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ST 51 « Sociologie politique des interventions internationales : 
ce que les « terrains » font aux acteurs de la paix » 

 
Sandrine Vinckel (Université Paris 1, IMAf) sandrine.vinckel@mailoo.org 

 
 

Ce que les organisations internationales et les ONG font aux carrières des professionnels 
de la paix burundais. Le cas des anciens étudiants du DESS en droits de l’homme et 

résolution pacifique des conflits de la Chaire UNESCO du Burundi 
 

 
La communication porte sur les trajectoires professionnelles et de formation des étudiants des 
huit premières promotions du DESS en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits, 
qui a été créé en 2004 à la Chaire UNESCO du Burundi 1 . Elle s’intéresse plus 
particulièrement à ce que les organisations internationales et les ONG internationales qui, à 
partir du milieu des années 1990, ont mené au Burundi des programmes dédiés à la paix ont 
fait aux carrières professionnelles des acteurs locaux. Elle fait l’hypothèse que ces 
organisations internationales ont constitué des espaces de professionnalisation pour ces 
acteurs.  
La méthodologie adoptée associe des méthodes quantitatives (questionnaire et analyse 
prosopographique) et qualitative (entretiens biographiques). A partir de la liste des anciens 
étudiants et de leurs coordonnées, récupérée au cours d’un premier terrain exploratoire (du 12 
au 21 décembre 2012), un échantillon représentatif tenant compte à la fois de la promotion du 
DESS2 et du secteur d’activité au moment de leur inscription3 a été constitué. Sur la base de 
cet échantillon, 18 entretiens biographiques (dont 6 réalisés avec d’autres chercheurs 
participant au programme ANR Irène) ont été menés au cours d’un terrain collectif, qui a eu 
lieu du 28 avril au 11 mai 2013. A la suite de ce deuxième terrain, un questionnaire a été 
envoyé en juillet 2013 à 2004 des 294 étudiants (y compris ceux qui avaient été interviewés) 
ayant obtenu le DESS ou qui avaient terminé les cours, mais pas encore soutenu leur travail 
de fin d’étude ; 48 d’entre eux ont renvoyé le questionnaire complété. Les données issues de 
42 questionnaires5, 19 entretiens biographiques6, 12 CV et une recherche Internet menée 
début mai 2015 ont été traitées et intégrées dans une base de données prosopographique7, qui 

                                                 
1 Cette recherche a été menée dans le cadre du programme « Irène - Les professionnels internationaux de la paix. 
Sociologie et histoire d’une ingénierie transnationale », financé par l’Agence nationale de la recherche et 
coordonné par David Ambrosetti, Sandrine Lefranc et Guillaume Mouralis (CNRS- ISP Nanterre). 
2 L’échantillon définitif (c’est-à-dire constitué à partir de l’ensemble des sources mobilisées) comprend des 
étudiants de toutes les promotions (huit de la première promotion, quatre de la deuxième promotion, six de la 
troisième promotion, six de la quatrième promotion, huit de la cinquième promotion, huit de la sixième 
promotion, onze de la septième promotion et sept de la huitième promotion). Mais du fait de la création récente 
du DESS, cette variable n’est pas pertinente pour l’analyse. 
3 Il est apparu a posteriori que le poste occupé au moment de l’inscription au DESS ne permettait pas forcément 
d’établir avec certitude la catégorie d’acteurs à laquelle appartient chacune des personnes interviewées. 
4 C’est-à-dire ceux qui avaient conservé l’adresse mail qu’ils avaient communiquée au secrétariat du DESS lors 
de leur inscription. 
5 Six questionnaires ont été écartés de l’analyse car ils concernaient d’anciens étudiants rwandais ou congolais. 
Un questionnaire complété par un Congolais a été retenu, car cet acteur vit au Burundi où il a fait ses études et 
travaille. 
6 Soit un entretien mené au cours du terrain exploratoire de décembre 2012 et les 18 entretiens menés lors du 
terrain collectif d’avril  - mai 2013. 
7  Conçue par Mélanie Atrux, post-doctorante dans le cadre du programme ANR Irène, pour tester les 
hypothèses d’une internationalisation, une professionnalisation et une autonomisation des acteurs travaillant dans 
les organisations internationales et ONG dédiées à la paix.   



Congrès AFSP Aix 2015 

 2   

comprend 817 épisodes professionnels et 461 épisodes de formation8 réalisés par 58 anciens 
étudiants du DESS.  
Ces acteurs ont été classés en trois catégories inspirées par les enquêtés des autres participants 
au programme ANR « Irène - Les professionnels internationaux de la paix. Sociologie et 
histoire d’une ingénierie transnationale ». On compte ainsi quinze juristes (magistrats, avocats, 
juristes dans une ONG), neuf acteurs de la sécurité9  (militaires, policiers et un ancien 
journaliste, chargé de communication à l’ONUCI) et trente-quatre acteurs relevant de la 
justice de transition ou la défense des droits de l’homme. Cette dernière catégorie regroupe en 
fait tous les acteurs qui ne sont ni juristes, ni policiers ou militaires. On y trouve aussi bien 
des acteurs qui ont de nombreux épisodes-activités ou de formation en lien avec des 
organisations internationales ou des ONG que des acteurs qui n’en ont quasiment aucun. Pour 
autant, cette catégorie s’est révélée cohérente, dans le sens où la comparaison des trajectoires 
des seconds avec les premiers les a fait apparaître comme une sorte de double inversé des 
acteurs ayant de nombreux épisodes liés à des organisations internationales de la paix. En 
d’autres termes, cette comparaison, de même que la comparaison entre les trajectoires des 
quinze juristes, a fait émerger l’hypothèse d’un rapport aux organisations internationales et 
ONG de la paix différent en fonction des générations. Les acteurs les plus internationalisés10 
et dont la carrière a le plus été influencée par les organisations internationales menant des 
programmes dédiés à la paix au Burundi sont ceux qui, nés entre la fin des années 1960 et le 
milieu des années 1970, sont entrés dans la vie active à la fin des années 1990 ou au début des 
années 2000. Les acteurs de la génération précédente (nés dans les années 1950 et jusqu’au 
milieu des années 1960) et de la suivante (nés à la fin des années 1970 et au début des années 
1980) sont entrés soit trop tôt, soit trop tard dans la vie active et leurs carrières sont beaucoup 
moins influencées par des logiques d’extraversion. 
 
 
1. De la fonction publique aux organisations internationales et ONG de la paix comme 
secteur d’activité privilégié 
 
La fonction publique a constitué une voie d’ascension sociale pour les anciens étudiants du 
DESS en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits nés dans les années 1950 et 
jusqu’au milieu des années 1960. Ces derniers ont ainsi fait carrière principalement dans la 
magistrature et dans différents ministères (Enseignement, Justice, Droits de l’homme).  
Les juristes de cette génération ont ainsi tous commencé leur carrière dans la magistrature, le 
plus souvent en tant que substitut du procureur. Trois d’entre eux ont, par la suite, quitté la 
magistrature. A l’exception d’un épisode-activité de quelques mois en tant que juriste dans 
une banque privée (pour IDI231), ces acteurs ont continué leur carrière dans la fonction 
publique, respectivement comme conseiller juridique à la Police nationale du Burundi 
(IDI125), conseillère chargée des dossiers judiciaires en rapport avec les violences sexuelles 
au sein du Cabinet du ministre de la Justice (IDI231) et cadre d’appui au Ministère à la 
Présidence chargé de la Lutte contre le Sida (IDI175). Ce dernier acteur semble avoir quitté 

                                                 
8 En dehors du DESS en droits de l’homme et résolution pacifique des conflits de la Chaire UNESCO du 
Burundi, qui est commun à tous les acteurs. 
9 Les acteurs de la sécurité sont peu présents dans cette communication. D’une part, l’hypothèse générationnelle 
semble ne pas les concerner. D’autre part, les données les concernant sont les moins nombreuses, car issues de 
huit questionnaires et d’un seul entretien avec un acteur dont le profil semble en plus être atypique. 
10 Pour les acteurs burundais de la paix, l’internationalisation doit être pensée en termes de degrés, allant du suivi 
d’une formation organisée au Burundi par une organisation internationale ou une ONG internationale à une 
expérience d’expatriation professionnelle, en passant par un poste dans une organisation internationale ou une 
ONG internationale au Burundi ou des consultances réalisées pour le compte de ces organisations internationales, 
au Burundi ou à l’étranger. 
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définitivement la magistrature, où il avait exercé entre avril 1987 et juin 2003. Il a été nommé 
directeur général en charge de la planification de la lutte contre le Sida, toujours au sein du 
Ministère à la Présidence chargé de la Lutte contre le Sida en janvier 2006, puis secrétaire 
permanent du Secrétariat Exécutif du Country Coordinating Mechanism (CCM) Burundi en 
janvier 2007, fonction qu’il exerce en tant qu’agent de l’Etat. De tous les juristes de cette 
première génération, c’est le seul dont l’un des postes a une dimension internationale évidente, 
puisqu’il travaille dans un programme financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. Pour les autres, le rapport au champ des organisations 
internationales et ONG de la paix se limite à la participation à des conférences internationales 
ou à la réalisation de consultances pour le compte d’organisations internationales ou d’ONG 
installées au Burundi, sur des thèmes sur lesquels ils ont été formés par ces mêmes 
organisations internationales ou par d’autres.  
 
Les juristes nés entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970 n’ont pas le même 
rapport à la magistrature. Ils ont suivi des études de droit parce qu’ils pensaient trouver 
facilement un emploi dans le secteur de la justice. Ainsi, selon un ancien magistrat, qui a été 
diplômé en droit en 2002 et était conseiller provincial « Etat de droit » au Programme 
d’Appui à la Bonne Gouvernance « Gutwara Neza » de l'Union européenne au moment de 
l’entretien : 
 

«  (…) mon affectation universitaire, c’était l’affectation Faculté de droit. (…) c’est une 
faculté convoitée chez nous. Le débouché sur le marché du travail, c’est très facile. A 
cette époque. Parce que maintenant, c’est pas aussi facile, maintenant. (…) la plupart 
des étudiants en droit ici, ils veulent devenir des magistrats. Ce n’est que maintenant 
après avoir constaté que tout le monde… presque tout le monde fait le droit que certains 
veulent embrasser… le barreau, d’autres ils se glissent quelque part dans des 
associations. Voilà. Mais tout simplement, essentiellement, tous les étudiants en droit, 
essentiellement, ils veulent devenir des magistrats. »11 

 
De même, selon un autre ancien magistrat, qui a obtenu sa licence en droit en 2006 et a quitté 
la magistrature pour devenir avocat : 
 

« Pas mal [des étudiants de sa promotion en droit] sont entrés dans la magistrature, 
puisque c’était l’option la plus en vue. C’est là où c’était facile d’être embauchés. »12 
 

Or, la libéralisation de l’enseignement supérieur, suite à la création à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000 de l’Université de Ngozi et de sept autres universités privées13, a 
mis fin au monopole de l’Université du Burundi, qui formait jusqu’alors une trentaine de 
licenciés en droit par an14. Ce faible nombre de diplômés avait facilité l’ascension sociale des 
juristes de la première génération. En revanche, les juristes de la deuxième génération, qui ont 
obtenu leur licence en droit à la fin des années 1990 ou au début des années 2000, ont été 
confrontés à une concurrence plus forte que leurs aînés pour l’accès à des fonctions dans la 
magistrature.  
                                                 
11 Entretien avec un juriste de la deuxième génération (IDI79), conseiller provincial « Etat de droit » au 
Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance « Gutwara Neza », Bujumbura, 4 mai 2013.   
12 Entretien avec un juriste de la deuxième génération (IDI132), avocat, Bujumbura, 10 mai 2013. 
13 Dont certaines (par exemple, l’Université Lumière, l’Université Espoir d’Afrique, l’Université Martin Luther 
King) délivrent des diplômes en droit. 
14 Sara Dezalay, “Lawyers in post-conflict Burundi: autonomy, professionalization and internationalization in the 
shadow of lawfare”, Communication dans le cadre de la conférence du REPI sur “Les professionnels de la paix 
au Burundi et leur internationalisation”, 14 may 2014. 
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Ces juristes n’ont pour la plupart pas commencé leur carrière dans la magistrature. 29 % 
d’entre eux n’ont d’ailleurs jamais occupé de fonction de magistrat. Un enquêté (IDI4) a, par 
exemple, renoncé à être magistrat parce qu’alors qu’il avait demandé à être affecté au parquet 
de Bujumbura – une affectation quasiment impossible à obtenir pour un premier poste dans la 
magistrature – il avait été nommé au parquet de Bubanza. Il a préféré accepter un poste de 
maître assistant à la Faculté de droit de l’Université du Burundi, où il avait également postulé. 
Les juristes de cette génération, ayant au moins un épisode professionnel en tant que 
magistrats, sont entrés dans la magistrature entre 2004 et 2011, environ deux ans après avoir 
obtenu leur licence en droit. A l’exception toutefois d’un acteur (IDI132) qui a commencé sa 
carrière comme magistrat du tribunal de résidence de Mwumba – seule fonction dans la 
magistrature ne nécessitant pas d’être titulaire d’une licence en droit – après avoir réussi sa 
candidature en droit et qui a exercé cette fonction jusqu’en 2006, date où il a obtenu sa licence 
et a été nommé juge du tribunal de grande instance de Ngozi. Excepté un enquêté (IDI154) 
qui était devenu magistrat en 2007 et l’était toujours au moment de l’enquête de terrain, les 
magistrats de la deuxième génération ont quitté la magistrature entre 2007 et 2012.  
La principale justification que donnent les acteurs au fait d’avoir quitté la magistrature est 
qu’elle ne leur permet plus une ascension sociale : 
 

« Une autre raison, qui n’est pas aussi… qui n’est pas la moindre aussi, il y avait le 
statut de magistrat de s’épanouir intellectuellement, de s’épanouir matériellement aussi. 
Réellement, je n’étais pas satisfait. Là, je ne mens pas. Je n’étais pas satisfait. (…) Le 
salaire reste petit. Un magistrat, qui vient de sortir de l’Université, il touche 290 000 
francs15. 290 000 francs, si vous vous épanouissez comme vous l’entendez à votre façon, 
ce n’est pas sûr que vous allez vous marier ou même entreprendre un projet quelconque. 
Ce n’est pas possible. (…) C’est vrai si… à moins que vous restiez dans ce rythme de 
vie de vos parents, qui sont restés à la colline, en exploitant la propriété foncière. Là 
vous pouvez vous épanouir réellement. Mais si vous voulez vous épanouir 
matériellement, avec ce salaire-là, ce n’est pas possible.16 

 
Cette justification est souvent associée à l’absence d’indépendance de la magistrature : 
 

Question : Pourquoi est-ce que vous avez quitté la magistrature ? 
IDI132 : D’abord, il y a… le statut social. Le statut social, ça pose un problème. Le 
problème, c’est notamment la manière dont le pouvoir traite les magistrats jusqu’à 
présent. Vraiment, il n’y a aucun magistrat qui puisse vous dire qu’il est content. Pas du 
tout. Donc financièrement, ça ne va pas. Et puis bon… la magistrature se trouve être 
l’enfant pauvre des autres pouvoirs. Si vous analysez le Sénat, si vous analysez, du 
moins, le Parlement en général, si vous analysez le pouvoir exécutif, on se rend compte 
que finalement la magistrature a été oubliée. Vraiment, c’est… c’est déplorable. Ca, 
c’est un aspect. Un autre aspect, c’est la liberté. Liberté d’action. Quand vous êtes 
magistrat des fois, bon, je ne peux pas vous le cacher, des fois, c’est… on entre en 
conflit avec le pouvoir. Et ça, pour avoir fait [des études en] philosophie, pour avoir fait 
les droits de l’homme, vraiment je ne supporte pas. »17 

 
Les juristes de la deuxième génération, mais également d’autres anciens étudiants du DESS 
de cette même génération et, dans une moindre mesure, de la première génération vont alors 

                                                 
15 C’est-à-dire environ 170 euros, d’après le taux de change en mai 2015.  
16 Entretien avec un juriste de la deuxième génération (IDI79), conseiller provincial « Etat de droit » au 
Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance « Gutwara Neza », Bujumbura, 4 mai 2013.   
17 Entretien avec un juriste de la deuxième génération (IDI132), avocat, Bujumbura, 10 mai 2013. 
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se tourner vers les organisations internationales et les ONG de la paix. Les premières ONG 
internationales sont arrivées au Burundi à partir du milieu des années 199018. Après la 
signature des accords d’Arusha, le 28 août 2000, et surtout de l’accord global de cessez-le-feu 
entre le gouvernement de transition dirigé par le président Domitien Ndayizeye (FRODEBU) 
et le CNDD-FDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la 
Défense de la Démocratie), le 16 novembre 2003, le nombre des organisations internationales 
et des ONG internationales a considérablement augmenté. Par exemple, en 2008, une 
quarantaine d’ONG étaient installées au Burundi où elles menaient des programmes de sortie 
de conflit. C’est le moment où ces organisations internationales et ONG ont recruté le plus 
d’acteurs locaux :  
 

« C’était un domaine en fait que tout le monde… ignorait presque. C’était un domaine 
où il y avait beaucoup de travail, c’était les droits de l’homme. On parlait des droits de 
l’homme, des droits de la femme ; il y avait une explosion du mouvement associatif. Et 
(…) dans ce domaine-là, il y avait vraiment du travail. (…) Parce qu’après Arusha, tous 
les partenaires s’intéressaient au Burundi. On disait : le pays va sortir de la crise et il 
faut être tout proche. Il faut aider le pays. Et là, c’est comme ça que les ONG se sont 
multipliées, je crois, exponentiellement. »19  
 

L’une des raisons pour lesquelles ces organisations deviennent alors le secteur d’emploi 
privilégié est que les salaires y sont plus élevés que dans la fonction publique ou les 
organisations locales. Ainsi, selon un acteur de la deuxième génération, qui a quitté en mai 
2008 la Radio-Télévision nationale du Burundi (RTNB), où il travaillait comme journaliste 
depuis 2001, pour un poste de facilitateur-rapporteur dans le projet « Cadres de dialogue » du 
PNUD :  

 
« Ce nouveau métier là m’intéressait à deux titres. Parce que ça parle de la paix, ça parle 
de choses qui me tenaient à cœur. Mais c’était aussi un peu... le côté matériel, c’est aussi 
intéressant. La franchise m’oblige à le dire ainsi. »20 

 
L’une des premières Burundaises à avoir travaillé dans le champ des organisations 
internationales et ONG de la paix – dès 1998, en tant que journaliste au studio Ijambo de 
Search for Common Ground (SFCG) – explique également son entrée dans ce secteur 
d’activité pour des raisons matérielles : 
 

« Je voulais faire du journalisme. Mais les structures, il n’y en avait pas trente-six. Il y 
avait soit la Radio Nationale ou Radio Bonesha21. Et, voilà, ce qui s’est présenté, c’était 
Bonesha et Search for Common Ground. Et ce qui payait bien, c’était Search. »22 

 
55 % des enquêtés ont occupé au moins un poste dans une organisation internationale23 ou 
une ONG internationale au Burundi (pour 78 % d’entre eux) ou plus rarement à l’étranger24 

                                                 
18 Search for Common Ground (SFCG) et International Alert en 1995 et Avocats sans frontières (ASF) en 1998. 
19 Entretien avec un juriste de la deuxième génération (IDI79), conseiller provincial « Etat de droit » au 
Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance « Gutwara Neza », Bujumbura, 4 mai 2013.   
20 Entretien avec un acteur de la deuxième génération (IDI11), chargé de communication au sein du Programme 
Justice de la Coopération technique belge (CTB), Bujumbura, 3 mai 2013. 
21 La Radio Bonesha est une station de radio locale qui diffuse des programmes réalisés par Search for Common 
Ground.  
22 Entretien avec une actrice de la deuxième génération (IDI98), coordinatrice de projet à Impunity Watch, 
Bujumbura, 2 mai 2013. 
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(22 %). Il s’agit surtout de Burundais appartenant à la deuxième génération25 (cf. tableau 1) et 
issus de la fonction publique ou du journalisme, où ils n’ont exercé que quelques années.  
 

 1ère génération 2e génération 3e génération Total 
Juristes 0 % 100 % 0 % 19 % 
Justice de transition / 
Droits de l’homme 

30 % 50 % 20 % 62 % 

Sécurité 33 % 17 % 50 % 19 % 
Total 25 % 53 %  22 % 32 % 
Tableau 1 – Répartition des enquêtés ayant occupé au moins un poste dans un OI ou  une ONG 
internationale  
 
Les organisations internationales et ONG de la paix ont constitué un espace de 
professionnalisation pour les acteurs locaux, particulièrement ceux de la deuxième génération. 
 
 
2. Les organisations internationales et les ONG de la paix comme espace de 
professionnalisation 
 
A fin des années 2000 et surtout au début des années 2010, la baisse des financements des 
bailleurs de fonds ou leur réorientation des secteurs de la construction de la paix, la sécurité, 
ou la gouvernance vers ceux du développement, l’éducation et la santé a conduit à une 
diminution des postes destinés aux acteurs locaux dans les organisations internationales et 
ONG. En septembre 2013, la clôture du projet « Pour une justice conciliatrice de proximité », 
qui était financé par la Direction Générale au Développement (DGD) de Belgique et le 
Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) de la Confédération suisse a, par 
exemple, contraint RCN Justice & Démocratie – qui fut l’un des principaux employeurs et 
formateurs des acteurs de la deuxième génération – à suspendre provisoirement ses activités, 
jusqu’à ce que l’ONG belge obtienne de nouveaux financements26.  
Entre 2009 et 2015, 47 % (ou 58 % si on exclut les acteurs de la sécurité) des acteurs27 ayant 
occupé un ou plusieurs postes dans une organisation internationale ou une ONG ont perdu ou 
quitté leur poste dans une organisation internationale et soit ont été recrutés dans une 
organisation locale spécialisée dans la promotion de la paix, soit ont démarré une activité de 

                                                                                                                                                         
23 L’une des anciennes étudiantes du DESS (IDI43) est, depuis novembre 2004, assistante à l’ambassade 
d’Afrique du Sud au Burundi. Tous les autres anciens étudiants concernés travaillent ou ont travaillé dans des 
organisations internationales ou ONG spécialisées dans la paix. 
24 Sept enquêtés (soit 12%) ont une expérience professionnelle en tant qu’expatriés. Toutes ces expériences ont 
eu lieu au sein du système des Nations unies ou de l’Union africaine. Six d’entre elles concernent des acteurs de 
la sécurité, qui ont participé ou étaient en train de participer lors du recueil des données à une ou plusieurs 
opérations conjointes ONU/OUA de maintien de la paix (ONUCI pour IDI15, IDI71 et IDI117, UNAMID pour 
IDI10, UNSMIS et UNAMID pour IDI127) ou une opération de l’Union africaine (AMISOM pour IDI160). Le 
dernier acteur (IDI53) occupait depuis 2011 un poste en tant que Human rights Officer (HRO) au Bureau du 
Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (OHCHR) à Lomé au Togo. 
25 Le tableau 1 montre aussi une tendance à l’internationalisation des carrières des acteurs de la sécurité de la 
troisième génération, mais les logiques d’internationalisation de ces acteurs, qui sont liées à la participation du 
Burundi aux opérations de maintien de la paix conjointes ONU/OUA, sont différentes de celles des autres 
catégories d’acteurs. 
26  RCN Justice & Démocratie, Rapport d’activités 2013, Le Bulletin n°45, novembre 2014 www.rcn-
ong.be/IMG/pdf/Bulletin_45_-_RA_2013.pdf Consulté le 20/05/2015. 
27  Dont une ancienne étudiante du DESS de la troisième génération (IDI261), qui a eu une expérience 
professionnelle comme stagiaire dans le programme Projet d’appui à la Planification rurale du PNUD entre mai 
2003 et avril 2005. Elle a ensuite fait des consultances soit en son nom, soit, à partir de 2007,  pour le compte 
d’ARCADE, une association regroupant des consultants indépendants (cf. infra).  



Congrès AFSP Aix 2015 

 7   

consultant indépendant ou d’avocat-consultant (cf. infra). Il s’agit d’acteurs de la deuxième 
génération, et plus rarement de la première génération, qui travaillaient dans des ONG28 ou 
dans des organisations internationales29.  
 
La concurrence pour les rares emplois encore disponibles dans les organisations 
internationales et les ONG de la paix se fait alors plus forte. Cette concurrence existait déjà 
tout au long des années 2000, comme l’atteste la profusion des formations suivies par les 
anciens étudiants du DESS. 315 épisodes de formation30 ont été recensés31. 85 % des 
formations ont été suivies par des acteurs classés dans la catégorie « justice de transition / 
droits de l’homme », principalement de la deuxième génération (cf. Tableau 2). La majorité 
de ces formations soit ont été animées par des organisations internationales ou des ONG 
installées au Burundi, et plus rarement par des organisations locales spécialisées dans la paix 
(par exemple, la Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka), soit se sont déroulées à 
l’étranger.  
 

 Juristes Acteurs de la JT / DH Total 
 1ère gé-

nération 
2e gé-

nération 
3e gé-

nération 
1ère gé-
nération 

2e gé-
nération 

3e gé-
nération 

 

Formations à l’étranger 2 % 1 % 2 % 8 % 15 % 4 % 32 % 
Formations à distance 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 
Formations 
universitaires post-
DESS au Burundi 

0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 

Formations continues 
par un tiers 
international (OI ou 
ONG) (81 %) ou local 
(19 %) au Burundi 

3 % 5 % 0 % 6 % 32 % 7 % 53 % 

Formations continues 
par l'organisation 
internationale 
employeur au Burundi 

1 % 1 % 0 % 1 % 6 % 2 % 11 % 

Total 6 % 8 % 2 % 17 % 55 % 13 %  
Tableau 2 - Typologie des épisodes de formations (sur un total de 272 formations) 

 
63 % des anciens étudiants du DESS de la Chaire UNESCO ont au moins une expérience de 
formation à l’étranger (cf. Tableau 3). Il s’agit essentiellement de formations de courte durée 
(quelques jours) assurées par une organisation internationale ou une ONG, qui n’est pas 
l’employeur, ou par une institution de formation spécialisée sur les questions de paix, telle 
l’Université pour la Paix des Nations Unies à Addis Abeba ou l’Institut International des 

                                                 
28 RCN Justice & Démocratie pour IDI119 et IDI278, EIRENE pour IDI136, ACORD (Agency for Cooperation 
and Research in Development) pour IDI150, ActionAid International pour IDI172, Médecins Sans Frontières 
pour IDI247 et IDI154 (le seul juriste), la Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs 
(LDGL) pour IDI268 (tous de la deuxième génération) et le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (CNR) pour 
IDI63 (de la première génération). 
29 Le BINUB pour IDI13 (de la première génération) et IDI11 (de la deuxième génération), l’UNESCO pour 
IDI52 (de la première génération) et le Programme d’appui à la bonne gouvernance « Gutwara Neza » de 
l’Union Européenne pour IDI4 et IDI79 (deux juristes de la deuxième génération). 
30 Il n’est ici pas tenu compte des diplômes universitaires (c’est-à-dire les licences) obtenus avant le DESS en 
droits de l’homme et résolution pacifique des conflits, ni des formations suivies par les acteurs de la sécurité. 
31 Les écarts sont importants, puisque qu’ils vont d’un seul épisode de formation connu pour certains acteurs à 
une vingtaine pour d’autres. 
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Droits de l’Homme (IIDH) à Strasbourg. Ces formations ont eu lieu principalement dans les 
pays des Grands Lacs (Rwanda et République démocratique du Congo) (14 %), dans d’autres 
pays de l’Afrique subsaharienne (46 %) et en Europe (26 %), essentiellement pour des 
masters ou des thèses suivis en Belgique. 
 

 Juristes Acteurs de la JT / DH Total 
 1ère gé-

nération 
2e gé-

nération 
3e gé-

nération 
1ère gé-
nération 

2e gé-
nération 

3e gé-
nération 

 

Master, thèse 0 % 0 % 3 % 0 % 3 % 1 % 8 % 
Autres formations 
universitaires (licence, 
DU, stage linguistique) 

0 % 1 % 0 % 0 % 3 % 1 % 6 % 

Formations d'une durée 
de quelques jours à 6 
mois (Certificats, DS) 

1 % 3 % 3 % 14 % 16 % 0 % 37 % 

Participation à une 
conférence 
internationale32  

1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 0 % 7 % 

Formations continues 
par l'organisation 
internationale (OI ou 
ONG) employeur 

0 % 1 % 0 % 1 % 13 % 7 % 22 % 

Formations continues 
par une organisation 
internationale (OI ou 
ONG) tiers 

3 % 0 % 0 % 7 % 9 % 0 % 20 % 

Total 6 % 6 % 7 % 24 % 48 % 9 %  
Tableau 3 - Typologie des formations à l’étranger (sur un total de 87 formations) 

 
Ces formations ont contribué à la professionnalisation des acteurs burundais de la paix en 
participant à leur appropriation des lexiques, normes et techniques à l’œuvre dans les 
organisations internationales spécialisées dans la sortie de conflit.  
 
Outre, à travers la multiplication des formations suivies, la concurrence à l’œuvre pour l’accès 
aux emplois dans les organisations internationales et ONG est visible dans l’évolution, entre 
le début des années 2000 et le début des années 2010, de certains des principaux thèmes des 
formations. Les acteurs locaux se forment régulièrement, et le plus souvent à leur initiative, 
aux labels et techniques qui ont les faveurs des bailleurs de fonds et ce faisant, des ONG 
internationales, qui sont elles-mêmes dans une logique de concurrence. Les graphiques 1 et 2 
montrent ainsi ce qui semble être un basculement des labels de la résolution des conflits, 
gestion des conflits, prévention des conflits et transformation des conflits33 vers le label de la 
consolidation de la paix. 81 % des 27 formations34 portant sur l’un des quatre premiers labels 
se sont déroulées entre 1998 et 2008, alors que la totalité des 9 formations portant sur la 
consolidation de la paix ont eu lieu entre 2009 et 2013. De même, la grande majorité (81 %) 

                                                 
32 La participation à une conférence internationale a été considérée soit comme un épisode-activité soit comme 
un épisode de formation, en fonction de la manière dont elle était présentée dans la source qui la mentionnait. 
33 Ces quatre labels ne sont bien évidemment pas équivalents, mais l’évolution de leur place dans les formations 
et dans les intitulés et descriptions des épisodes-activités semble assez similaire. 
34 Une vingt-huitième formation a eu lieu sur l’un de ces labels, mais celle-ci n’étant pas datée, elle n’a pas été 
intégrée dans ce calcul.  
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des 27 postes et autres épisodes-activités labellisés comme relevant de la consolidation de la 
paix35 ont eu lieu entre 2009 et 2013. 
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Graphique 2 

 
Au moment de la saisie dans la base de données prosopographique, était apparue l’idée d’une 
diminution des épisodes, tant de formation que professionnels, labellisés comme étant de la 
justice de transition et leur possible remplacement – en termes d’importance relative par 
rapport à l’ensemble des labels des épisodes – par le label du genre. Les graphiques 3 et 4 ne 
                                                 
35 Un vingt-huitième épisode-activité non daté est labellisé comme un épisode relevant de la consolidation de la 
paix.  
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confirment pas cette intuition. Ils montrent certes une diminution des épisodes de formation 
sur la justice de transition mais pas une augmentation des épisodes de formation labellisés 
comme relevant du genre. De même, si les épisodes-activités incluant des préoccupations 
liées au genre sont plus de deux fois plus nombreux entre 2009 et 2013 qu’entre 1994 et 2008, 
il en va de même des épisodes-activités relevant de la justice de transition.  
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Graphique 3 
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Graphique 4 

 
Pour autant, lors de l’enquête de terrain en 2013, on observait chez les enquêtés une sorte 
d’effervescence autour du genre. Depuis l’obtention du DESS en droits de l’homme et 
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résolution pacifique des conflits, quatre acteurs36 ont suivi le Master complémentaire en genre, 
institutions et société, qui a été créé en 2009 à l’Université Lumière de Bujumbura, en 
collaboration avec l’Université catholique de Louvain (UCL). Si pour l’un d’entre eux (IDI74, 
qui poursuivait au moment du recueil des données un Master en Droit civil et pénal à 
l’Université catholique de Louvain), l’obtention du Master en genre peut s’inscrire dans le 
projet d’une carrière académique, ce n’est pas le cas des trois autres acteurs. Deux d’entre eux 
(IDI11 et IDI98) ont parlé du Master en genre comme d’ « un complément »37 à leurs études 
(le DESS de la Chaire UNESCO) en droits de l’homme et résolution des conflits. Il s’agissait 
ainsi pour eux d’obtenir une qualification supplémentaire mais aussi une reconnaissance 
« officielle » (ou une certification) de cette qualification considérée comme utile dans un 
marché du travail où les opportunités d’emploi salarié diminuaient. 
 
Au milieu des années 201038, dix enquêtés (soit 17 % de l’ensemble des enquêtés ou 20 % si 
on exclut les acteurs de la sécurité) ont conservé un poste voire, plus rarement, ont été 
embauchés pour la première fois dans une organisation internationale ou une ONG.  
Deux profils se dégagent39 : en premier lieu, des acteurs de la première génération, qui ont été 
recrutés dans le système des Nations unies respectivement en 2002, comme première 
expérience dans le champ des organisations internationales et ONG de la paix (IDI217) et en 
2007, après avoir travaillé pour deux ONG, CARE International et ACORD (Agency for 
Cooperation and Research in Development) (IDI53). Après avoir été journaliste et productrice 
à la Radio-Télévision nationale du Burundi (RTNB) de novembre 1988 à septembre 2002, 
avec une interruption de mars 1994 à juillet 1995 où elle a été conseillère en charge de la 
politique de l'information et la stratégie de communication au Cabinet du Ministre de 
l'Information, de la Communication, la première a été recrutée comme journaliste-productrice 
à l’UNOB (United Nations Office in Burundi) en octobre 2002. Elle a ensuite travaillé dans 
les différentes « déclinaisons » de l’UNOB : elle a été journaliste-productrice à l’ONUB 
(Opérations des Nations Unies au Burundi) de juin 2004 à février 2006, puis assistante aux 
droits de l'homme – information et outreach, fonction qu’elle a continué à occuper après la 
transformation de l’ONUB en BINUB (Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi), et 
enfin administratrice des droits de l'homme, chargée de l'information et la sensibilisation en 
droits de l'homme et justice, au BINUB de décembre 2007 à la fin du mandat du BINUB, le 
31 décembre 2010. Depuis avril 2011, elle travaille à ONU Femmes comme chargée de 
communication. Après avoir exercé des fonctions d’encadrement dans deux entreprises 
privées de 1990 à 2000, le second a occupé un poste de chargé de programme sur la résolution 
des conflits à CARE International de janvier 2001 à octobre 2003 puis de chargé de 
programme sur les mouvements des populations de la région des Grands Lacs à ACORD 
(Agency for Cooperation and Research in Development) de novembre 2003 à 2006. Il a été 

                                                 
36 Il s’agit de deux acteurs de la justice de transition/droits de l’homme  de la deuxième génération (IDI11 et 
IDI98) et de deux acteurs de la sécurité, l’un de la deuxième génération (IDI74), l’autre de la troisième 
génération (IDI117). 
37 Entretiens avec une actrice de la deuxième génération (IDI98), coordinatrice de projet à Impunity Watch, 
Bujumbura, 2 mai 2013, et avec un acteur de la deuxième génération (IDI11), chargé de communication au sein 
du Programme Justice de la Coopération technique belge (CTB), Bujumbura, 3 mai 2013. 
38 Pour deux anciennes étudiantes (IDI16 et IDI169), une recherche Internet menée début mai 2015 a permis de 
découvrir des changements de postes et d’organisations internationales les employant postérieurs à l’enquête de 
terrain de 2013. Pour tous les autres, le dernier poste mentionné est celui qui était occupé au moment du terrain. 
39 Quatre acteurs (IDI107, IDI131, IDI255 et IDI271) ne correspondent pas à ces profils : le poste qu’ils 
occupent au milieu des années 2010 est leur premier poste dans une ONG ou une organisation internationale, ce 
qui semble être leur seul point commun. L’un d’entre eux est de la première génération, les trois autres – dont 
deux juristes – sont de la deuxième génération. Fautes de données suffisantes, il est pour l’instant impossible de 
comprendre pourquoi leur entrée dans le champ des organisations internationales et ONG de la paix se fait à ce 
moment-là et dans ce contexte de rareté des emplois. 



Congrès AFSP Aix 2015 

 12   

recruté en 2007 à l’Unité justice de transition du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(OHCHR) comme Human rights Officer (HRO). Depuis 2011, il exerce la même fonction au 
Bureau du Togo du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, à Lomé. Ces deux acteurs 
sont parmi les plus internationalisés. IDI217 a ainsi suivi cinq formations à l’étranger : un 
stage en techniques de production des émissions télévisées financé par l’UNESCO et organisé 
par le Korean Broadcasting System, de septembre à novembre 1989 à Séoul en Corée du Sud, 
un certificat en genre et développement également financé par l’UNESCO et organisé par 
l’Université de Varsovie en Pologne, de janvier à juin 1997, une formation en reportage 
judiciaire organisée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha en 
Tanzanie d’août à septembre 2000, un diplôme en justice de transition (IJR Transitional 
Justice in Africa Programme Fellowship Alumni) organisé conjointement par l’ICTJ 
(International Center for Transitional Justice), l’IJR (Institute for Justice and Reconciliation) 
et l’Université de Cape Town (UCT) en Afrique du Sud, de janvier à juillet 2002 et une 
formation en protection et monitoring des violations des droits de l'homme à Addis Abeba en 
Ethiopie, en novembre 2007. Dans le cadre de son poste à ACORD, IDI53 travaillait à la fois 
au Burundi et en Tanzanie ; et il a été Vice-Président de la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme (FIDH) de 2001 à 2003. 
Le second profil concerne des acteurs de la deuxième génération qui sont entrés dans la vie 
active à la toute fin des années 1990 ou au début des années 2000. Leur carrière s’est déroulée 
quasi exclusivement dans le secteur des ONG de la paix, après avoir commencé par un 
premier poste soit en tant que professeur de français dans un lycée (IDI98), soit dans une 
organisation locale qui est en relation avec les ONG internationales (l’Association pour la 
Promotion de la Fille Burundaise pour IDI169 ou la Commission épiscopale Justice et Paix 
pour IDI16). La première ONG qui a recruté, et par là même formé, ces trois enquêtées est 
soit Search for Common Ground (SFCG) (IDI98 et IDI169 après un stage à la Radio 
Isanganiro40 ), soit RCN Justice & Démocratie (IDI16). Elles sont passées par les mêmes 
ONG, à des périodes différentes : Global Rights (IDI98 de 2007 à 2008 et IDI16 de février 
2011 à février 2014), Impunity Watch (IDI169 de juillet 2010 à mai 2011 et IDI98 depuis 
2011) et American Friends Service Committee (IDI169 en juillet 2011 et jusqu’au plus tard en 
201441 et IDI16 depuis juillet 2014). Deux d’entre elles (IDI98 et IDI169) sont membres du 
Groupe de Réflexion sur la Justice de Transition42 (GRJT), un forum de réflexion sur la mise 
en œuvre des processus de justice de transition prévus par l’accord d’Arusha qui regroupe une 
soixantaine d’organisations de la société civile burundaise et des ONG internationales ; et 
elles ont occupé un poste au sein d’une agence des Nations unies (au PNUD de mai 2009 à 
juin 2010 pour IDI169 d’abord au sein du Projet « Consultations Nationales pour la mise en 
place des Mécanismes de Justice Transitionnelle au Burundi » puis du Programme 
Management Support Unit, et comme administratrice nationale sur la justice transitionnelle au 
Bureau des Nations Unies pour les partenariats (BNUP) pour IDI98). 
Une ancienne étudiante de la troisième génération (IDI174) a fait toute sa carrière dans une 
seule ONG, ACCORD (African Centre for the Constructive Resolution of Disputes). Ayant 
fait des études en interprétariat et traduction, elle a été recrutée en 2005 pour y réaliser des 

                                                 
40 La radio Isanganiro a été créée en 2002 par 21 journalistes burundais qui travaillaient au Studio Ijambo de 
Search for Common Ground, en réaction à la censure qui existait sur les autres médias. Cette radio est dirigée par 
l’association Ijambo, avec le soutien de SFCG, qui lui prête notamment ses locaux. 
41 Une recherche Internet a permis de découvrir que depuis le terrain d’avril-mai 2013, IDI169 avait quitté 
American Friends Service Committee pour travailler au sein du programme Women’s Leadership for Peace and 
Security (WLPS) de Cordaid, poste qu’elle occupait en juin 2014 (date de la source Internet). 
42 Sur la professionnalisation des acteurs locaux de la paix participant au Groupe de Réflexion sur la Justice de 
Transition (GRJT) via l’appropriation de la « cause » de la justice de transition, voir Juliana Lima et Sara 
Dezalay, « La « cause » de la justice de transition dans le Burundi de l’après-conflit », Critique internationale, 
67, avril - juin 2015 (à paraître). 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travaux de traduction et d’interprétariat du français à l’anglais. Ses fonctions au sein de 
l’ONG sud-africaine ont par la suite évolué : elle est devenue chargée du programme PCTAP 
(Post-Conflict Transition Assistance Program), puis du projet Grands Lacs. Ce parcours est 
atypique : le turn over dans les ONG est très important. Les postes sont liés à des programmes 
qui dépendent eux-mêmes des financements des bailleurs de fonds. La clôture d’un 
programme ou la fin d’un financement entraîne souvent la perte d’un emploi. La durée 
moyenne d’un poste dans une ONG est de deux ou trois ans. 
Une des caractéristiques communes à ces acteurs est qu’ils sont parmi les moins 
multipositionnés. Alors que 45 % de l’ensemble des enquêtés (49 % hors acteurs de la 
sécurité) font des consultances en parallèle à leur activité principale, 67 % des acteurs en 
poste dans une organisation internationale au milieu des années 2010 n’ont jamais fait de 
consultance, et 33 % en ont fait seulement quelques unes avant d’être recrutés dans le système 
des NU (IDI53) ou une ONG (IDI174). Une seule actrice (IDI98) a mené une activité de 
pigiste en parallèle à un poste salarié dans une ONG de la paix, alors que 38 % de l’ensemble 
des enquêtés (45 % hors acteurs de la sécurité) mènent ou ont mené une activité parallèle 
d’enseignement, médiatique ou juridique. 
 
 
3. Le réinvestissement des ressources de l’extraversion dans les organisations locales 
 
A partir du début des années 2010, certains des acteurs qui ne trouvent plus ou pas de postes 
dans les organisations internationales et ONG, réinvestissent dans des organisations locales 
les compétences et ressources qu’ils ont acquises dans cet espace extraverti43.  
Des acteurs de la première et de la deuxième génération, qui ont tous occupé au moins un 
poste dans une organisation internationale ou une ONG, travaillent désormais dans les 
organisations locales oeuvrant dans le champ de la paix. Deux profils se dessinent : d’une part, 
des acteurs de la première génération, issus de la fonction publique, y reviennent, mais dans 
des services spécialisés dans les labels portés par les acteurs internationaux, en l’occurence la 
direction des droits de l’homme du Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de 
l’Homme et du Genre (IDI52) et la Commission Nationale Indépendante des droits de 
l’Homme (CNIDH) (IDI63). D’autre part, des acteurs de la deuxième génération trouvent des 
emplois dans des organisations de la société civile, telles le Forum pour le renforcement de la 
société civile44 (FORSC) (IDI11, IDI119 et IDI136), la Coalition de la Société civile pour le 
Monitoring Electoral (COSOME) (IDI119 après un poste d’expert national chargé du projet 
justice transitionnelle au FORSC) ou la Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka 
(IDI150). Certains d’entre eux ont des trajectoires proches de celles des acteurs de la 
deuxième génération qui continuent à travailler dans une organisation internationale ou une 
ONG. Ils ont travaillé au studio Ijambo de Search for Common Ground (IDI136), à la radio 
Isanganiro (IDI136 et IDI119) ou à RCN Justice & Démocratie (IDI119), où ils ont été formés. 
D’autres acteurs de la deuxième génération ont commencé leur carrière dans une organisation 
locale de la paix et y reviennent après avoir travaillé dans une ou plusieurs ONG 
internationales. C’est, par exemple, le cas de IDI150 qui, après avoir occupé un poste 
d’animateur auprès des rapatriés à ACCORD (African Centre for the Constructive Resolution 
of Disputes), puis de coordinateur genre à  ACORD (Agency for Cooperation and Research in 
Development), retrouve, en août 2013, un poste de chargé de programme à la Ligue 

                                                 
43 Jean-François Bayart, « L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion » Critique internationale, 5, 
1999, p. 97-120. 
44 Le Forum pour le renforcement de la société civile (FORSC), qui a été fondé en 2002, coordonne des 
initiatives portées par des organisations de la société civile en matière notamment de bonne gouvernance, justice 
de transition et protection des défenseurs des droits de l’homme. 
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burundaise des droits de l’homme Iteka, où il avait travaillé comme moniteur permanent 
jusqu’en 2008.  
 
A partir de la fin des années 2000, de nouveaux acteurs, nés à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, qui entrent sur le marché du travail au moment où les opportunités 
d’emploi dans le champ des organisations internationales de la paix se raréfient, se tournent 
vers une carrière académique. Pour les acteurs de la première génération (cf. Tableau 4), 
donner des cours à l’université a toujours été une activité parallèle à une fonction de magistrat 
ou dans l’administration.  
 

 Juristes Acteurs de la JT / DH Total 
 1ère gé-

nération 
2e gé-

nération 
3e gé-

nération 
1ère gé-
nération 

2e gé-
nération 

3e gé-
nération 

 

Activité 
principale 0 % 11 % 11 % 0 % 11 % 17 % 50 % 

Activité 
parallèle 11 % 17 % 6 % 6 % 22 % 6 % 67 % 

Total 11 % 28 % 17 % 6 % 33 % 22 %  
Tableau 4 – Répartition des acteurs ayant un ou plusieurs épisodes-activités45 dans 

l’enseignement supérieur (sur un total de 18 acteurs) 
 
A l’exception de IDI31 qui est assistant de recherche à l’Université du Burundi depuis 2001 et 
de IDI123 qui est maître-assistant au Département d’Histoire de l’Université du Burundi 
depuis 2010, les acteurs de la deuxième génération ayant eu comme activité principale un 
poste de maître-assistant dans une université l’ont exercée à titre transitoire, dans l’attente de 
décrocher un poste – mieux payé – dans une organisation internationale (IDI4 et IDI79). A 
partir de 2008, les acteurs de la troisième génération (IDI160, IDI284, IDI172, IDI189 et 
IDI226) font le choix d’une carrière académique : l’enseignement à l’Université du Burundi 
ou dans l’une des huit universités privées est leur activité principale. Certains (IDI226) 
cumulent des vacations dans plusieurs universités. D’autres (IDI160) exercent en parallèle des 
activités juridiques en travaillant comme assistant dans un cabinet d’avocats. D’autres 
(IDI189) mènent des consultances en parallèle. Au moment de l’enquête de terrain, en 2013, 
l’un des ses acteurs (IDI160, un juriste) était en train de faire une thèse en droit à la Katolieke 
Universiteit Leuven (KUL) en Belgique. Deux autres acteurs étaient également en thèse en 
Belgique : IDI31, un acteur de la deuxième génération, qui – comme indiqué ci-dessus – a 
choisi une carrière académique dès 2001, faisait une thèse en droit international public à 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) ; IDI58, un acteur de la sécurité qui a exercé comme 
officier de police judiciaire puis assistant aux enseignements à l’Institut Supérieur de Police 
(ISP), et a dispensé des cours de droit dans deux universités privées en parallèle de l’une ou 
l’autre de ses deux activités46 faisait une thèse en droit à la Vrije universiteit Brussel (VUB) à 
Bruxelles. Un autre juriste de la troisième génération (IDI193) était en train de préparer un 
projet de thèse sur les flexibilités de l’Accord sur les Aspects de la Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce (ADPIC) dans les pays de l’East African Community (EAC). Ces 
différentes thèses en cours ou en projet sont un indice de l’évolution du rapport des acteurs de 
la troisième génération au champ académique, puisque avoir un doctorat est la condition 
obligée pour passer du statut peu enviable de maître-assistant à celui de professeur 
d’université : 
 

                                                 
45 Seuls trois épisodes-activités sur vingt-six ont eu lieu ou ont commencé avant 2008. 
46 Il n’a pas daté ses épisodes-activités dans le questionnaire. 
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« Vous savez, ici, au Burundi… enfin si vous êtes recruté comme assistant, il faut 
combattre pour avoir un poste. Il faut… pour avoir… un autre… disons, un degré… un 
grade plus élevé que ça. Parce qu’on dit chez nous – c’est connu – on dit que le poste 
d’assistant n’est pas un poste. Ce n’est pas un poste. C’est parce que ça ne fait pas de 
carrière. Vous voyez ? On le dit. On commence d’ailleurs à chasser les gens qui n’ont 
pas encore… qui n’ont pas fait leur doctorat. Donc si vous êtes recruté comme assistant 
et que vous ne devenez pas docteur, donc c’est une sélection rude. Donc vous ne pouvez 
pas rester assistant éternellement. Alors il faut chercher un autre travail quelque part 
ailleurs. (…) Soit c’est avoir un doctorat, soit avoir un boulot ailleurs, et non pas rester 
comme assistant. »47  

 
Cette évolution a été rendue possible par la création à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000 de huit universités privées (cf. supra) qui offrent des opportunités d’embauche.  
 
Enfin, la diminution des emplois disponibles dans le champ des organisations internationales 
de la paix a entraîné une double évolution dans les trajectoires des acteurs locaux. Jusqu’en 
2007, toutes les consultances étaient réalisées en parallèle d’une activité professionnelle 
salariée. Depuis, 9 % des enquêtés (10 % hors acteurs de la sécurité) se sont installés en tant 
que consultants indépendants, soit après avoir perdu leur poste au sein d’une organisation 
internationale ou d’une ONG (IDI4 en août 2009, IDI13 en 2011, IDI7948 en janvier 2015) ou 
d’un programme d’une organisation locale qui était financé par une organisation 
internationale (IDI56 fin 2008), soit, pour des acteurs de la troisième génération, faute d’avoir 
pu être embauchés dans une organisation internationale (IDI261 depuis 2007). Cette dernière 
fait à la fois des consultances à titre individuel et d’autres pour le compte d’ARCADE 
(Agence de Renforcement des Capacités et d’Appui pour le Développement rural et 
l’Environnement), une association regroupant des consultants. La création de cette association 
rend compte de la concurrence, qui existe aussi entre les nombreux acteurs locaux réalisant 
des consultances. On peut en effet supposer que son objet est d’apporter une forme de 
légitimité aux réponses à des appels d’offres faites par les membres d’ARCADE.  
On observe une évolution comparable chez les juristes49 : des juristes de la deuxième 
génération deviennent avocats-consultants après avoir quitté la magistrature où ils avaient fait 
l’essentiel de leur carrière (IDI132 en février 2013) ou après avoir perdu leur poste dans une 
organisation internationale (IDI4 en octobre 2010, après une activité de consultant 
indépendant d’août 2009 à octobre 2010, exercée dans l’attente de son inscription au barreau). 
Des juristes de la troisième génération s’orientent directement vers une carrière d’avocats-
consultants (par exemple, IDI193, qui exerce en parallèle une activité de maître-assistant à 
l’Université du Burundi et de vacataire dans deux universités privées). Le fait que de 
nombreux juristes se tournent désormais vers l’advocature (incluant une activité de 
consultant), s’explique, au moins en partie, par la coïncidence entre, d’une part, la création en 
mars 2010 du barreau de Gitega, qui a réduit les délais pour s’inscrire au barreau, et, d’autre 
part, la diminution ou la réorientation des financements dans le champ des organisations 
internationales et ONG de la paix.  
 

                                                 
47 Entretien avec un acteur de la deuxième génération (IDI123), maître-assistant au Département d’Histoire de 
l’Université du Burundi et responsable adjoint du Master Complémentaire en Journalisme de la Chaire Unesco, 
Bujumbura, 2 mai 2013. 
48 Etant un ancien magistrat, il est très possible que cette fonction soit exercée à titre temporaire, dans l’attente 
d’une inscription au barreau. 
49 Pour une analyse plus approfondie sur le cas des juristes burundais, cf. Sara Dezalay, “Lawyers in post-
conflict Burundi: autonomy, professionalization and internationalization in the shadow of lawfare”, op. cit. 



Congrès AFSP Aix 2015 

 16   

L’évolution des carrières des acteurs de la paix burundais – à l’échelle des individus et à 
l’échelle des générations – est liée aux transformations survenant dans le champ des 
organisations internationales et ONG de la paix et dans les champs nationaux (juridique, 
académique…). Dans une logique de survie économique, les acteurs locaux se saisissent des 
opportunités en termes d’emploi qui apparaissent ou disparaissent dans l’un ou l’autre champ.  
L’arrivée des organisations internationales et des ONG à partir du milieu des années 1990 et 
surtout du début des années 2000 a permis une ascension sociale à des acteurs qui entraient 
dans la vie active. Ces acteurs se sont professionnalisés dans le champ des organisations 
internationales de la paix. Suite à la baisse ou la réorientation des financements des bailleurs 
de fonds au début des années 2010, et son corollaire, la diminution des emplois dans les 
organisations internationales et ONG de la paix, ils ont réinvesti les compétences et 
ressources acquises dans cet espace extraverti dans les champs locaux.  
 
 
 


