
DECRET N°100/ 186 DU 20 JUILLET 2013 PORTANT REGLEMENTATION DES 
ACTIVITES DES SOCIETES PRIVEES DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE AU
BURUNDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;
Vu la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant Création, Missions, Composition Organisation de la
Police Nationale du Burundi ;
Vu la loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code Pénal ;
Vu la loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Sociétés Privées et à Participation Publique ;
Vu le décret n° 100/298 du 21 novembre 2011 portant Organisation du Ministère de la Sécurité 
Publique ;
Vu la loi n°1/10 du 3 avril 2013 portant Révision du Code de Procédure Pénale ;
Sur proposition du Ministre de la Sécurité Publique ;
Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Est considérée comme Société de Gardiennage et de Surveillance au sens du présent 
décret toute personne morale exerçant une activité commerciale consistant à fournir à des tiers, de 
manière permanente ou occasionnelle, des services de :
  Surveillance des biens mobiliers et/ou immobiliers ;
  Gestion des centraux d’alarme ;
  Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sûreté et de la sécurité dans 

les lieux accessibles ou non au public.

Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :

1. Surveillance des biens mobiliers et immobiliers : les activités consistant à assurer à titre 
professionnel, la sécurité des immeubles et des biens mobiliers soit par la présence des gardiens soit
par des moyens techniques reliés à un central de surveillance et à assurer une intervention adéquate 
en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuses, 
voire de menace d’endommagement des biens surveillés.

2. Gestion de centraux d’alarme : les activités qui consistent à surveiller en permanence à titre 
professionnel des systèmes d’alarme et à garantir une intervention immédiate en cas de 
déclenchement d’une alarme.



CHAPITRE II : DE L’AUTORISATION ET DE L’AGREMENT

Article 3 : Aucune société ne peut offrir les services d’une Société de Gardiennage et de 
Surveillance si elle n’a été préalablement autorisée par le Ministre ayant la Sécurité Publique dans 
ses attributions.

Article 4 : A la demande d’autorisation, le requérant doit indiquer :

1. Son identité complète et celle des gérants, la dénomination de la société, sa forme et son siège 
social ;
2. Une description détaillée des activités projetées (objet) ;
3. Les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines dont il dispose ;
4. L’effectif du personnel qu’il compte engager ;
5. L’aspect détaillé de l’uniforme qui sera portée par son personnel et des photos à l’appui ;
6. Le spécimen de la carte de légitimation portée par son personnel ;
7. Les statuts authentifiés de sa société ;
8. Le Numéro d’Identification Fiscal (NIF) ;
9. Le règlement d’ordre intérieur de la société reprenant d’une façon détaillée les droits et devoirs 
du personnel ;
10. Le programme de formation ;
11. Le numéro de registre du commerce.

Article 5 : L’autorisation peut exclure certaines activités et l’utilisation de certains moyens et 
méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.

Article 6 : L’autorisation et l’agrément sont accordés pour une durée illimitée.

Article 7 : Aucune Société de Gardiennage et de Surveillance ne peut exercer ses activités, si la 
responsabilité civile qui peut en découler n’est pas couverte par une assurance souscrite par la 
Société auprès d’une compagnie d’assurance agréée conformément à la loi en la matière.

Article 8 : Lorsque le demandeur de l’autorisation de l’agrément ne dispose pas d’un siège 
d’exploitation au Burundi, le Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions tient compte 
de la loi burundaise, lors de l’appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de 
l’exercice légal et règlementaire des activités auxquelles se rapporte la demande.

Article 9 : Les Sociétés de Gardiennage ne peuvent exercer d’autres activités que celles énumérées 
à l’article 1er, pour lesquelles elles ont obtenu, l’autorisation.

Article 10 : Nul ne peut offrir les services de formation ou se faire connaître comme tel s’il n’a pas 
eu à cet effet un agrément du Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions sur 
présentation du programme de formation.



CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE

Article 11 : Les personnes qui assurent la direction effective d’une Société de Gardiennage et de 
Surveillance ainsi que celles qui siègent dans le conseil d’administration qui préconise des activités 
telles que prévues à l’article premier, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. N’avoir pas été condamné par un jugement coulé en force de chose jugée même avec sursis, à 
l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la Police de la 
circulation routière ;
2. Sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus, les personnes qui à l’étranger, ont 
été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée ;
3. Chaque Société de Gardiennage est tenue de prévenir immédiatement le Ministre ayant en charge
la Sécurité Publique dans ses attributions dès qu’elle a connaissance du fait qu’une personne ne 
satisfait plus aux conditions exigées à la suite d’un jugement coulée en force de chose jugée, et doit 
immédiatement mettre fin à toute tâche confiée à cette personne dans cette société ;
4. Les personnes ci-haut citées doivent avoir leur résidence au Burundi ;
5. Ne pas exercer simultanément des activités de détective privée, de fabriquant ou de marchand 
d’armes ou des munitions, de toute activité qui par le fait qu’elle est exercée par la même personne 
que celle qui exerce une fonction dirigeante, peut constituer un danger pour l’ordre public de la 
sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ; 
6. Etre en ordre avec la loi n°1/09 du 30 Mai 2011 portant code des sociétés privées et à 
participation publique.
7. Ne pas appartenir aux Corps de Défense et de Sécurité.

Article 12 : Les personnes au service ou pour le compte d’une Société Privée de Gardiennage et de 
Surveillance sont autorisées à porter une tenue de travail à condition que :

1. Elle ne puisse pas prêter à confusion avec celle que portent les agents de la Force Publique ou 
autre société de gardiennage ou de surveillance déjà agréée ;

2. Le modèle et la tenue pourvue d’un emblème soient approuvés par le Ministre ayant la Sécurité 
Publique dans ses attributions.

Article 13 : En cas d’urgence ou en cas de menace grave et imminente pour l’ordre public, le 
Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions peut dans l’intérêt de l’ordre public, 
interdire de façon temporaire ou permanente, l’exercice de certaines missions ou l’usage de certains
moyens ou méthodes sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public ou imposer des 
mesures de sécurité complémentaires pour cette même fin.

Article 14 : Les agents des Sociétés de Gardiennage et de Surveillance qui exercent les activités 
visées à l’article premier du présent décret ne peuvent poser d’autres actes que ceux qui découlent 
des droits dont disposent tout citoyen ainsi que ceux des textes d’application.

Article 15 : Le personnel des Sociétés de Gardiennage et de Surveillance doit être affilié dans l’une 
des institutions de sécurité sociale.

Article 16 : Le personnel des Sociétés de Gardiennage et de Surveillance doit se comporter, en 
toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l’égard du public.



Article 17 : Le personnel des Sociétés de Gardiennage et de Surveillance doit s’assurer de la mise à 
leur disposition des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions.

Article 18 : Les agents des Sociétés privées de Gardiennage et de Surveillance n’interviennent que 
sur leur position d’attache.

Article 19 : L’installation, l’entretien et l’utilisation des systèmes et centraux d’alarme doivent être 
en conformité avec les règles de l’art.

Article 20 : Tout véhicule utilisé par une Société de Gardiennage et de Surveillance doit s’y 
identifier par son emblème et ne peut être équipé d’avertisseur sonore et lumineux particuliers.

Article 21 : Il est interdit aux Sociétés de Gardiennage et de Surveillance de dispenser toute 
formation paramilitaire et de faire usage des armes à feu ou blanches.

Article 22 : Des ordonnances ministérielles déterminent les conditions d’exercice détaillées.



CHAPITRE IV : COLLABORATION ENTRE LES SERVICES DE SECURITE PRIVEE 
CIVILE ET LE POUVOIR PUBLIC

Article 23 : Dans l’exercice de leurs activités, les Sociétés de Gardiennage et de Surveillance ont 
l’obligation d’informer préalablement à l’autorité habilitée de l’exécution de leur mission au 
responsable de la Police ainsi que le responsable administratif de la circonscription dans laquelle 
vont se dérouler lesdites activités.

Article 24 : Les Sociétés de Gardiennage et de Surveillance sont tenues de fournir la nature de 
contrat avec les clients (effectif, chiffre d’affaire, origine de la société) à toute demande 
d’information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires, des services chargés du 
suivi et contrôle de leurs activités ou des fonctionnaires et agents chargés de l’exécution du présent 
décret.

Article 25 : Dans l’exercice de leurs activités, les Sociétés de Gardiennage et de Surveillance tout 
comme leurs agents communiquent sans délai aux autorités policières, judiciaires ou administratives
chaque fois qu’elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont 
connaissance à l’occasion de leurs activités.



CHAPITRE V : DU SUIVI ET CONTROLE

Article 26 : Les personnes chargées du suivi et du contrôle munies d’une carte de service ont à tout 
moment accès à la société ou en tout lieu dans lequel, les activités visées à l’article premier sont 
exercées. Il en est de même pour les officiers du ministère public ainsi que les Officiers de Police 
Judiciaire. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin.

Article 27 : Les agents des Sociétés Privées de Gardiennage et de Surveillance peuvent, dans 
l’exercice de leurs fonctions requérir l’assistance de service de la police en cas de nécessité.

Article 28 : Le personnel des sociétés Privées de Gardiennage et de Surveillance a l’obligation 
d’avertir le poste ou l’antenne de police le plus proche lorsqu’il a appréhendé un suspect.



CHAPITRE VI : SANCTIONS

Article 29 : Après la mise en demeure par les services habilités, le Ministre ayant la Sécurité 
Publique dans ses attributions peut, conformément aux prescrits du présent décret :

1. Suspendre pour une durée maximale de six mois toutes les activités exercées ou certaines d’entre 
elles, en tous lieux où elles sont exercées lorsque la société ne respecte pas les prescriptions du 
présent décret ;

2. Fermer la société.

Article 30 : Les personnes physiques ou morales visées à l’article 1er, sont civilement responsables 
du paiement de l’amende infligée à l’occasion du service à leurs administrateurs, aux membres de 
leur personnel dirigeant et d’exécution, à leurs préposés ou mandataires. En outre, chacun reste 
pénalement responsable aux infractions qu’il aura commises.



CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 31 : Les sociétés constituées antérieurement sont tenues de se conformer aux dispositions du
présent décret dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 32 : La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas 
échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent décret.

Article 33 : A défaut de se conformer aux dispositions du présent décret dans le délai prescrit, toute 
société de gardiennage et de surveillance ne remplissant pas les conditions du présent décret sera 
suspendue de ses activités.

Article 34 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article 35 : Le Ministre ayant la Sécurité Publique dans ses attributions est chargé de l’exécution 
du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 20 juillet 2013,

Pierre NKURUNZIZA,

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

LE PREMIER VICE-PRESIDENT 
DE LA REPUBLIQUE,

Thérence SINUNGURUZA.

LE MINISTRE DE LA SECURITE PUBLIQUE,

Gabriel NIZIGAMA
Commissaire de Police Principal.


