l’éducation 

Le secteur de l’éducation tel que nous l’avons montré au niveau du tableau précédent 

occupe la troisième position sur la liste des secteurs les plus corrompus. Au sein de  

l’enseignement, les pratiques de corruption semblent très courantes et ont atteint un 

niveau inquiétant surtout dans les écoles secondaires. A  l’Université, quelques cas de 

dénonciations montrent que la corruption et les infractions connexes, quoique rares, 

existent. On cite notamment des irrégularités dans l’attribution des bourses d’études à 

l’étranger. Un dossier de détournement par des étudiants de l’Université du Burundi des 

contributions destinées à assister les  étudiants non boursiers s’élevant à plus de  huit 

millions de nos francs a été dénoncé au service SEIDS.  

Dans certains établissements secondaires, l’achat des points semble être devenu une 

pratique habituelle. Soit l’élève prend l’initiative de la négociation, soit le professeur 

conditionne la réussite des élèves à la remise d’un certain montant qui est précisé 

suivant les cas, le type de cours ou les prouesses intellectuelles de l’élève.  

On observe aussi des professeurs qui exigent des faveurs sexuelles  aux filles pour  se 

délibérer, même si la fille avait une note très basse, elle se livre à son professeur pour 

passer à la classe suivante. Concrètement ce secteur est gangréné par des infractions de 

plusieurs formes. 

On citerait à titre d’exemples : 

� la corruption et les infractions connexes sont dénoncées lors des recrutements 

du personnel enseignant. En effet, certains Directeurs Provinciaux 

d’Enseignements nous affirment qu’ils reçoivent des injonctions de leurs chefs 

hiérarchiques et/ou leurs responsables politiques pour recruter sur les listes 

validées par leurs partis politiques.  

Les conséquences sont énormes : 

- Du recrutement par des enseignants n’ayant pas de qualification requise 

pour enseigner au primaire comme au secondaire ; 

- Du refus de recruter des enseignants non natifs de la province concernée ; 
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- Du non affichage des postes à pourvoir aux bureaux des directions 

provinciales de l’enseignement ; 

� De l’affectation en dépassement des besoins réels d’une école; 

� De l’achat des postes disponibles à l’enseignement ; 

� De l’exigence de payement des pots de vin pour être embauché dans certaines 

directions provinciales de l’enseignement (dans plusieurs DPE les lauréats des 

humanités pédagogiques et des universitaires dénoncent le fait qu’ils sont 

demandés de payer une somme allant de 500 000 à 700 000F en guise de pots de 

vin pour être embauché) ; 

� De l’absence des critères objectifs dans le recrutement ; 

� Certains enseignants des écoles secondaires qui exigent des contributions des 

élèves pour des événements familiaux. En conséquence, les élèves qui n’arrivent 

pas à répondre à l’appel de ces derniers sont menacés de l’échec. Une telle 

situation a été observée dans une école secondaire de la commune Musongati 

dans la DPE Rutana. 

� Dans certaines institutions étatiques notamment dans les communes et/ou les 

établissements scolaires plusieurs cas d’immixtions soit de l’administrateur au 

service du comptable soit du directeur au service de l’économe sont devenu 

monnaie courante. En effet, si un gestionnaire respecte la loi et bloque les 

malversations projetées par son supérieur, ce dernier entreprend des 

manœuvres de le destituer.  

Exemple : Dans la DPE de Bujumbura Mairie, au Lycée Municipal de Gikungu, un 

climat d’hostilité entre le Directeur et l’économe règne depuis un certains temps. 

 

4. Les marchés publics  

Le secteur des marchés publics se classe après le secteur de l’éducation sur les secteurs 

gangrénés par la corruption d’après les dossiers reçus et traités par nos services. Les 

marchés publics impliquent les dépenses de l’Etat et des administrations.  Ils ont un 

impact majeur sur la manière dont l’argent des contribuables est dépensé.  
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En effet, le code des marchés publics promulgué le 04/02/2008 a donné lieu à la mise en 

place de certains organes comme l’Autorité de Régulation des Marchés publics, les 

cellules de passation des marchés à travers tous les Ministères et la Direction Nationale 

de Contrôle des marchés publics. Toutefois, il se fait remarquer que dans plusieurs 

secteurs les méthodes favorisant la transparence, la bonne gestion et la prévention des 

malversations économiques sont mises de côté dans l’attribution des marchés publics. 

Or, c’est tout à fait naturel que le cœur de la lutte contre la corruption doit passer par la 

maitrise du système de passation des marchés publics en essayant de le rendre le plus 

transparent possible. 

Les facteurs favorisants la corruption et les infractions connexes dans l’attribution des 

marchés publics sont souvent le manque d’intégrité et l’attribution des  marchés gré à 

gré en violations de la loi.  

A ce stade, on remarque trois niveaux: 

a) Le dossier d’appel d’offre(DAO) 

A ce niveau, le code des marchés publics précise en ses articles 43,44 et 45 

respectivement le contenu du Dossier d’appel d’Offres, le contenu de l’Avis d’Appel 

d’Offres et le contenu du Règlement particulier d’appel d’offres.  

En effet, l’article 43 précise les éléments que doit comprendre le dossier d’appel 

d’offres dont: 

a) l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) rédigé en français; 

b) le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG); 

c) le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO); 

d) le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP); 

e) le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG); 

f) le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), les Termes de Référence (TDR) 

ou le descriptif de la fourniture; 

g) le cadre du Bordereau des Prix Unitaires; 

h) le cadre du Détail Estimatif comprenant les quantités à exécuter (DQE); 

i) le cadre du sous détail des prix; 



16 Rapport sur l’état de la corruption au Burundi à travers les dossiers reçus et traités par 

SEIDS (janvier-juin/2013) 

 

 

j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions; 

k) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par 

l’Autorité Contractante. 

 

Après publication de l’avis d’appel d’offres, l’article précédent précise que le dossier 

d’appel d’offres doit être mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande 

contre paiement des frais y afférents. Sa consultation est libre. Les modifications du 

dossier d’appel d’offres doivent préalablement être soumises pour avis à la Direction de 

Contrôle des Marchés Publics compétente. Les modifications du dossier d’appel d’offres 

sont transmises à tous les candidats dix (10) jours ouvrables au minimum avant la date 

de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par 

l’Autorité Contractante. 

 

Ensuite, l’article 44 du même  code stipule le contenu de l’avis d’appel d’offre. Il fait 

connaitre au moins: 

a) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro, l’identification de l’Autorité 

Contractante, l’objet du marché et la date de signature; 

b) le financement; 

c) le type d’appel d’offres; 

d) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’offres; 

e) la qualification des candidats et les conditions d’acquisition du dossier d’appel 

d’offres; 

f) les critères d’évaluation des offres exprimés en termes monétaires; 

g) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture des offres; 

h) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres; 

i) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la 

caution de soumission; 

j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas 

d’allotissement. 

L’article 45 quant à lui mentionne le contenu du Règlement particulier d’appel d’offres. 

Celui-ci doit préciser entre autres: 
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a) la présentation et la constitution des offres; 

b) les conditions de rejet des offres; 

c) les critères d’évaluation des offres; 

d) les modes d’attribution du marché; 

e) les critères et les règles de pré-qualification et de post-qualification, le cas échéant. 

Dans plusieurs cas, ces articles ont été violés  ou ignorés : certains marchés ont fait objet 

des consensus entre amis ou membres d’une famille. (L’exemple du marché de 

construction d’une école primaire de Gitwe en commune Mugongomanga qui a été 

attribuée au petit frère de l’Administrateur sans aucune procédure légale a eu comme 

résultat sa destruction en moins de deux ans. 

 

Nous avons constaté des cas où les Dossiers d’Appel d’Offres ont été truqués.  

Exemple : Au niveau de l’exécution de deux marchés « DAO 

N°DNCMP/25/T/2010/APV/BDI/306 et « DAO N° DNCMP/92/T/2009/APV/BDI/275 » 

du projet APV Ruyigi, nous avons pu déceler que l’origine du conflit entre ERB et 

l’Autorité Contractante repose sur une incompatibilité entre le mode d’exécution(HIMO) 

et les résultats (qualité) exigées par le DAO. Cette « erreur » a été sciemment glissée 

dans le DAO  parce que le montant destiné à ce projet aurait été détourné.. En effet, elle a 

eu des répercussions sur l’exécution du marché de réhabilitation de la route provinciale 

RP 213 et sur les attentes de la population bénéficiaire. 

b) Analyse et attribution du marché public 

A cette avant dernière étape, il y a fréquence d’irrégularités si le processus a mal débuté 

ou si les responsables sont mal intentionnés. Toutefois, le code des marchés publics 

précise en ses articles 67 à 76 les modes d’attributions des marchés publics. En effet, les 

propositions d’attribution émanant de la Commission de Passation des Marchés font 

l’objet d’un procès-verbal, dénommé procès-verbal d’attribution provisoire.  

Il doit entre autres mentionner: 

� le ou les soumissionnaires retenus; 

� le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant 

les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses; 
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Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal d’attribution et 

toute autre information pertinente qui lui sera remise dans un délai de 5 jours ouvrables 

à compter de la réception de sa demande écrite. 

Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours 

calendaires après la publication visée à l’alinéa 2, avant de procéder à la signature du 

marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. 

A compter de la publication du procès-verbal d’attribution, le soumissionnaire qui a un 

intérêt légitime à contester la décision de l’Autorité Contractante doit, sous peine de 

forclusion, exercer, dans le délai prescrit, les recours visés aux articles 132 et 135 de la 

présente loi.4 

Toutefois, nous avons eu des dossiers qui mentionnent quelques irrégularités basées sur 

les conflits d’intérêts et entrainent les conséquences suivantes : 

� Absence du procès verbal d’attribution ; 

� Les traitements discriminatoires lors de la passation des marchés publics ; 

� Le mauvais choix des responsables des projets tels que nous l’avons  constaté à 

travers bon nombre de dossiers entraînent les échecs irréversibles dans 

l’exécution des marchés.  

� Les critères de compétence et d’expérience en compétition sont mis de coté pour 

plusieurs projets. Il s’agit notamment dans le choix des responsables des projets 

et dans la sélection des bureaux et d’entreprises d’exécution des services ou des 

travaux. 

c) Réception et payement de la facture. 

La troisième et la dernière étape concerne la livraison et la réception accompagnées du 

payement de la facture. A ce stade, lorsque les procédures ont été violées, nul ne doute 

que le résultat sera médiocre.  C’est ainsi qu’on observera la livraison d’un produit de 

piètre qualité   ou tout simplement une prestation de moindre qualité s’il s’agit d’un 

fournisseur de service. 

Bref, au niveau de l’attribution des marchés publics nous avons constaté qu’il constitue 

un secteur fragile et vulnérable à la corruption et au détournement. 

                                                           
4– LOI n° 1/01 du 4 février 2008portant Code des marchés publics du Burundi 
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5.  Le secteur des entreprises paraétatiques et secteur privé 

Dans bon nombre d’entreprises paraétatiques, certains employés travaillent sous 

menaces  d’expulsions parce qu’ils osent dénoncer les actes observés dans la gestion des 

entreprises. Pour autant qu’il soit nécessaire de le signaler, nous avons constaté que les 

recrutements dans plusieurs institutions de l’Etat se font en violation de la loi. Il n’y a 

plus de passation de test de sélection et des recrutements se font arbitrairement. 

Partant, outre qu’ils ne tiennent pas compte  du budget prévu, les responsables des 

services de l’Etat violent certains critères d’objectivités.  

Exemple : Le recrutement à l’INSS de mars 2012  avait présenté des indicateurs qui 

favoriseraient des situations de corruption et les infractions connexes. D’une part, il n’ya 

pas eu de description détaillée des postes, des taches et du profil exigé pour chaque poste ; 

bref l’avis d’appel d’offre n’était pas claire. D’autre part, un délai imparti au dépôt des 

dossiers était d’une petite période (de trois jours !). 

 

Dans le domaine des impôts et taxes, les cas de fraudes sont encore observés. Ainsi,  sur 

les centres de transit des produits venant de l’extérieur, il y a encore des pratiques de 

laisser passer les marchandises sans payer les taxes. Ces cas sont signalés surtout au 

port de Rumonge et sur les axes frontaliers de Muyinga. Les responsables de ces centres 

sont accusés d’être corrompus.  

 

Au niveau du secteur privé , des cas de corruption ont été aussi observés. A titre 

d’exemple, au cours du programme de protection et de sauvegarde de la sécurité de ses 

abonnés, l’entreprise de téléphonie mobile LEO a entrepris un système d’enregistrement 

des cartes Sim. Certains agents déployés aux différents centres de l’intérieur ont été 

dénoncés pour avoir exigé une somme de 300fbu par client pour être enregistré.  Suite à 

l’intervention rapide de PARCEM à travers SEIDS, les responsables de la Compagnie LEO 

ont attrapé en flagrant délit les agents corrompus et a résilié leurs contrats. 
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6.  Le  secteur de la Police, les Partis politiques et autres 

La Police est citée parmi les secteurs les plus touchés par la corruption. Plusieurs 

circonstances dans lesquelles les services de la police exigent les pots de vins sont citées 

au sein de la police de roulage avec une fréquence très élevée.  

En effet, sur les routes, la corruption est notoire si du moins l’on considère les cris des 

participants dans des ateliers que nous avons organisés dans les provinces de Kayanza, 

Muramvya et Bururi(Rumonge). Lorsqu’un transporteur dépasse le nombre de 

passagers autorisés pour son véhicule, quand il arrive à un contrôle de la police de 

roulage, on lui demande les documents de son véhicule et là dedans, il y glisse un billet 

de 2000 ou 5000 Fbu. Le policier s’apercevant du billet ne contrôle  plus. Il laisse le 

véhicule partir !  

� La police de roulage a été la plus dénoncée dans les pratiques de corruption. En 

effet, ils sont souvent accusés de collecter toutes les motos de transports 

prétextant qu’ils ne sont pas en ordre. Mais après le payement d’une somme de 

dix mille francs elles sont libérées. 

� Dans nos descentes effectuées pour la sensibilisation au changement de 

mentalités pour les bonnes pratiques de gestions et de lutte contre la corruption, 

la population a dénoncé le comportement des OPJ qui gardent le gens dans les 

cachots  pour conditionner la libération aux pots de vins. 

� La sécurité routière est aujourd’hui précaire suite aux excès de chargement 

facilités par le comportement de certains policiers qui ne se contentent que des 

pots de vins. 

� Certains responsables des partis politiques continuent à exiger aux citoyens de 

leur procurer par force des moyens de fonctionnement de leurs partis.  

Exemple : Un cas des cadres du parti au pouvoir qui avaient réuni les conducteurs 

des camions ben tout près du nouveau marché en construction au terrain du 

COTEBU pour leur exiger de payer 100000 F par mois et par camion au compte du 

parti pour contribuer aux élections de 2015. 
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Plusieurs mandataires  publics  reçoivent ou exigent à titres individuel des intérêts 

indus. Nous sommes au stade où certaines autorités s’arrogent le droit de légaliser les 

intérêts qu’ils veulent se procurer. Deux  dossiers du genre ont été reçus ; entre autres : 

o Une ordonnance ministérielle conjointe n°214/540/1431/du 20 août 2012 

portant mesure d’encouragement des membres du comité interministériel de 

privatisation signée par les Ministres de la Bonne Gouvernance et de la 

Privatisation et celui des Finances pour se procurer des avantages sur le montant 

reçus lors de la privatisation des entreprises publiques.  

o Les membres du bureau du Conseil Economique et Social qui perçoivent des 

indemnités illégales alors que leur mandat est en principe gratuit selon la loi.  

Toutefois, il est à signaler que suite au plaidoyer de certaines organisations de la société 

civile dont PARCEM, cette ordonnance et décret ont été annulés.   

Actuellement  les gouvernants et fonctionnaires malhonnêtes créent des conditions 

favorables pour rabaisser toute attitude et comportements de révolte anti-corruption 

des citoyens. Ceci s’ajoute à la fameuse loi sur la presse qui vient d’être promulguée 

alors qu’en réalité elle veut interdire toute dénonciation. 

7.  Le secteur de la santé et la distribution de l’aide humanitaire 

Le secteur de la distribution de l’aide humanitaire a été la cible de la corruption. Dans 

plusieurs DPAE, le détournement des intrants  agricoles a fait grandement écho ces 

derniers jours Ces pratiques de corruption dans ce secteur affectent en premier lieu les 

personnes vulnérables, bénéficiaires de ces services.  

En effet, on parle de la corruption dans ce secteur dans tous les coins du pays : il s’agit 

notamment des pots de vins perçus au niveau de la constitution des listes des 

bénéficiaires : Là où la distribution se fait sans transparence, les responsables et leurs 

proches se taillent la part du lion. Dans certains cas, on a conditionné l’aide à l’adhésion 

du récipiendaire au parti au pouvoir. 

Quelques exemples plus parlants sont dans certains cas signalés. En effet, dans le 

programme du repeuplement du cheptel, certains DPAE en complicité avec certains 
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Gouverneurs de Provinces ont été accusé d’avoir détournés le cheptel bovin destiné à la 

population. Ce fut le cas en province Mwaro.  

 

Dans le domaine des intrants agricoles, certains responsables administratifs et 

techniques ont été complices dans le détournement des engrais chimiques destinés à la 

population. En effet, dans plusieurs localités du pays la distribution de ces produits est 

devenue le théâtre du désordre et de violence. On signale ici les cas de Butaganzwa à 

Ruyigi, Musongati à Rutana, commune et province Muramvya et ailleurs. 

 

L’autre fait de détournement de l’aide humanitaire est apparu dans certaines 

organisations non gouvernementales. On notera ici certains employés de l’ONG 

MEMISSA Belgique œuvrant à Muyinga qui ont détourné les moustiquaires évalués à 

environ 50 millions de nos francs. 

 

Dans le secteur de la santé, les pratiques de corruption ont lieu dans les structures de 

santé, généralement avant les soins ou avant l’hospitalisation, presque de façon égale 

dans les centres de santé que dans les hôpitaux. Mais elles sont aussi courantes pour la 

délivrance de documents et le suivi des patients. Les niveaux perçus de corruption dans 

les centres de santé et dans les hôpitaux sont quasi identiques.  

A ce secteur, nous avons constaté que le recrutement du personnel soignant revêt un 

caractère discriminatoire. Le récent recrutement a fait grandement écho dans la mesure 

où le respect des promotions a été ignoré. Une autre situation qui allait faire objet de 

discrimination est le projet de Décret-loi qui interdisait les opérateurs économiques 

d’investir dans le domaine pharmaceutique sauf les pharmaciens.  

La plupart des patients dénoncent l’attitude de certains responsables des structures 

sanitaires qui manifestent une indifférence vis-à-vis des patients lorsque ceux-ci ne les 

motivent pas. Dans certains cas, les malades sont même délaissés avec toutes les 

conséquences que cela suppose. 

Pour la plupart des fois, c’est celui qui dénonce le corrompu qui devient la cible de 

moqueries et/ou de représailles.  
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Force est de signaler les dénonciateurs qui ont été licenciés de leurs services dans les 

districts sanitaires de Muyinga pour avoir osé dénoncer les magouilles observées dans la 

gestion des institutions sanitaires de cette localité. Elle devient plus inquiétante dans un 

contexte où les institutions de contrôle sont inexistantes ou lâches et où les groupes de 

pression sont faibles. Aujourd’hui la forte dénonciation de la corruption au sein du 

système sanitaire permet de comprendre l’augmentation de la corruption au Burundi. 

En effet, dans différents districts sanitaires les gestionnaires qui n’ont pas pu supporter 

les magouilles de détournement observés ont pris le courage de les dénoncer. C’est ainsi 

que plus d’un ont été renvoyés de leurs services d’autres mutés ou transférés dans 

d’autres services en violation du code du travail. 

 De la gestion des structures sanitaires : cas des hôpitaux régionaux 

D’après les rapports des autres institutions que nous avons consultés notamment celui 

de la Cour des Comptes, nous avons remarqué que la gestion de certains hôpitaux est 

opaque. Le rapport de contrôle de gestion et de la vérification des comptes de l’hôpital 

régional de Gitega présente des pratiques à dénoncer.  

Il s’agit : 

⇒ Au niveau juridique : 

♦ Pas de texte légal régissant son statut régional ;  

♦ L’article 5 du décret-loi n°100/229 du 15 /12/1992 précise que le Directeur et 

Directeur adjoint sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la 

Santé. Or, l’actuel Directeur à l’instar de ses prédécesseurs est nommé par 

l’ordonnance ministérielle ; 

♦ L’hôpital de Gitega n’a pas observé l’article 18 de la loi organisant la Cour des 

Comptes qui indique que « les services publics communiquent à la cour des 

Comptes au plus tard le 31 mars les comptes relatifs à l’exercice  antérieur (...) » ; 

♦ Depuis 2008 jusqu’au 25 mai 2012 l’hôpital de Gitega n’avait pas de Conseil 

d’Administration. 

♦ L’hôpital de Gitega n’a pas de statut du personnel. 

♦ L’article 4, point c du Règlement d’Ordre Intérieur  n’a pas été observé lors des 

recrutements du personnel (absence d’extrait du casier judiciaire dans tous les 

dossiers du personnel). 



24 Rapport sur l’état de la corruption au Burundi à travers les dossiers reçus et traités par 

SEIDS (janvier-juin/2013) 

 

 

♦ Le constat : le DAF  s’est immiscé dans les fonctions du comptable. Ce qui viole 

l’article 44 de la loi relative  aux finances qui précise que : « le payement des 

dépenses de toutes les collectives publiques est de responsabilité exclusive d’un 

comptable public ou c’un agent nommément désigné par  lui-même, agissant sous 

son contrôle et sous sa responsabilité.» 

 

⇒ Au niveau de la gestion des fonds et du patrimoine de l’hôpital de Gitega : 

 

♦ Pas de production de rapports annuels d’activités ni de rapports d’exécutions du 

budget 

♦ Les autorités de l’hôpital de Gitega se servent pour la gestion de leur entité des 

documents budgétaires et financiers qui ne sont pas authentiques. 

♦ L’hôpital régional de Gitega n’a pas de manuels de procédures 

♦ Les terres non bâtis de l’hôpital Gitega ne sont pas suffisamment protégées, pas 

de clôture d’où la sécurité des du personnel et des biens de l’hôpital n’est pas 

garantie.   

♦ Les fiches de stocks sont mal tenues et mal classées l’hôpital n’utilise pas le 

logiciel de gestions des stocks. 

♦ L’espace des conservations des médicaments et des produits pharmaceutiques 

est étroit et leur sécurité n’est pas garantie 

♦ Des produits périmés qui figurent encore dans les rapports d’inventaire des 

produits consommables 

♦ L’inventaire mensuel sur fiche surcharge et rend illisible les fiches de stocks 

♦ Dans la gestion du carburant, les bons sont seulement signés par le DAAF. Or, il 

serait mieux que les bons soient signés par deux personnes (DAAF et Directeur 

par exemple) 

♦ La camionnette double cabine plaque n° B 664 A de l’hôpital Gitega n’a ni de 

quotta de carburant ni de carnet de bord 

♦ Dans la construction d’un immeuble d’accueil et sa Barza, un montant de 12 645 

850F, la procédure de passation des marchés publics consacrée par le code des 

marchés publics n’a pas été respectée, ce qui est source d’abus et de corruption. 
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♦ Les modalités de paiement de la facture : 

♦ Le chèque n° 712593 d’un montant de 7 817 000F tiré sur ECOBANK a été touché 

par le DAF. 

♦ Le 08/3/2010 :3.908 500F a été donnée main à main à l’attributaire du marché 

du marché (NTAKARUTIMANA Fabien) 

♦ Le 04/7/2010 : une autre moitié a été payée en espèces. 

♦ L’hôpital de Gitega ne dispose pas des pièces justificatives  pour la plupart des 

immobilisations acquises avant 2010. 

♦ Les bons de décaissement des fonds de la caisse dépense sont préparés  et signés 

uniquement par le DAF alors qu’il est prévu trois signatures sur ces derniers. 

♦ Le service de la comptabilité de l’hôpital régional de Gitega enregistre des dettes 

antérieures à 2010 d’un montant 19 069 419 F sans aucune pièce justificative. 

♦ Les services rendus par l’hôpital aux bénéficiaires soins, dans le cadre de la 

politique de la gratuité des soins, ne sont pas rémunérés  à leur juste valeur. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1.  Conclusion 

En effet, au terme du présent rapport, le constat est que les pratiques de corruption 

existent bel et bien. Elles sont même perçues comme multiformes et sont très répandue. 

Elles sont généralisées et traversent de part en part tous les secteurs de la vie nationale, 

d’où la corruption est un fléau qui freine le cours normal de la société. Ce fléau entretient 

un climat de tensions et de conflits plus ou moins ouverts entre gouvernants et 

gouvernés, entre individus. L’impunité des auteurs des actes de la corruption 

témoignent que les mécanismes étatiques de lutte contre la corruption sont inefficaces 

ou défaillants. C’est pourquoi les populations déportent leur confiance vers la société 

civile. Dans la majeure partie des cas, ce sont les fonds qui sont le plus souvent 

détournés suivi par les biens en nature (le matériel de construction, l’aide destinée aux 

personnes vulnérables.), le trafic d’influence et l’attribution des marchés publics sur 

base de la corruption. Le présent rapport a mentionné quelques secteurs que nous avons 

trouvés les plus affectés par ces pratiques de corruption.  

Ainsi, la lutte contre la corruption ne peut produire un impact visible que si elle est 

l’œuvre d’un large front résultant d’une mobilisation de tous les acteurs de la société. 

Ces acteurs comprennent en premier lieu l’Etat, à travers ses trois pouvoirs, la société 

civile, les médias, le secteur privé, les citoyens et les acteurs internationaux. Partant, il 

est nécessaire de clarifier succinctement  l’apport les recommandations de chacun des 

acteurs impliqués dans cette lutte. 

2. Recommandations 

 A l’Etat  

C’est à l’Etat qu’il revient de manifester la volonté politique à travers l’élaboration 

concertée d’une stratégie cohérente, systémique de lutte contre la corruption. Outre les 

activités de sensibilisation, d’éducation et de formation dévolues à l’Etat, c’est lui qui a  

la responsabilité de l’amélioration des conditions de vie des agents publics et surtout la 

mise en place d’un cadre légal, réglementaire et moral de prévention et de répression de 

la corruption. 

A ce niveau, nous recommandons à l’Etat de : 
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� Manifester une volonté politique à travers une croisade anti-corruption 

s’inscrivant dans un plan global élaboré en concertation entre tous les acteurs 

concernés. 

� Assurer une indépendance politique et matérielle suffisante à l’institution 

chargée de réprimer la corruption et effectuer régulièrement son audit externe 

pour connaître ses contraintes majeures, en vue d’y apporter les réponses 

adéquates. 

� Poursuivre avec diligence et fermeté les responsables de la corruption dans les 

grands dossiers de corruption et ainsi donner le signal d’une rupture avec la 

culture de l’impunité. 

� Revoir et rendre transparentes les procédures de déclaration des biens des 

mandataires publics afin de permettre une vérification physique de la conformité. 

Cette procédure devrait également concerner les agents publics travaillant dans 

les secteurs les plus touchés par la corruption. 

� Introduire des clauses légales permettant une inspection du patrimoine des 

mandataires politiques et des agents œuvrant dans les secteurs les plus touchés 

sur base des signes extérieurs de richesse. 

� Garantir l’indépendance politique et matérielle de l’Ombudsman selon les 

dispositions de la constitution burundaise. Toutefois celui-ci doit veiller à ce qu’il 

joue pleinement son rôle en fonction de la mission lui assignée. 

� Systématiser la transparence et l’équité dans les procédures de recrutement des 

agents publics et respecter scrupuleusement la loi sur la distinction entre les 

postes techniques et politiques. 

 A la société civile et les médias 

Dans son rôle de défendre les intérêts des citoyens, il revient à la société civile de 

s’investir dans toutes les actions liées à la sensibilisation, l’éducation, la documentation, 

la dénonciation  et l’initiation de stratégies de dissuasion. Naturellement, elle doit 

s’investir dans l’évaluation critique des actions de l’Etat, accompagnée le cas échéant, 

par des pressions en vue d’amener l’Etat à jouer son rôle et à respecter ses obligations 

dans la lutte anti-corruption. 
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Les médias ont un rôle proche et complémentaire de celui de la société civile. Ils 

organisent et/ou servent de relai aux campagnes de sensibilisation, d’éducation et 

d’information. Dès lors que l’information reçue par les citoyens sur la corruption 

provient essentiellement des médias, cela leur confère une mission et une capacité 

spécifiques dans la lutte contre la corruption. Leur implication dans des campagnes de 

dénonciation produit un grand impact sur le public. Ils peuvent aussi contribuer à la 

promotion de modèles d’intégrité et d’actes exemplaires de lutte contre la corruption. 

Les médias peuvent également jouer un rôle dans  la promotion de mécanismes de 

sanctions morales des délinquants notamment à travers la couverture médiatique de 

procès de corruption et la diffusion de listes de personnes corrompues.  

Les recommandations à l’égard de la société civile et les médias : 

� Promouvoir et renforcer une coalition de la société civile et des médias contre la 

corruption qui pourrait s’impliquer concomitamment dans la sensibilisation et la 

dénonciation. Promouvoir des coalitions dans les entités locales ou y implanter 

des antennes de la coalition nationale. 

� Renforcer les capacités de la société civile et des médias en matière de 

documentation et de recherche sur la corruption. 

� Lancer des campagnes de sensibilisation-formation sur le concept de corruption, 

ses méfaits, ses conséquences et les mesures appropriées pour la combattre, en 

vue de transformer les mentalités et mobiliser les citoyens contre ce fléau. 

� Vulgariser l’information sur les procédures administratives et les droits et 

obligations des citoyens. 

 Aux  citoyens 

L’implication des citoyens dans une stratégie de lutte contre la corruption est 

déterminante pour son efficacité. L’objectif ultime pourrait être la transformation de la  

révolte silencieuse et la résignation de la majorité des citoyens, en une dynamique active 

anti-corruption. Celle-ci passe par la prise de conscience des méfaits de la corruption, 

l’engagement dans une action collective anti-corruption et  l’adoption systématique 

d’attitudes de dénonciation et de refus de la corruption. Il revient aussi aux citoyens de 

mettre en place des mécanismes pratiques visant à exiger des dirigeants de rendre 
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compte de la gestion de l’Etat et des entités locales. Les citoyens peuvent aussi imaginer 

ou réinventer des mécanismes culturels de sanction morale à l’égard des auteurs de la 

petite corruption dans leurs milieux. 

Aux citoyens, il leur est recommandé de : 

� Veiller au payement des frais de douane  pour les produits  importés, aux abus de 

la justice  et de dénoncer les auteurs de ces forfaits une fois appréhendés; 

� Aider la police à arrêter le transport vagabond dans les bus de transport en 

commun ; 

� Téléphoner chaque fois  que de besoin aux institutions de lutte contre la 

corruption devant les affaires louche  observées ; 

� Prendre le courage d’exiger la redevabilité aux  administratifs ; 

� S’approprier la culture du changement de mentalité et des bonnes pratiques pour 

la  gestion de la chose publique. 

 Aux bailleurs de fonds et à la Communauté internationale 

A travers les accords d’aide et de coopération, les bailleurs disposent d’un mécanisme de 

dialogue politique et de concertation avec le Gouvernement. Ils devraient l’utiliser pour 

amener le Gouvernement à mettre en place une politique efficace et cohérente de lutte 

contre la corruption. Leur rôle peut être déterminant dans l’appui multiforme aux 

différents acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et spécialement le 

renforcement de leurs capacités. L’efficacité d’une telle intervention nécessite une 

coordination stratégique des actions de lutte contre la corruption et de suivi de la 

gouvernance dans le pays. Dans ce cadre, une attention particulière pourrait être 

accordée à l’utilisation des fonds et des aides.  

 

 

************* 


