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NOTE DE SYNTHESE 
 
 
L’existence d’un Système Juridique et Judiciaire efficace est au cœur de la 
construction de l’État de droit, de la consolidation de la démocratie, du 
renforcement de la réconciliation nationale et de la paix sociale, de 
l’établissement de la Bonne Gouvernance politique, économique, financière, 
sociale le tout conduisant au développement humain durable. C’est conscient 
de ces enjeux d’un système juridique cohérent, moderne et adapté et d’un 
système judiciaire efficient, accessible et crédible que le Gouvernement  du 
Burundi a voulu remédier aux lacunes du cadre normatif actuel et aux 
dysfonctionnements du cadre judiciaire.  
 
Aussi, en partenariat avec le Projet d’Appui à la Gestion Économique (PAGE) 
de la Banque Mondiale, il a été confié à AFRICA LABEL GROUP de conduire 
une étude diagnostique du Système Juridique et Judiciaire du Burundi.  
Pour l’essentiel il s’agissait de faire l’état des lieux du Système Juridique et 
Judiciaire, d’identifier les principaux axes d’intervention pour assurer 
l’efficacité de ces systèmes, de formuler des propositions en vue de 
l’élaboration d’un plan global de réforme du Système Juridique et Judiciaire.  
 
Les résultats de l’étude sont présentés en deux grandes parties : 
  

� La première partie analyse le Système Juridique et Judiciaire pour en 
montrer les forces et les faiblesses, au plan de son élaboration et de 
son contenu pour le premier, de son organisation et son fonctionnement 
pour le second ;  

� La seconde partie propose des axes stratégiques d’intervention pour la 
réforme du Système Juridique et Judiciaire et dans lesquels des actions 
concrètes sont proposées. 

 
 



 

 10 

PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DU SYST EME 
JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DU BURUNDI.  

 
Le Système Juridique et Judiciaire du Burundi est issu de la rencontre du 
régime juridique colonial porté par la Belgique comme « œuvre civilisatrice des 
populations indigènes » et l’ordre juridique indigène œuvre du « droit 
traditionnel ». Ce régime s’est installé par une législation spécifique et par 
l’action des Juridictions de droit écrit.  
 
Le Système Juridique et Judiciaire burundais hérite également d’une longue et 
profonde crise sociale, nourrie par une dizaine d’années de guerre civile qui a 
entamé les multiples repères de la société. Le système institutionnel a été 
déstabilisé, les valeurs sociales ont volé en éclats. Sans s’effondrer 
complètement, le Système Juridique et Judiciaire a été sérieusement ébranlé ; 
il est soupçonné, affaibli ; il n’inspire plus pleine confiance. 
 
Après plusieurs années d’instabilité, la Constitution du 18 mars 2005 organise 
des institutions issues des élections libres et dont le dernier maillon, le 
Président de la République a été installé le 26 août 2005. La Constitution 
consacre le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire ; elle instaure un pouvoir partagé entre les divers acteurs politiques 
et un Gouvernement  ouvert aux différents partis politiques siégeant à 
l’Assemblée Nationale.  
 

I. Le cadre normatif et institutionnel, état et ana lyse . 
 

A. La norme juridique 
 
Le pouvoir législatif est exercé par le parlement composé de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. Mais l’initiative des lois appartient tout autant au 
parlement qu’à l’exécutif composé du Président de la République et du 
Gouvernement. Le pouvoir réglementaire et l’exécution des lois sont en 
revanche confiés à l’exécutif qui délibère des décrets et des Ordonnances 
Ministérielles à caractère général, au conseil des  Ministres. 
 
Le cadre normatif institué par la Constitution du Burundi est empreint de 
modernité et peut être qualifié de démocratique. La loi est prise, à divers 
niveaux, par des organes représentatifs de la population qui, en théorie, sont 
au fait des souhaits et besoins de l’ensemble de la communauté.  
 
La production législative et réglementaire, quant à elle, avec quelques lacunes 
dans le domaine des mesures d’application, est fort abondante, depuis 
l’amorce de démocratisation de la vie du pays. 
 
Néanmoins, certains domaines de la vie juridique n’ont pas encore été 
couverts par l’œuvre normative des autorités étatiques ; ils restent sous 



 

 11 

l’empire de la coutume, notamment en matière foncière, successorale et des 
libéralités ainsi que dans les relations individuelles des secteurs non 
structurés. 
 
La qualité de la loi est fort appréciable même si la méthodologie d’élaboration 
peut accuser quelques faiblesses. Souvent, le texte de loi a été élaboré sous  
l’égide soit des bailleurs de fond soit des promoteurs des droits de l’homme 
parfois en dehors de toute contribution  tout à fait active des institutions 
bénéficiaires largement entendus. Cette logique de réalisation n’intègre pas 
suffisamment la donne si essentielle de l’adaptation et de l’appropriation de la 
règle de droit par les bénéficiaires ou les usagers. Bien plus, l’élaboration des 
textes d’application et de leur mise en exécution par des moyens humains et 
matériels nécessaires, ne retient pas l’attention suffisante de l’administration 
qui, par ailleurs, ne se sera pas appropriée la réforme. Ainsi, l’élaboration de la 
loi reste une tâche inachevée puisque le dispositif n’a pas touché la réalité 
concrète des rapports sociaux. 
 
L’importante faiblesse du système normatif burundais est la non fixation sur un 
ordre et un système de Gouvernement  inspirés des réalités du pays, qui 
cherche à adapter en permanence et en toutes hypothèses, la norme au 
milieu socio-économique, pour impulser un développement durable. Chaque 
production législative, devrait avoir cet objectif dans sa ligne de mire. De la 
sorte, le processus de l’élaboration et la mise en œuvre de la loi pourrait être 
qualifié de démocratique et de légitime, parce que répondant aux aspirations 
profondes de la population. 
 
La norme est traduite dans la vie quotidienne par la justice en tant que service 
public. Celle-ci est composée des institutions administratives du Ministère de 
la Justice et des Institutions Judiciaires chargées d’arbitrer les rapports entre 
particuliers, les rapports entre les citoyens et les instances gouvernantes et 
même celles-ci entre elles. 
 

B. Les institutions juridiques et judiciaires. 
 
L’Administration Centrale est composée du Cabinet, des services placés sous 
l’autorité directe du  Ministre et des Administrations Personnalisées sous 
tutelle. La cohérence de cette organisation n’apparaît pas d’emblée, les 
administrations autonomes étant nombreuses. Compte tenu de l’absence de 
structure chargée d’exercer effectivement la tutelle, il s’ensuit une dilution de 
responsabilité de la part du Cabinet du  Ministre. La Direction Générale de la 
justice chargée de mettre en œuvre la politique sectorielle du ministère ne 
dispose pas de structures ni de personnels nécessaires. L’Inspection 
Générale de la Justice n’est pas organisée pour un contrôle physique des 
services et ne dispose pas de données fiables, en l’absence de véritables 
statistiques judiciaires.  
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Les Institutions Judiciaires, quant à elles, sont organisées en Cours et 
Tribunaux et Parquets  qui reçoivent un appui technique des greffes, 
huissariats et secrétariat des Parquets. En amont et en aval, en matière 
pénale, spécifiquement le service judiciaire, desservi par la Police Judiciaire et 
l’administration pénitentiaire.  
 
L’organisation des Tribunaux, du  Ministre public et des services d’appui est 
bien structurée suivant le Code de l’Organisation et de la Compétence  
Judiciaires. La hiérarchie des Juridictions, depuis le Tribunal de Résidence  
jusqu’à la Cour Suprême, et la distribution des compétences est bien faite, en 
ce qui concerne les causes ordinaires. 
 
L’organisation de la Cour Suprême et du Parquet Général telle que prévue par 
la loi est une restructuration intéressante, si les moyens matériels et humains 
de mise en œuvre des services suivent pour rendre la réforme effective. 
 
La loi sur l’organisation et la compétence judiciaires vient d’innover en 
introduisant le ministère du juge unique pour statuer, aussi bien en matière 
pénale qu’en matière civile, sur un certain nombre de petites affaires dénuées 
de complexité. La tradition burundaise de formation collégiale des sièges 
résiste fortement à cette innovation pourtant non dénuée d’intérêt. 
 
La structure hiérarchisée du Ministère Public et la distribution des 
compétences parallèles à celles des Juridictions en matière pénale est 
satisfaisante, sous réserve faite de la nouvelle Cour Anti-Corruption  et de son 
Parquet Général. Le service du Ministère Public est même prévu auprès des 
Juridictions Spécialisées.  
 
Le Parquet est responsable de la Police Judiciaire ; il reste maître de la 
recherche des infractions. Il recourt pour cela à la Police qu’il doit contrôler 
dans toutes ses actions. Cette Police semble lui échapper depuis qu’elle est 
intégrée au sein de la Police Nationale qui relève du ministère en charge de la 
sécurité publique et organisée en une Administration Personnalisée« Direction 
Générale de la Police. L’harmonie des rapports peut en souffrir. A cet égard, 
pour compléter les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, des 
instructions administratives conjointes de l’autorité de la justice et de la Police 
paraissent indispensables à la clarification des rapports. 
 
Enfin, il convient de relever que même si les Tribunaux de Résidence  sont les 
seuls officiellement investis de Pouvoir Judiciaire à la base, les acteurs de la 
justice de proximité revêtus de légitimité dans le règlement de conflits locaux 
paraissent nombreux. Les Bashingantahe sont désignés par le droit 
traditionnel, les conseillers de colline, l’administrateur communal, le juge du 
Tribunal, exercent leurs prérogatives en vertu de la modernité. Le fait que les 
conseillers de colline et l’administration soient élus vient encore renforcer les 
conflits de compétence, sur fond de lutte de pouvoir entre les autorités locales.  
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C. Les moyens d’actions. 
 

1. Les infrastructures et équipements. 
 
  
Sans détour, il sied d’affirmer que les infrastructures font cruellement défaut 
au Ministère de la Justice et à ses services judiciaires. Les bureaux qui 
accueillent  l’Administration Centrale sont restés les mêmes depuis l’époque 
tutélaire, accusent de l’âge, n’ont reçu aucune couche de peinture récente et 
surtout sont extrêmement  exigus puisqu’ils logent un personnel qui a 
probablement quintuplé depuis l’indépendance du pays. Aucun espace pour 
travailler, pour respirer, pour ranger les multiples dossiers, pour accueillir les 
justiciables. 
 
La plupart des prisons sont en situation de délabrement, sont trop petits pour 
accueillir la population carcérale. Des centres de détention préventive sont 
inexistants à proximité de certains Parquets  et Tribunaux de Grande Instance.  
 
La carence de moyens de déplacement persiste, particulièrement à l’égard 
des Parquets  et  Parquets  Généraux, des Juridictions de base ainsi que de la 
Police, même s’il est préconisé de solliciter la bienveillance des services du 
ministère de l’intérieur et de l’administration communale pour y palier. 

 
L’insuffisance des biens d’équipement, (meubles et mobilier de bureau, 
machines à écrire, matériel informatique et de communication) et la carence 
en approvisionnement de consommables de bureau paralysent le 
fonctionnement régulier des services.  

 
2. L’affectation des ressources humaines et financière s. 

 
A l’état statique, les effectifs du Ministère de la Justice et leur niveau de 
formation n’accusent pas sans doute la même carence que les infrastructures 
et les équipements. S’il n’y a pas pléthore, en général, certains services sont 
mieux lotis que d’autres et davantage pourvus de personnel instruit. Mais de 
manière globale, les services juridiques et judiciaires ne sont pas dotés de 
ressources humaines les plus hautement qualifiées. La plupart des services 
accuseraient un réel déficit à ce niveau.  
 
Le Gouvernement  vient d’améliorer le barème salarial des Magistrats. Même 
si, de l’avis de quelques uns cela a eu l’effet pervers de l’octroi des 
« avantages parfois immérités aux jeunes Magistrats bénéficiaires de 
commissionnement et nommés aux niveaux élevés de la hiérarchie ». Mais 
des problèmes de barèmes salariaux subsistent pour les Agents de l’Ordre 
Judiciaire et ceux de l’Administration Pénitentiaire non Magistrats.  
 
A côté de barème salarial et d’avantages sociaux dus au personnel, le 
fonctionnement des services nécessite des ressources financières importantes 
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destinées au fonctionnement. Les moyens dégagés à ce niveau par le budget 
du Ministère de la Justice ne sont pas à la mesure des actions attendues. 
5.330.433.084 Fbu soit 1,83 % du budget total de l’Etat, en 2006 alors que 
dans cette enveloppe, 27,1 % sont prélevés au bénéfice du secteur 
pénitentiaire, ne rendent pas compte de la volonté politique affichée de 
réanimer le secteur.  Le montant parait en effet en baisse par rapport aux 
années antérieures, environ 3 % du budget total. 
 
 

D. L’interaction des services juridiques et judiciaire s. 
 

L’analyse de l’organisation des services centraux indique qu’aucune structure 
n’a en charge explicite la planification des actions et la programmation des 
activités. Les responsables se satisfont de la gestion quotidienne. La 
coordination et le suivi des activités dans ce secteur accusent également de 
graves défaillances. En réalité, la mission d’administrer n’est pas maîtrisée par 
le personnel en place qui n’est pas toujours doté de compétences scientifiques 
et techniques requises.  
 
L’impression tirée des entretiens est que les services centraux, notamment la 
Direction Générale et l’Inspection Générale de la Justice et même le Cabinet 
fonctionnent en léthargie et en vase clos, sans beaucoup d’interaction ni entre 
eux, ni avec les services judiciaires, sauf en cas d’urgence et de « dossiers 
brûlants ».  

 
De même, en ce qui concerne les Institutions Judiciaires l’équipe de 
consultants n’a pas reconnu l’existence et l’échange de directives ainsi que le 
retour d’interprétation entre les services hiérarchiques, subalternes et même 
de manière horizontale. Les rapports administratifs adressés à l’autorité ne 
sont pas exploités ; leur rédaction sacrifie à la routine, sans la conviction que 
ces rapports soient de quelque utilité. L’activité judiciaire se mène dans 
l’isolement. Les visites des services sont fort rares. Cette défaillance s’observe 
dans les services de la même catégorie, a fortiori dans les services d’appui.  

 
Toujours, sur le même registre, la coordination des services complémentaires 
fait plutôt entièrement défaut, même quand le dispositif légal et réglementaire 
le prévoit explicitement. Les rapports entre le M.P. et les O.P.J. sont quasi 
inexistants sur le terrain, sauf à l’occasion de visites d’inspection de cachots 
qui dénotent alors des rapports de subordination et non de collaboration. La 
concertation sur les missions propres, sur les pouvoirs réciproques et leur 
mode d’exercice entre le Parquet et la Police, relève de la curiosité. Pourtant 
l’information réciproque, la collaboration et l’évaluation concertée et régulière 
de deux corps sont de nature à conduire à un meilleur traitement des dossiers, 
à l’harmonisation de la procédure et à une issue plus correcte de l’action 
publique.  Il en est de même de la collaboration entre le M.P. et 
l’Administration Pénitentiaire dont la défaillance explique les mentions 
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différentes et parfois contradictoires des dossiers judiciaires et des dossiers 
pénitentiaires.  

 
L’interaction des services est une nécessité pour la bonne marche des 
institutions. Cela emporte une meilleure connaissance de missions de chaque 
service, la maîtrise des prérogatives et compétences respectives et une bonne 
délimitation des sphères d’intervention et d’interaction. Les modes de 
collaboration devraient au demeurant être définis dans un cadre institutionnel 
réunissant les responsables du service de la justice au sommet et les 
instructions rappelées régulièrement, de manière verticale et horizontale. 
 

 

II. L’analyse du fonctionnement du système. 
 

Les structures du système administratif et judiciaire telles qu’elles sont mises 
en place reflètent déjà quelques carences et des difficultés organisationnelles. 
Leur interaction n’est pas au beau fixe. On peut déjà en induire de mauvais 
indicateurs dans la lecture du fonctionnement du système. La réalité observée 
est une marche au ralenti des services en passe de s’arrêter. Les acteurs de 
la justice et l’organisateur du service le perçoivent, les justiciables le vivent au 
quotidien.  
 

L’idée d’une justice indépendante, impartiale, protectrice des droits individuels 
et collectifs et qui mène une lutte efficace contre l’impunité ; l’idée d’une justice 
saine et équitable qui garantisse la pleine jouissance des droits et libertés par 
l’individu, l’ordre, la sécurité et la cohésion sociale, s’évanouit au firmament 
lorsqu’on observe le fonctionnement du service de la justice. 

 

En dépit de la bonne volonté et de l’opiniâtreté des acteurs, pour assurer son 
fonctionnement, la qualité du service de la justice accuse à l’heure actuelle 
beaucoup de lacunes. Les atouts de bon fonctionnement qui subsistent 
redonnent néanmoins l’espoir d’un redressement possible. 

 
 

A. Les atouts du bon fonctionnement de la justice   
 
Nonobstant la profondeur de la crise sociopolitique qui a entamé tous les 
services étatiques, les forces du système judiciaire actuel peuvent être 
identifiées de la manière suivante :  

 
• la survivance comme service par-delà la crise,  
• une confiance mesurée en lui de la part des usagers,  
• une réponse positive des acteurs de la justice à la volonté politique 

de réformer le service. 
 

Sur le plan institutionnel, l’outil légal et réglementaire mis à la disposition du 
service judicaire par-delà la crise est fort dense. L’Organisation Judiciaire est 
conforme à la loi ; il n’existe pas de système parallèle à la justice étatique, 
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nonobstant l’ampleur de l’impunité, le Burundi étant doté d’une forte tradition 
du fonctionnement du système judiciaire.  

 
La hiérarchie des Juridictions et la distribution des compétences demeurent 
globalement adéquates et sont respectées. La distinction de la justice civile et 
de la justice pénale est acquise, même si cette dernière subit davantage de 
critiques. Même des Juridictions Spécialisées sont organisées 
progressivement. 

 
Le M.P. ne pose pas de problèmes organisationnels même s’il est moins 
présent sur le terrain, en matière d’enquête et d’instruction notamment. La 
Police Judiciaire continue également à fonctionner, même si elle est accusée 
d’exactions, d’abus d’autorité, de violations des droits de l’homme et 
d’incompétence. Même les insuffisances du système pénitentiaire n’enrayent 
pas totalement l’idée de l’existence d’un service de la justice indépendamment 
de sa perception profonde. 
 
Les justiciables continuent en un mot, à recourir à la justice, parce qu’ils en 
constatent un certain aspect fonctionnel. Ce qui ne veut pas dire qu’ils en ont 
totalement confiance. Les justiciables reprochent au système l’impunité, la 
partialité des décisions, la lenteur et l’instabilité dans l’exécution des 
jugements, ainsi que de manière globale, la défaillance du juge par manque 
d’honnêteté, d’intégrité et de force de caractère. 

 
L’amélioration du fonctionnement des services judiciaires implique, sans 
doute, une réorganisation des services en profondeur et la mise en œuvre des 
moyens matériels importants ; mais les succès de la réforme reposent 
principalement sur l’engagement et le comportement conséquent des hommes 
amenés à concevoir, programmer et exécuter lesdites réformes. L’atout 
majeur de la réalisation de cette transformation est la totale disponibilité des 
acteurs de la justice, acteurs politiques et responsables des services 
judiciaires, dont la cohésion se construit progressivement en faveur des 
réformes. 
 
Il demeure, toutefois, que la situation qui prévaut actuellement dans les 
services de la justice se résume davantage en recensement des défaillances 
que d’atouts de fonctionnement des institutions. 
 
 

B. Les faiblesses du système. 
 
Sans doute, la part des ressources humaines dans le fonctionnement du 
service de la justice est primordiale ; mais les hommes ne peuvent agir avec 
efficacité sans un minimum de moyens matériels. En l’occurrence, ils doivent 
également disposer de ressources intellectuelles et de qualités humaines 
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appropriées à leur profession. Dans leurs actes est perçu le bon ou le mauvais 
fonctionnement du service de la justice. 
 
Or, force est de constater, sous cet aspect, l’insuffisance des moyens 
matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement des services, la 
dépendance de la Magistrature, les lenteurs des services judiciaires, la lenteur 
de l’exécution des jugements, la corruption, l’inaccessibilité du service 
judiciaire et spécifiquement en matière pénale, l’arbitraire des mesures de 
détention et un système pénitentiaire non maîtrisé. 
 

1. La carence des moyens et la lourdeur de gestion. 
 
L’état des infrastructures et des équipements mobiliers ainsi que la carence en 
approvisionnement de consommables de bureau a déjà été décrit, même de 
manière sommaire. On a déjà stigmatisé la faiblesse du budget de 
fonctionnement alloué au Ministère de la Justice et la répartition 
« inéquitable » entre les services judiciaires et l’administration pénitentiaire. La 
critique essentielle à l’affectation des ressources porte surtout sur le mode de 
gestion de ce maigre budget. La centralisation trop forte du système de 
gestion est un sérieux obstacle à l’approvisionnement régulier des services, 
particulièrement ceux qui sont logés à l’intérieur du pays. 
 
De plus, le système judiciaire connaît une pénurie de personnels, davantage 
de Magistrats et de policiers qualifiés que d’Agents de l’Ordre Judiciaire 
particulièrement dans les Juridictions de base. Dans beaucoup de situations, 
les services judiciaires, les Tribunaux en particulier, fonctionnent avec un 
personnel minimum que l’exigence du siège collégial sollicite à la limite du 
respect du rôle des Juridictions. En réalité, la Magistrature a été désaffectée 
suite aux mauvaises conditions salariales et la déconsidération sociale qui 
prévalaient récemment encore, à l’égard du Magistrat. 

 
2. La dépendance de la Magistrature. 

 
La dépendance de la Magistrature burundaise peut être perçue sous de 
multiples volets : 
 

a. L’absence d’espace et de rang réservés au sein des institutions 
étatiques. 

 
Par l’effet de la séparation des pouvoirs, le respect dû à l’exécutif comme au 
législatif devrait l’être également à l’égard du judiciaire, sous réserve des 
rapports de collaboration. L’Institution Judiciaire ne devrait recevoir aucune 
injonction,  ni directe ni indirecte, dans sa mission de juger. Cela n’est 
évidemment pas la situation qui prévaut aujourd’hui puisque l’exécutif, 
directement ou indirectement, intervient pour influencer le Cours de la justice 
notamment dans les dossiers politiquement sensibles. Tels est le constat 
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essentiel qui ressort de l’évaluation auprès des praticiens et des justiciables à 
travers diverses études sur le système. 

 
b. Une Institution Judiciaire vulnérable à tous égards. 

 
Les moyens de fonctionnement de l’institution sont octroyés et gérés 
unilatéralement par le  Ministre de la Justice représentant l’exécutif. Pour être 
moins dépendante, la Magistrature devrait disposer de ressources financières 
suffisantes et des moyens appropriés pour imprimer des actions efficaces. 
L’objectif qui emporterait la disparition de la dépendance de l’institution serait 
la dotation d’une intendance comparable à celle des deux autres institutions, 
un budget significatif, une dotation en moyens de fonctionnement suffisants, à 
la hauteur des missions attribuées à l’institution. 
 

c. Des Magistrats non protégés par leur statut. 
 
Aux moyens de fonctionnement dérisoires, s’ajoutent des dispositions 
statutaires qui ne protègent pas à satisfaction le Magistrat dans l’exercice de 
sa fonction caractérisée par l’indépendance et l’impartialité. Le Magistrat 
devrait être protégé par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui a en 
charge sa carrière et sa discipline. Or, actuellement, ledit conseil est 
totalement maîtrisé par l’exécutif. Un Conseil Supérieur de la Magistrature 
maîtrisé entièrement  l’exécutif signifie entière dépendance du Magistrat dont il 
dicte la carrière. 
 
A la maîtrise de la carrière du Magistrat par l’exécutif s’ajoute la quasi-totale 
liberté de gestion des affectations aux postes de base comme aux fonctions 
de responsabilité et même en ce qui concerne  à l’égard des simples 
mutations de service. Ce qui emporte la totale soumission du Magistrat à 
l’exécutif représenté par le Ministère de la Justice. 
 

d. Des Magistrats menacés par la précarité. 
 
La noblesse de la mission confiée au Magistrat (justice impartiale, sans 
aucune considération de personne, intégrité, fidélité et dévouement à la cause 
de la justice, etc.) contraste de manière  choquante avec la rémunération dont 
il bénéficie et qui est placée loin en dessous de celle des deux autres 
pouvoirs. Le Magistrat peine à subvenir à ses besoins élémentaires (aliments, 
logement, transport) et à assurer la survie de sa famille pendant que son rang 
le sollicite à des dépenses supplémentaires. La pression mise sur les 
conditions de vie non satisfaisantes d’une part et les exigences de la 
profession d’autre part ont provoqué une importante désaffection de la 
Magistrature par les personnels les plus expérimentés. 
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3. La lenteur des services judiciaires. 
 
On peut dire que la justice ne s’embarrasse pas de la lenteur. On cherche, 
dans ce cas, à opposer à une justice rapide,  précitée, hâtive et expéditive, la 
justice sereine, sûre parce que réfléchie et équitable. Malgré tout, une justice 
efficace doit être empreinte d’une certaine célérité. A l’égard de la partie lésée, 
le temps  est de l’argent en matière civile ; en matière pénale, la privation au 
prévenu de sa liberté au-delà des normes légales est une sérieuse atteinte à 
ses droits fondamentaux. 
 
Au Burundi, la lenteur de la justice est arrivée au point de blocage  du 
fonctionnement de l’institution. Les Cabinets des Magistrats s’entassent de 
dossiers dont ils n’apprécient plus ni le degré d’urgence ni l’ordre d’entrée. Au 
fur et à mesure que les dossiers s’accumulent, le Magistrat perd de son 
énergie dans leur traitement. Les justiciables assaillent les Tribunaux, les 
prisons s’entassent de prévenus qui, pendant longtemps, n’ont pas vu de 
Magistrats. 
 
La lenteur de la justice s’explique par des comportements divers de la part des 
partenaires de la justice notamment en matière civile, la lenteur des avis du 
Ministère Public, les nombreuses remises dues essentiellement à 
l’indisponibilité des plaideurs, la mise en état de la procédure qui nécessite 
elle-même des actes préalables, le recours peu fréquent aux procédures 
accélérées. La pénurie des salles d’audience paralyse aussi l’activité régulière 
des Juridictions. 
 
En matière pénale, la rapidité d’une affaire est suspendue  à la rapidité de 
l’enquête de l’Officier de Police. La confection du dossier est notamment 
retardée par la collecte des indices de culpabilité, les difficultés d’instruction 
dues à l’enquête incomplète ou à la mauvaise qualité de l’interrogatoire. Il sied 
enfin de stigmatiser la longueur des détentions préventives qui découlent de la 
négligence avec laquelle il est procédé à l’arrestation des prévenus comme 
devoir précédant la collecte des indices de culpabilité.  
 

4. La lenteur de l’exécution des jugements . 
 
Avant de recenser les obstacles à l’exécution des jugements, il convient de 
stigmatiser la longue durée d’attente de l’expédition du jugement. Lorsque le 
jugement est disponible, l’exécution peut être retardée par une motivation et 
un dispositif peu clairs ou encore imprécis. L’exécution elle-même peut être à 
l’origine  d’un autre véritable procès avec tous ses rebondissements, ou 
encore la diligence du Magistrat chargé de l’exécution fait défaut parce qu’il 
n’a pas été intéressé. Plus souvent toutefois, le créancier se heurte à la 
carence du débiteur qui ne dispose pas, dans son patrimoine, de biens 
saisissables suivant le prescrit du Code de Procédure Civile. 
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5. La corruption, une autre gangrène des services 
judiciaires. 

 
La corruption arrive en bonne place parmi les faiblesses du service judiciaire à 
stigmatiser. Dans l’ordre décroissant, les Agents de l’Ordre Judiciaire, les 
O.P.J. et les Magistrats seraient les plus corrompus. Certains interlocuteurs 
ont tenté de cibler particulièrement les Juridictions de base ; mais il s’avère 
que la corruption, sans être généralisée, sévit également au niveau des 
Juridictions Supérieures. Y participent d’ailleurs, l’ensemble des acteurs de la 
justice y compris certains membres du Barreau. C’est dire que le phénomène 
revêt une gravité certaine. Il  est très étonnant que très peu de cas de 
corruption soient soumis à une procédure administrative, avant d’envisager 
l’enquête et la saisine des instances judiciaires anti-corruption. 

 
 

6. Une méfiance de plus en plus confirmée à l’égard de  la 
justice. 

 
Les différentes crises sociopolitiques et particulièrement celle de 1993 ont été 
les facteurs  de la méfiance de la population à l’égard de l’institution judicaire. 
Le mobile en a été d’abord politique, le pouvoir de l’époque tentant  ainsi de 
couvrir les crimes des auteurs de massacres de 1993 et enrayer l’action de la 
justice, à cet égard. Le reproche essentiel fait à la Magistrature  était d’être 
composée ou d’appartenir à un seul groupe ethnique. Malheureusement, cette 
méfiance communiquée à une partie de la population n’était pas totalement 
infondée.  
 
Ledit malaise à la vérité n’est que l’épiphénomène  d’une Magistrature 
complètement affaiblie par les différents pouvoirs politiques et qui s’interroge 
sur son comportement à l’égard du justiciable qui le sollicite. 
 

 
7. L’inaccessibilité du service judiciaire. 

 
L’inaccessibilité du service de la justice s’exprime d’abord en termes de 
mauvais accueil ou de difficultés d’accueil des justifiables qui sollicitent le 
service. Le sentiment général des usagers est l’insensibilité des responsables 
des services judiciaires à tous les niveaux, aux doléances du justiciable, du 
greffier du Tribunal et du secrétaire de Parquet jusqu’au responsable de 
service, en passant par les commis et les huissiers.  
 
L’inaccessibilité s’entend ensuite de la non proximité du service judiciaire, 
compte tenu de l’emplacement physique du service mais surtout de la 
distribution non adéquate des compétences des institutions et du manque de 
transparence de la procédure.  
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L’inaccessibilité du service  judiciaire fait suite enfin à l’indisponibilité de la loi 
due à la non publication ou à une mauvaise vulgarisation ainsi que la 
mauvaise orientation du plaideur souvent analphabète, qui ne saisit pas 
d’emblée, la pertinence de la distribution des compétences entre les diverses 
autorités à la base, le chef de colline, le Mushingantahe, le juge, l’O.P.J., 
l’Administrateur Communal et même à un plus haut degré, entre le procureur 
et le gouverneur ou encore le  Ministre et la Juridiction compétente. 
 
  

8. L’arbitraire des mesures de détention à juguler. 
 
Face à la résurgence de la criminalité, « une criminalité ambiante consécutive 
à une longue période de guerre civile et aggravée par l’impunité », la réaction 
des corps de Police  n’est pas très élaborée, encore moins coordonnée. Ils n’y 
sont pas préparés et ne disposent pas de tous les moyens nécessaires. 
 
Souvent, par méconnaissance de la loi, par manque de professionnalisme, par 
facilité ou encore par nervosité, le rétablissement de l’ordre par la Police se 
conclut par l’arrestation et la détention de gens. Faisant suite à des opérations 
expéditives, cette détention a lieu dans des endroits non reconnus par la loi et 
est effectuée dans des conditions inhumaines. Elle ne respecte pas 
évidemment les délais légaux. Le résultat est un entassement des prévenus 
dans les cachots éparpillés sur l’ensemble du territoire, la surpopulation des 
Etablissements Pénitentiaires occupés essentiellement par les prévenus qui, 
pour la plupart n’ont jamais été présentés au Magistrat ou l’ont été avec retard.            
La question de la détention arbitraire doit être abordée prioritairement par la 
justice pénale. 
 
 

9. Un monde pénitentiaire à mieux gérer. 
 
Le taux d’occupation des prisons par la population carcérale, environ plus du 
double de l’effectif supportable, est à lui seul révélateur des conditions de vie 
précaires des détenus. Sans détour, le  problème  de la surpopulation 
pénitentiaire tient essentiellement à l’absence de contrôle judiciaire strict, au 
début et en Cours de détention préventive. L’instruction claire des Parquets  
doit être d’éviter ou de limiter l’incarcération des individus poursuivis pour des 
faits de petite ou moyenne gravité. A cet égard, moins que le cadre législatif et 
procédural, ce sont des pratiques judiciaires et socio-administratives de non 
respect de la liberté physique de l’individu qu’il y a lieu de modifier en 
profondeur. 
  
Ce changement d’attitude pour alléger les prisons opéré, il y a lieu d’envisager 
l’amélioration des conditions de vie carcérales  notamment   à travers :  
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 1° la stabilisation et la formation du personnel d es prisons ainsi que 
l’augmentation du niveau de rapport « agent/détenus » pour l’encadrement 
efficace des prisonniers. 
 
 2° l’amélioration des conditions de vie matérielle s (l’hébergement, 
l’alimentation, l’habillement, la séparation des catégories, les soins de santé et 
l’hygiène, les visites extérieures et les loisirs) et l’épanouissement 
socioculturel  du détenu (respect de l’exercice de culte, l’encouragement à la 
discipline, la mise au travail, l’apprentissage des métiers et l’alphabétisation en 
vue du reclassement social). 
 
 3° la réhabilitation de l’infrastructure pénitenti aire et la construction de 
nouvelles prisons pour harmoniser la carte pénitentiaire et la carte judiciaire, 
avec l’objectif d’une prison par Parquet et Tribunal de Grande Instance. 
 
 4° l’amélioration de la gestion de la situation ju diciaire des détenus, en 
soignant notamment l’information judiciaire destinée au détenu, la mise à jour 
des pièces de détention, l’attention aux droits de la défense du détenu et à son 
Assistance Judiciaire. 
 
 

III. L’état des lieux des réformes 
 
Les faiblesses du service de la justice ont retenu toute l’attention des 
négociateurs de l’Accord d’Arusha. Les parties contractantes ont approfondi la 
question de la justice sous deux  importants volets, la justice transitionnelle et 
la réforme des Juridictions ordinaires. 
 
 

A. La justice de transition. 
 
La question de la justice transitionnelle a été circonscrite à la capacité de la 
justice burundaise à traiter des affaires aussi complexes que celles de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Le triple 
mécanisme judiciaire et le mécanisme politique prévus pour y faire face (la loi 
de répression des crimes de génocide et crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre, la mission d’enquête judiciaire et internationale et le Tribunal Pénal 
International pour le Burundi ainsi que la commission vérité-réconciliation) 
n’ont pas encore abouti et font l’objet d’âpres consultations. Les débats, à 
l’heure actuelle, cheminent vers un double mécanisme : l’un, non judiciaire, 
sous forme d’une commission de la vérité et l’autre judiciaire, sous la forme 
d’un Tribunal spécial mixte intégré dans le système judiciaire burundais. 
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B. La justice ordinaire. 
 
La justice ordinaire n’a pas été oubliée par les négociateurs. 22 propositions 
sont développées par l’Accord d’Arusha, en son article 9. Des réformes sont 
préconisées et concernent notamment la Cour Suprême, le Conseil Supérieur 
de la Magistrature, la Cour Constitutionnelle. Des principes de fonctionnement 
du Pouvoir Judiciaire sont énoncés notamment l’indépendance, l’impartialité, 
le respect des équilibres nécessaires mais aussi la non discrimination dans le 
choix des Magistrats, l’obligation pour le Magistrat de disposer des qualités 
intellectuelles et humaines requises pour la fonction, sans oublier le kirundi 
comme langue des Cours et Tribunaux. L’Accord d’Arusha rappelle, si besoin 
en était, le rôle de conciliation assurée par le conseil des Bashingantahe à 
l’échelon de la colline. 
 
La liste des réformes judiciaires à opérer, cahier de charge des institutions de 
transition, avait été fixée par l’article 17 de l’Accord notamment la 
restructuration de la Cour Suprême, la promotion des équilibres nécessaires 
au sein de la Magistrature par la formation accélérée et l’avancement interne 
des Magistrats, la réorganisation du secteur judiciaire, la révision des codes 
de procédure et du droit substantiel, la répression de la corruption et de 
manière générale, l’élaboration de mécanismes efficaces de lutte contre 
l’impunité et l’affectation de ressources nécessaires au bon fonctionnement du 
secteur judiciaire. 
 
Abordée avec énergie, la réforme du secteur de la justice a été envisagée 
forcement de manière parcellaire, compte tenu de la multitude de problèmes 
urgents à résoudre : la question de prisonniers politiques, la révision du 
système légal dans le respect des principes démocratiques et des droits de 
l’homme, la mise en place des Institutions Judiciaires accessibles et fiables à 
l’égard du citoyen. 
 
 Diverses initiatives ont abouti à des résultats appréciables : 
 
1. Dans le domaine de la règle de fond.   
 
1° le Code de la Nationalité (2000) ; 
2° le Code de l’Environnement (2000) ; 
3° la répression du crime de génocide des crimes co ntre l’humanité et même 
de guerre (2003) ; 
4° le droit de la faillite et celui de l’entreprise  en difficulté (2006), etc. 
 
2. Dans le domaine judiciaire plus spécifiquement, sont déjà intervenus, 
 
En matière d’Organisation Judiciaire : 
 
1° la réforme du Code de Procédure Pénale (1999) ; 
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2° le Statut des Agents de l’Ordre Judiciaire (2000 ) ; 
3° la réforme du Statut des Magistrats (2000) ; 
4° la loi sur l’organisation et le fonctionnement d e la Cour Constitutionnelle 
(2002) et  déjà modifiée (2007) ; 
5° la loi portant Organisation et Fonctionnement du  Conseil Supérieur de la 
Magistrature (2003) ; 
6° la loi sur la compétence des Tribunaux de Grande  Instance en matière 
criminelle  (2003) ; 
7° la loi portant régime pénitentiaire (2003) et le  règlement d’ordre intérieur 
des Etablissements Pénitentiaire (2004) ; 
8° le Code de Procédure Civile (2004) ; 
9° la loi portant création de la Police Nationale ( 2004) et le Statut du personnel 
(2006). 

 
Toujours dans le même domaine : 
 

10° le règlement d’ordre intérieur des Juridictions  du Burundi (1990) ; 
11° le règlement d’ordre intérieur des Parquets  et  des secrétariats des 
Parquets  (1998) ; 
12° le règlement intérieur de la Cour Constitutionn elle (2006)/et dans un 
domaine    complémentaire : 
13° la loi sur le Notariat et le Statut des Notaire s (1996) et mesure d’exécution 
(2001) ; 
14° la réforme du Statut de la profession d’Avocat (2002) ; 
 
Ainsi  que dans le domaine de l’Administration de la Justice : 
 
15° le décret portant création de la Direction Géné rale des Affaires 
Pénitentiaires (1990) ; 
16° le décret portant création de la Direction des Titres Fonciers et du 
Cadastre National (2003) ; 
17° le décret portant création du Centre d’Etudes e t de Documentations 
Juridiques (2004) ; 
18° le décret portant Organisation du Ministère de la Justice (2005) ; 
19° le décret portant création du Service National de Législation (2006). 
 
Mais toutes ces actions n’ont pas toujours été bien planifiées et coordonnées. 
Il a dès lors été entrepris une réponse globale et en profondeur aux multiples 
difficultés de fonctionnement du service de la justice, ce qui est l’objectif de la 
présente étude. Les développements qui suivent rendent compte d’une 
stratégie qui peut être adoptée à cet égard. 
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Deuxième Partie : Stratégie d’une réforme globale d u Système 

Juridique et Judiciaire 
 
Consolider une situation de paix fragile et établir un Etat de droit après une 
période de guerre civile si destructrice, exigent une véritable 
institutionnalisation du service de la justice et sa modernisation en profondeur. 
Ce redressement du Système Juridique et Judiciaire doit tenir compte du 
contexte sociopolitique qui prévaut en ce moment exprimé en une situation de 
sécurité volatile et des acteurs politiques sur le qui-vive, compte tenu du passé 
meurtrier et surtout de l’incertitude de l’avenir. Une telle situation peut 
engendrer une certaine distanciation voire une méfiance à l’égard d’un pouvoir 
de contrôle et de sanction détenu par la justice. Il s’agit alors d’élaborer et  de 
mettre en place un système qui rassure, remette en confiance toutes les 
composantes de la société burundaise, qui procure la sécurité juridique aux 
individus comme aux groupes et protège leurs biens, bref un système qui 
garantisse une gestion véritablement démocratique, transparente et 
responsable des rapports politiques, économiques et sociaux d’un Burundi qui 
aspire à une paix durable. 
 
Après avoir rappelé les objectifs spécifiques d’une telle réforme, le document 
esquisse un certain nombre d’axes d’une stratégie globale à adopter.  
 
 
I. Objectifs de la reforme 
 
L’efficacité, la crédibilité, l’accessibilité et la proximité de la justice sont les 
qualités que vise le renforcement de la justice comme Pouvoir Judiciaire 
reconnu et effectif dans l’Etat et la société. 
 

A. L’efficacité de la justice 
 
La qualité des prestations judiciaires dépend de l’existence d’un ensemble de 
conditions objectives que l’Etat doit remplir à l’égard du service public de la 
justice. En l’occurrence, il s’agit  de remédier à toutes les insuffisances au plan 
des ressources humaines et matérielles, de la fourniture des équipements les 
plus divers et les plus pertinents, de l’amélioration de la formation du 
personnel, de la mise à disposition de textes adaptés. Le fonctionnement 
efficace donne sans doute à la justice une certaine crédibilité en ce qu’il 
permet aux justiciables d’obtenir la protection de leurs droits. Toutefois, en 
plus de sa dimension objective, la crédibilité de la justice a une dimension 
subjective tenant essentiellement à la confiance que les justiciables ont à 
l’égard de ses acteurs. 
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B. La crédibilité de la justice 
 
La dignité de la justice s’apprécie principalement à travers le comportement de 
ses acteurs. Il importe pour cela de réaliser le meilleur encadrement des 
acteurs de la justice, d’améliorer leurs rapports avec les justiciables au plan de 
l’accueil, des prestations fournies et de la restauration des victimes dans leurs 
droits. Un dispositif encadrant le comportement des acteurs doit être édicté. La 
confiance des justiciables dans l’institution de la justice,  permet à la décision 
judiciaire de produire tout son effet d’apaisement du conflit social. Elle favorise 
par ailleurs le recours à la justice et ainsi l’adhésion aux règles légales de 
résolution des conflits, ce qui participe du renforcement de l’Etat de droit. 
 

C. L’accessibilité de la justice. 
 
Elle implique en premier lieu, le rapprochement physique de la justice. Dans 
ce cas, la justice peut également se déplacer vers les populations dans le 
cadre des itinérances, signifiant ainsi sa présence, son accessibilité et son 
pouvoir.  
 
En second lieu, il faut réussir l’accès au droit et réduire les contraintes 
financières de l’accès à la justice au profit des justiciables indigents, par le 
développement de la gratuité d’accès aux services judiciaires.  
 
Enfin, l’information du citoyen sur ses droits, sur les fonctions et les missions 
de l’Institution Judiciaire en matière de protection de ses droits et de 
consolidation de la paix sociale renforce la proximité du juridique et du 
judiciaire, corrélativement à l’accès au droit et à la justice. 
 

D. La proximité de la justice. 
 
L’accès à la justice peut être élargi au renforcement de la justice de proximité. 
C’est pourquoi une attention particulière doit être accordée aux modes 
alternatifs de résolution des litiges, particulièrement développés à travers les 
institutions traditionnelles de résolution des litiges que sont les 
Bashingantahe ; tant il est si vrai que l’accès à la justice n’est pas 
nécessairement un accès à la justice. L’intégration des deux systèmes 
juridiques, droit écrit et droit traditionnel, entraîne la légitimation de la règle de 
droit et du judiciaire. 
 
 
II. Les axes principaux de la stratégie de réforme. 
 
Pour réaliser le quadruple objectif indiqué et venir à bout des 
disfonctionnements de la justice constatés, il est préconisé des actions 
diversifiées qui toutes s’inscrivent dans une priorité, une progressivité et une 
globalité d’intervention notamment au plan institutionnel, de la formation, de 
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l’organisation, du fonctionnement des infrastructures et des équipements ainsi 
que de la communication. 
 

A. La réhabilitation du Pouvoir Judiciaire. 
 

 
Elle est examinée sous trois dimensions : la représentation du Pouvoir 
Judiciaire, l’indépendance statutaire et l’indépendance financière.  
 

1. L’indépendance statutaire du Pouvoir Judiciaire. 
 
Pratiquement, toute la carrière du Magistrat est laissée entre les mains de 
l’exécutif. Le Statut des Magistrats ainsi que la Constitution donne des 
prérogatives au Conseil Supérieur de la Magistrature pour gérer la carrière de 
tout Magistrat. Or, ledit Conseil  est lui-même sous l’emprise du pouvoir 
exécutif. Un juge qui craint pour sa place, celui dont la carrière dépend du bon 
vouloir de l’autorité, peut-il prétendre être réellement indépendant ? 
 
 

2. Réforme du Statut des Magistrats. 
 
Le nouveau Statut des Magistrats mérite les améliorations suivantes, pour 
plus d’indépendance du Magistrat. 
 

- Le principe d’inamovibilité des juges doit être de rigueur, car il constitue 
une garantie contre les manœuvres éventuelles du pouvoir exécutif. Le 
juge en fonction ne peut en principe faire l’objet d’une nouvelle 
affectation, même en promotion, sans y avoir librement consenti. 

 
- Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, 

le déroulement de la carrière ou la cessation de fonction, le Statut 
devrait prévoir l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir 
exécutif et du pouvoir législatif. Pour cela, le Conseil Supérieur de la 
Magistrature devrait être remodelé ; car il n’offre pas de garantie 
suffisante, actuellement. 

 
- La promotion des juges doit être fondée sur des facteurs objectifs 

notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience constatées 
au moyen d’évaluations objectives effectuées par un organe 
indépendant. Les équilibres prévus dans les Accords d’ARUSHA 
doivent néanmoins se fonder sur les critères de compétence, d’intégrité 
et d’expérience ; elles font partie intégrante du système. 

 
- L’adéquation du profil du candidat avec les exigences du poste en 

termes d’intégrité, de formation appropriée et de compétences, doit 
prévaloir en matière de recrutement et de promotion des Magistrats. En 
effet, le processus de sélection et de formation des Magistrats doit 
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répondre à des critères garantissant que les personnes choisies sont 
intègres et compétentes, et justifient d’une formation et d’une 
qualification juridique suffisants.  

 
- Le Statut devrait offrir à tout juge qui estime que ses droits statutaires 

sont lésés, la possibilité de saisir une instance judiciaire en deuxième 
degré.  

 
- Un Code de déontologie des Magistrats doit être élaboré sans délai car 

l’indépendance de la Magistrature va de paire avec la personnalité et 
l’intégrité du Magistrat. 

 
Le Statut des Magistrats devrait par ailleurs indiquer la façon de faire une 
enquête sur la personnalité du candidat Magistrat lors de la sélection des 
candidatures ; car la fonction de juge est une fonction spéciale qui requiert des 
qualités morales exceptionnelles. 
 

3. Réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature 
 

- Il est bon que cet organe régulateur soit mixte, le Président de la 
République considéré culturellement comme garant de la justice, peut 
continuer à présider cet organe ; mais il doit être secondé par le 
Président de la Cour Suprême, autorité légitime représentant le corps 
judiciaire. 

 
- Sa composition doit être conçue de manière à ce que la moitié des 

membres au moins soit des Magistrats de carrière choisis par leurs 
pairs. Elle doit cependant tenir compte d’autres acteurs notamment ceux 
de la société civile qui observent, pour le compte de la société, 
l’évolution des droits de l’homme dans le pays. Ces derniers doivent 
être choisis par leurs pairs pour intégrer le conseil également et 
remplacer les membres désignés par le Gouvernement . 

 
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne devrait plus être un organe 

consultatif seulement. L’avis conforme du Conseil Supérieur de la 
Magistrature devrait être obligatoire en ce qui concerne les promotions 
et l’évolution dans la carrière du Magistrat. 

 
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être doté de moyens 

financiers pour remplir ses missions. 
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4. La révision des grilles salariales et indemnitaires  du 
personnel judiciaire 

 
La rémunération des Magistrats devrait être à la hauteur de la dignité de leur 
profession et des responsabilités qu’ils assument. Sur ce volet, les efforts 
devraient être accentués dans le sens d’assurer le logement et le déplacement 
des Magistrats. L’image du Magistrat en serait nettement améliorée. 
 

5. L’indépendance financière du Pouvoir Judiciaire 
 
Le pouvoir exécutif dispose, en ce moment, de larges prérogatives sur les 
services judiciaires en matière d’octroi du budget. Le Ministère de la Justice 
reçoit un budget global et généralement insuffisant par rapport aux besoins. 
Les Juridictions dans leur ensemble ne participent pas à l’élaboration, à la 
préparation ni à la défense du budget. Ce travail est généralement dévolu à la 
Direction Générale du Ministère de la Justice. A la ventilation du budget, on ne 
perçoit même pas le budget affecté aux différents services judiciaires. 
 
L’indépendance financière du Pouvoir Judiciaire suppose que ce dernier 
élabore son budget et le gère à l’instar des autres pouvoirs. Une formation en 
management des Juridictions devrait être offerte aux chefs des Juridictions. 
 
Un système de déconcentration budgétaire au profit des Juridictions devrait 
enfin être mis en place très rapidement et évoluer progressivement vers une 
indépendance financière du Pouvoir Judiciaire. 
 

6. Autonomie financière de la Cour Suprême. 
 
L’article 18 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 r égissant la Cour Suprême 
dispose que « la Cour Suprême et son Parquet Général disposent d’un budget 
propre. Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque 
année au Ministère de la Justice et est géré selon les normes en vigueur ». 
L’article 14 confie au secrétaire général de la Cour Suprême le soin d’assurer 
l’intendance de la Cour Suprême et du Parquet Général de la République ainsi 
que le suivi des crédits budgétaires affectés au fonctionnement de la Cour et 
du Parquet. 
 
La Cour Suprême devrait élaborer son budget, le gérer et à la longue, 
budgétiser et gérer le budget des services judiciaires. 
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7. Le cas des Tribunaux de Résidence. 
 
La loi n° 1/009 du 4 juillet 2003 portant modificat ion du décret-loi n° 1/17 du 17 
juin 1988 portant transfert de certaines recettes est venue corriger la situation 
en confirmant le principe que les recettes perçues par les Tribunaux de 
Résidence  restent dans la commune. Elle innove en précisant que les 
recettes des Tribunaux de Résidence  seront désormais affectées et gérées 
par les structures locales chargées du développement du secteur de la santé 
et de la justice avec l’appui de l’administration communale. 
 
Cette innovation qui rendrait les Tribunaux de Résidence  plus indépendants, 
n’est pas prise en compte par les  autorités communales. Cette situation 
devrait changer en vue de rendre les Tribunaux de Résidence  plus 
indépendants. Et comme toutes les autres structures judiciaires, les Tribunaux 
de Résidence  devraient bénéficier d’un appui logistique de la part du 
Ministère de la Justice. 
 

8. La représentation du Pouvoir Judiciaire. 
 
Le Président de la Cour Suprême devrait incarner sur le plan protocolaire le 
Pouvoir Judiciaire et occuper la troisième place après le Président de la 
République et le Président de l’Assemblée Nationale qui représentent 
respectivement le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif. 
 
Les autres avantages afférents à ce rang, suivraient à savoir des bureaux 
reflétant l’institution judiciaire, une résidence officielle gardée par l’unité 
spéciale chargée de la sécurité des institutions, une intendance, des frais de 
voyages officiels, etc. 
 

B. La réorganisation des Institutions Judiciaires. 
 
Les Institutions Judiciaires du Burundi connaissent des problèmes de 
dysfonctionnement qui sont essentiellement dus à une absence de 
planification, à une budgétisation inadaptée et à une organisation inefficace. Il 
est donc urgent d’analyser l’organisation de l’Administration Centrale et des 
Juridictions, en vue de déceler les réels dysfonctionnements qui empêchent 
les Institutions Judiciaires de remplir leurs missions. 
 

1. La réorganisation de l’Administration Centrale 
 
En observant les structures de l’Administration Centrale, on constate que les 
attributions effectives des directions centrales et des Administrations 
Personnalisées ne sont pas toujours conformes aux dispositions du décret 
portant réorganisation du Ministère de la Justice. Le constat a été fait 
également par le projet « GUTWARA NEZA» dans son « diagnostic de 
l’Administration Centrale du Ministère de la Justice. 
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Une nouvelle organisation séparant les tâches de gestion de celles de 
coordination, d’inspection et de contrôle a été proposée et attend d’être mis en 
œuvre. Les termes en sont les suivants : 
 

- la Direction Générale de la justice retrouverait sa dimension centrale et 
opérationnelle au sein de l’administration, laissant au Cabinet du  
Ministre ses activités réglementaires ; 

- l’Inspection Générale de la Justice serait renforcée et organisée pour 
accomplir efficacement sa mission, en planifiant ses actions et 
programmant ses visites, en améliorant ses statistiques, etc. 

- la formation des cadres et Agents doit être assurée en tenant compte 
des priorités du secteur ; 

- la collaboration entre les directions et les services mais également avec 
les autres Ministères doit être développée ; 

- la planification des activités et la budgétisation des besoins doivent être 
systématisées ; 

- un système effectif de traitement et de diffusion de l’information doit être 
mis en place prioritairement. 

 
2. La réorganisation des Juridictions.  

a- La Cour Suprême.  

 
La Cour Suprême exerce généralement un pouvoir administratif et ou 
Juridictionnel sur les autres Juridictions autres que la Cour Constitutionnelle. 
Le contrôle exercé par la Cour Suprême n’est pas organisé. Il n’y a 
pratiquement pas de réunions de chefs de service, pas de visites organisées, 
pas de circulaires ni de notes d’information. 
 
La Cour Suprême ne joue pas son rôle essentiel d’unificateur du droit : la 
jurisprudence de la Cour n’est pas publiée. Elle dispose en revanche, d’un flux 
important de dossiers qu’elle ne parvient pas à évacuer. 
 
Les possibilités de frictions entre les différentes chambres devraient être 
évitées. La procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême 
devrait être revue en vue de suivre les normes d’un procès en double degré 
de Juridiction. La procédure devant la chambre de cassation, devrait être 
revue de telle sorte que seuls les Avocats aient accès à ce recours car en 
matière de cassation les parties espèrent débattre encore du fond de l’affaire 
alors qu’en principe il n’en est rien. Une large publicité de la procédure suivie 
devant la Cour Suprême est nécessaire en vue de sensibiliser la population 
sur le fait que la cassation n’est pas une voie de recours ordinaire. 
La Cour devrait enfin jouir réellement d’un budget autonome adapté au rôle 
qu’elle est appelée à jouer.  
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Une étude sur le fonctionnement de la Cour Suprême devrait être 
commanditée afin de relever les dysfonctionnements et faire des propositions 
qui permettent à la Cour de jouer pleinement son rôle. 
 

b- Les Juridictions ordinaires. 

 
Au niveau des Juridictions ordinaires, les problèmes récurrents sont : la 
lenteur, l’exiguïté des bureaux, les personnels parfois insuffisants et 
inexpérimentés, l’inexécution des jugements, l’incapacité de délivrer les copies 
de jugement, le manque de matériels bureautiques, etc. 
 
Un audit institutionnel du Tribunal de Grande Instance   de Bujumbura est 
préconisé pour réfléchir sur les voies et moyens d’assainir la situation. 
 

c- Les Tribunaux Spécialisés. 

 
- En plus des problèmes communs aux Juridictions ordinaires, les 

difficultés spécifiques aux Juridictions Spécialisées portent sur la non 
spécialisation des Magistrats et l’indisponibilité des assesseurs, à la 
base de la lenteur de la justice dans ce secteur. 

 
- Les Cours Administratives, elles aussi, connaissent des problèmes 

particuliers : leur nombre limité rallonge la distance à parcourir par les 
justiciables sont la longueur de la procédure suivie devant elles (3 mois 
de procédure gracieuse) et le non respect des délais par le Ministère 
Public soumis à des avis obligatoires découragent le justiciable et la 
qualification insuffisante des Magistrats et Agents des Juridictions 
Administratives est un frein à leur rendement. 

 
La réalisation d’un audit organisationnel des Tribunaux Spécialisés pour 
analyser la pertinence de leur existence, la révision de la législation, la 
formation des Magistrats et Agents, donneront une nouvelle dynamique au 
fonctionnement des Juridictions Spécialisées. 
 

3. La dynamisation du Centre de Conciliation et 
d’Arbitrage 

 
Toute résolution d’un conflit ne doit pas être sous forme judiciaire. La voie 
de la négociation, de la conciliation, de la médiation et de l’arbitrage est 
souvent plus bénéfique, surtout en matière commerciale. Ce sont des modes 
de règlement de conflits qu’il y a lieu de promouvoir. 
 
Le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation est jeune ; il n’est pas très 
connu, encore moins son fonctionnement. Il faudrait alors dynamiser le centre 
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en procédant à sa publicité et sa promotion, assurer son fonctionnement 
permanent ainsi que la formation des arbitres. 
 
  
 

C. L’amélioration de l’accès des justiciables aux serv ices de la justice. 
 

Le coût de la justice et l’éloignement des Tribunaux sont également des 
contraintes à l’accès des justiciables aux services de la justice. Quelques 
solutions sont proposées pour permettre aux justiciables un meilleur accès à 
la justice. 
 
 

1. L’organisation et amélioration de l’accueil de 
justiciable. 

 
L’accueil est le premier contact avec l’Institution Judiciaire pour le public. Tout 
citoyen est en droit d’attendre que lui soit offert un accueil de qualité qui lui 
permette d’être renseigné sur le déroulement d’une procédure ou sur la 
possibilité de former un recours. Un service d’accueil devrait être organisé à 
l’entrée des bâtiments abritant des services judiciaires et le personnel 
d’accueil recevoir une formation appropriée. Des salles d’attente devraient être 
aménagées au bénéfice des demandeurs de service. L’accueil des détenus 
devrait aussi être organisé avec une attention particulière. 
 

2. La mise à la disposition de l’information juridique  et 
judiciaire. 

 
La population burundaise ignore pour la plupart ses droits ainsi que les 
procédures judiciaires à suivre. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de 
la Justice devrait être davantage au contact de la population et des usagers 
par le biais des chroniques judiciaires plus nombreuses, la production des 
documents d’information, de sensibilisation et de vulgarisation tels que des 
brochures simplifiées, des illustrés, des bandes dessinées et des affiches, 
l’organisation des journées portes ouvertes, etc. 
 
 

3. L’opérationnalisation de l’assistance juridique . 
 
L’assistance juridique et judiciaire n’est pas un service généralisé au Burundi. 
En effet, recourir aux services d’un Avocat est plutôt rare, car inaccessible 
pour le burundais moyen. Certaines associations de défense des droits de 
l’homme se sont organisées pour pallier à ce déficit et offrent des services 
d’écoute et d’orientation, et parfois même de défense. Il n’existe aucun 
mécanisme officiel gratuit de défense alors que la Constitution garantit le droit 
à la défense. Il est urgent d’organiser le service d’Avocats « pro deo ». 
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4. Le soutien à la justice de proximité. 
 
L’institution des « Bashingantahe » apporte une contribution consistante dans 
la résolution pacifique des conflits, participant ainsi à la cohésion sociale. 
L’homologation de leur sentence par les Tribunaux est une nécessité, de 
même que leur soutien logistique, en leur fournissant du matériel bureautique 
et une documentation juridique de base. 
 

5. Le soutien à la participation de la société civile.  
 
Il n’est pas normal que les associations de promotion et de défense des droits 
des Burundais ne soient pas soutenues par le Gouvernement  alors qu’elles 
produisent un travail remarquable dans la société. Le Gouvernement  devrait 
prévoir un fond d’appui à ces associations, à gérer dans la transparence. 
 

D. La création des conditions d’un fonctionnement effi cace des 
Juridictions et du Parquet. 

 
L’indépendance institutionnelle de la Magistrature à elle seule n’est pas une 
garantie suffisante pour une bonne administration de la justice. Les qualités 
morales et intellectuelles des Magistrats, l’accès aux moyens de 
fonctionnement, la capacité d’encadrement des services judiciaires, sont d’un 
apport incommensurable. 
 

1. Le renforcement de la formation juridique de base. 
 
La formation juridique de base dans les facultés de droit devrait être renforcée 
et adaptée, afin que les étudiants, futurs acteurs judiciaires, acquièrent des 
connaissances juridiques solides et, surtout, une rigueur dans le raisonnement 
juridique. La qualité de l’enseignement dépend de la qualité des enseignants 
et des moyens intellectuels, en terme de documentation, mis à la disposition 
des étudiants. 
 
Le renforcement de la formation juridique de base passe donc par un appui à 
l’élargissement et à la promotion du corps professoral des facultés de droit, 
une dotation en documentation juridique et, d’une manière générale, 
l’amélioration des conditions matérielles d’étude des étudiants dans les 
diverses facultés de droit. 
 

2. Le recrutement et la formation des acteurs de la ju stice. 
 
Le Centre de Formation Professionnelle de la Justice (CFPJ) a été crée par le 
décret n° 100/178 du 8 décembre 2003. Ce centre n’e st pas encore 
opérationnel. 
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La modification du décret de création devrait repréciser les conditions d’accès 
pour accueillir tous les acteurs du système de la justice et leur offrir une 
formation professionnelle assez solide, sur 2 ans. 
 
Avec la mise en place du CFPJ, les recrutements devraient se faire d’une 
manière transparente, sur la base d’un concours. L’inscription ainsi que les 
conditions d’accès à l’Ecole Nationale de la Magistrature devraient faire l’objet 
d’une large publicité. Une étude sur l’identification des besoins en formation 
devrait être élaborée pour éviter ce que l’on observe actuellement où le 
département de l’Organisation Judiciaire qui a la formation dans ses 
attributions n’est pas informé des formations dispensées aux Magistrats. 
 

3. La dotation des Juridictions en moyens de 
fonctionnement. 

 
Face à des besoins criants en infrastructures, il faut établir un programme de 
construction et de réhabilitation des Palais de Justice sur la base d’une 
architecture unique convenue. 
 
En ce qui concerne les moyens humains, le problème est posé en terme de 
personnels insuffisants, inexpérimentés et parfois non qualifiés. Le 
Gouvernement  devrait inscrire dans ses priorités, l’engagement des 
Magistrats et organiser des formations en Cours d’emploi. 
 
Au niveau des moyens matériels, les Juridictions et Parquets  ne disposent 
pas d’un minimum de matériel bureautique.  Le Gouvernement  devrait 
établir un programme de dotation de moyens matériels pour le fonctionnement 
des Juridictions et adopter un régime de gestion et d’approvisionnement 
déconcentré. 
Une étude sur la déconcentration du budget devrait être faite pour mesurer on 
impact et efficacité. 
 
D’autres moyens doivent être offerts à titre d’équipements notamment des 
ouvrages de base, des bibliothèques de proximité et du matériel bureautique. 
 
 

4. La mise en œuvre effective du pouvoir de contrôle. 
 
Les services judiciaires ne peuvent être efficaces que s’il existe des 
mécanismes d’encadrement régulier et de contrôle du personnel et de suivi 
des dossiers. 
 
Certaines pratiques doivent, à cet effet, revenir à l’honneur notamment : les 
causeries judiciaires, la tenue des assemblées générales où le règlement 
intérieur doit être diffusé à grande échelle et être revu si cela s’avère 
nécessaire, l’inventaire physique des dossiers et leur gestion suivant l’état de 
la procédure, la mise en état des dossiers. Les chefs de services doivent 
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pouvoir à leur niveau exercer un pouvoir hiérarchique. Ils doivent être épaulés 
dans cette tâche par leurs adjoints.  
 
Un guide d’inspection devrait être élaboré en vue d’assurer un suivi régulier de 
l’encadrement. 
 
  

5. La préconisation d’un audit organisationnel et 
fonctionnel du Tribunal de Grande Instance   et du 
Parquet de Bujumbura en tant que Juridiction pilote . 

 
Le Tribunal de Grande Instance   et le Parquet de la mairie connaissent des 
problèmes d’origines diverses : manque d’organisation, manque de 
planification des activités, lenteur,  manque de matériel, textes inadaptés etc. 
 
Un audit organisationnel s’impose pour pouvoir démêler et rechercher une 
solution à tous ces problèmes. Les solutions idoines mises en œuvre avec 
succès devraient, par la suite, être étendues aux autres Juridictions. 
 
 

E. Le renforcement des bases d’un fonctionnement crédi ble de la 
justice . 

 
Les actions à conduire pour restaurer la crédibilité de la justice consistent en 
la garantie de l’exécution des décisions civiles, la lutte contre l’impunité en 
matière pénale, la moralisation et la responsabilisation des acteurs de la 
justice pour corriger l’image d’une justice corrompue. Elles peuvent être 
répertoriées de la manière suivante : 
 
 1° la garantie de l’exécution des décisions de jus tice et de 
l’indemnisation des      victimes, moyennant le ministère de l’huissier à 
renforcer, et, à long terme, à privatiser la profession ; 
 
 2° la garantie du refus de l’impunité en poursuiva nt de manière 
particulièrement énergique les crimes contre l’humanité, la corruption et  les 
infractions connexes, quelle que soit la qualité de l’auteur ; 
 
 3° la moralisation et la responsabilisation des ac teurs de la justice en 
sévissant de manière particulière contre la corruption des acteurs de la justice. 
Il importe de restaurer les valeurs morales d’intégrité, de dignité et 
d’honorabilité chez les professionnels de la justice. 
 
 

F. La modernisation et/ou l’adaptation du droit. 
 
Le Burundi dispose d’un corpus juridique assez complet, dans la mesure où 
tous les domaines ou presque sont couverts par diverses lois.  Mais il est 
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encore nécessaire d’y apporter les améliorations nécessaires par un travail de 
révision de certains textes, de leur harmonisation ou mise en conformité avec 
les textes internationaux afin de disposer d’un cadre normatif cohérent. De 
plus, il y a lieu de diffuser ces textes afin de garantir la prévisibilité du droit et 
participer ainsi à asseoir la sécurité juridique. 
 
 A titre d’exemple, la révision des textes porterait sur : 
 
 - l’intégration d’une nouvelle législation sur les Successions, les 
Régimes Matrimoniaux et les Libéralités au sein du Code des Personnes et de 
la Famille ; 
 
 - le Code Pénal dont les peines seraient plus diversifiées et certaines 
nouvelles infractions introduites pour respecter les standards du droit pénal 
international ; 
 
 - le Code de Procédure Pénale qui intégrerait la justice pour mineurs et 
la Juridiction d’instruction et qui adapterait les délais de détention préventive à 
la réalité de terrain ; 
 
 - le Code d’Organisation Judiciaire en approfondissant la réflexion sur le 
juge unique sur l’institution d’un Tribunal administratif de premier degré,  sur le 
Conseil Supérieur de la Magistrature, sur le rattachement de la Police 
Judiciaire au Parquet, la cohérence de la répression de la corruption et des 
infractions connexes par une Cour Anti-Corruption  à compétence exclusive ; 
 
 - la relecture du Code Foncier  pour intégrer les aspects positifs des 
modes traditionnels du règlement de conflits, dans la gestion des terres 
rurales. 
 
S’agissant de l’harmonisation ou la mise en conformité des textes juridiques, il 
est préconisé que l’ensemble du travail de mise en conformité du Droit Interne 
avec le Droit International  et/ou de l’harmonisation des textes internes par 
rapport aux textes communautaires soit conduit par un comité spécifiquement 
mis en place, au niveau du Service National de la Législation du Ministère de 
la Justice. 
 
Quant à la diffusion des textes pour rendre disponibles les lois et les 
règlements ainsi que la jurisprudence, elle devrait se concrétiser par la 
production d’une documentation juridique centrée sur le Droit Interne à travers 
notamment la publication des codes et leurs mises à jour, la production de 
CD-ROM législatifs et ou jurisprudentiels, la  création de base de données et 
la mise en place d’une site Internet sur le droit burundais, l’organisation de 
journées juridiques ou judiciaires, la production de  manuels de droit 
burundais, la parution d’une revue de droit burundais et la production de 
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fascicules de jurisprudence et ou d’un bulletin de la jurisprudence des Cours et 
Tribunaux. 
 
  

G. Le renforcement du Service National de la Législati on et du Centre 
d’Etudes et de Documentation Juridiques. 

 
Ces deux entités complémentaires qui pourraient, dans un souci d’efficacité, 
constituer une seule devraient travailler en synergie pour obtenir des résultats 
dans l’activité de révision et d’adaptation du droit, de production et de diffusion 
de la documentation juridique nationale. 
 
 

H. La rénovation et l’humanisation de l’univers pénite ntiaire. 
 
L’état des lieux du milieu pénitentiaire a révélé en premier lieu son total 
dénuement matériel et financier. L’origine de difficultés de fonctionnement est 
ainsi relevée : l’absence de budget, l’insuffisance de personnel, l’insuffisance 
de locaux administratifs comme de détention, la carence de véhicules de 
transport et de moyens de communication. En second lieu, a été stigmatisée 
l’inhumanité du monde pénitentiaire à tous les égards, conséquence d’un 
niveau de surpopulation carcérale trop élevé pour diverses raisons : violation 
des textes, carence des moyens, communication médiocre entre l’institution 
pénitentiaire et l’institution judiciaire, usage abusif de la détention provisoire au 
mépris des principes de liberté, d’innocence, des droits de la défense, sans 
oublier évidemment les conditions elles-mêmes de détention inacceptables. 
 
Pour remédier à la situation, les actions suivantes doivent être menées. 
 
 1. L’amélioration de la gestion administrative de la détention requiert le     
rattachement de la Police Pénitentiaire à l’Administration Pénitentiaire pour un 
contrôle direct et une meilleure efficacité 
. 
 2. La réorganisation et la modernisation du service de greffe 
pénitentiaire imposera l’élaboration d’un guide pratique du greffe pénitentiaire, 
la mise en place d’un fichier central des détenus et son traitement 
informatique, l’élaboration de guides de gestion et de contrôle d’un 
établissement pénitentiaire ainsi qu’une politique pénitentiaire soutenue par 
des moyens budgétaires conséquents (appui en équipements, allocation de 
budget propre à chaque établissement, appui aux activités de production en 
milieu pénitentiaire). 
 
 3. L’amélioration des conditions de détention requerra, sur le plan des 
infrastructures le respect des normes de construction, la construction d’un 
centre d’éducation des mineurs, l’instauration effective des quartiers séparés 
et le respect des normes sanitaires ; et à l’égard du détenu, la définition des 
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normes d’entretien, l’amélioration de l’information et l’assistance juridique et 
judiciaire, l’application du travail d’intérêt général, l’élargissement de l’offre de 
formation en vue de la réinsertion sociale et l’institution du juge de l’application 
des peines. 
 
 4. L’amélioration du Statut du personnel pénitentiaire se traduisant par 
la clarification du barème salarial, le renforcement des capacités des agents, 
particulièrement des Agents de sécurité pénitentiaire en vue de la 
professionnalisation et de la création d’un corps de métiers au sein de la 
Police sont des actions à prévoir au bénéfice des acteurs du système. 
 
 5. L’amélioration de la perception du monde pénitentiaire s’impose pour 
amener la population à changer sa vision du monde carcéral. Le but de la 
prison est l’amendement et la création des conditions de réintégration du 
condamné dans la société l’organisation annuelle de la journée du détenu peut 
à cet égard réduire la perception négative du monde pénitentiaire. 
 
 
 

I. Le renforcement des capacités des auxiliaires de la  justice. 
 
 -. A l’égard des Avocats, améliorer la formation professionnelle de base 
et continue dans le cadre du CFPJ, susciter leur participation à la mise en 
œuvre de l’Assistance Judiciaire, appuyer la construction de la Maison de 
l’Avocat et l’acquisition des équipements en vue d’une meilleure sensibilité de 
l’institution sont des actions à mener. 
 
 - A l’égard de la Police Judiciaire et pénitentiaire, par la formation de 
base et continue appropriée, il faudrait renforcer leurs capacités techniques et 
opérationnelles, pourvoir à un meilleur équipement technique et logistique, de 
la Police Judiciaire particulièrement. Pour exercer un meilleur contrôle des 
Polices, il importe de les rattacher administrativement au Ministère de la 
Justice, tout en leur gardant les avantages sociaux des autres corps de 
sécurité. 
 
 

J. La mobilisation des ressources financières . 
 
Le budget actuel du Ministère de la Justice est non seulement dérisoire mais 
est en continuelle baisse. Les réformes envisagées ont un coût financier. Non 
seulement il importe de procéder à l’augmentation du budget de 
fonctionnement et d’investissement mais aussi à la mise en place d’un fond 
spécial d’appui à la justice, prenant en compte  l’urgence de certaines actions 
de réforme. Pour mobiliser les fonds, la concertation avec les partenaires 
techniques et financiers sera nécessaire, de même que la coordination de 
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l’intervention des partenaires financiers et sociaux (bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, ONGs et associations de la société civile). 
 
 

K. La formulation d’un programme global de modernisati on du droit et 
de la justice. 

 
Pour passer de la volonté à la matérialisation du changement et à l’innovation 
en matière de justice, pallier les carences et enrayer les dysfonctionnements 
constatés, il est proposé l’élaboration d’un Programme d’Appui à la 
Réhabilitation et à la Modernisation du Système Juridique et Judiciaire du 
Burundi ainsi que la mise en place d’une structure de suivi de la mise en 
application des réformes. Cet observatoire de la réforme, indépendant et 
consultatif serait doté du pouvoir d’interpeller les autorités compétentes en 
charge des réformes, suivant des indicateurs définis. 
 
En conclusion, la volonté de réforme du Système Juridique et Judiciaire existe. 
L’action de réforme, actuellement conduite de manière éparse à travers divers 
projets avec des partenaires bilatéraux ou multilatéraux devra être engagée de 
manière plus globale et aussi plus vigoureuse. 
 
D’énormes énergies humaines et financières existent. Le constat a été partout 
fait d’acteurs judiciaires disponibles, volontaires et qui espèrent fortement que 
les conditions d’une organisation et d’un fonctionnement efficaces soient 
crées. La disponibilité des partenaires institutionnels, bilatéraux et 
multilatéraux d’accompagner la réforme du Système Juridique et Judiciaire est 
manifeste à travers les multiples projets déjà mis en place. Il reste que le 
Gouvernement  du Burundi doit, plus vigoureusement, montrer sa volonté 
politique d’une réforme plus profonde impliquant la modernisation et 
l’adaptation du système juridique, la réhabilitation et l’institutionnalisation du 
système judiciaire dans son ensemble. 
 
Les résultats de l’étude sont présentés en deux grandes parties :  
 

� La première partie analyse le Système Juridique et Judiciaire pour en 
montrer les forces et les faiblesses, au plan de son élaboration et de 
son contenu pour le premier, de son organisation et son fonctionnement 
pour le second.  

� La seconde partie propose des axes stratégiques d’intervention pour la 
réforme du Système Juridique et Judiciaire et dans lesquels des actions 
concrètes sont proposées. 
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Introduction Générale à l’Etude 
 

1. Cadre général  de la justification de l’étude 

 
De l’importance de la justice 
 
La Constitution du Burundi du 28 mars 2005, dans son Préambule, garantit 
aux citoyens burundais un ensemble de droits, libertés et devoirs 
fondamentaux, dont la défense passe par la justice. « Le Pouvoir Judiciaire, 
[en effet], gardien des droits et libertés publique s assure le respect de 
ces droits et libertés dans les conditions prévues par la lo i »1.  
 
Ce faisant, la Constitution établit un cadre juridique affirmant les droits et, un 
cadre judiciaire indépendant2 dont la mission essentielle est d’assurer 
l’application efficace des règles juridiques, afin de protéger les droits et les 
libertés. L’existence du cadre juridique et du cadre judiciaire caractérise l’État 
de droit au Burundi. L’efficience du contenu du premier, et particulièrement 
l’efficacité de fonctionnement du second, permettent une régulation des 
rapports sociaux conflictuels, afin de faire régner la paix sociale.  
 
En ce dernier entendement et, en premier lieu, la justice constitue la structure 
de base de l’État de droit, de telle sorte qu’assurer le fonctionnement de la 
justice, c’est renforcer l’État de droit et par voie de conséquence, promouvoir 
et protéger les Droits humains.  
 
En second lieu, par l’efficience du cadre juridique et l’efficacité du cadre 
judiciaire, il est établi une sécurité juridique et une sécurité judiciaire des 
personnes, des droits et des biens, des transactions et des échanges 
économiques. Il s’ensuit un climat politique, social et économique apaisé, 
facteur de confiance, favorable à l’investissement privé (création d’entreprises 
et création d’emplois) et, par voie de conséquence, au développement humain 
durable et à la lutte contre la pauvreté. La justice, par la protection des droits 
humains qu’elle assure est ainsi facteur de développement. 
 
Enfin, la justice est détentrice d’un pouvoir de contrôle et de sanction, 
obligeant de ce fait, à quelque niveau que l’on se trouve, politique, 
économique, social, etc., à un comportement transparent et responsable, 
caractéristiques de la bonne gouvernance. Le fonctionnement efficace de la 
justice instaure nécessairement la bonne gouvernance. 

                                                
1 Article 60 de la Constitution du 28 février 2005 
2 Cette indépendance tient à la séparation des pouvoirs affirmée à l’article 18 de la Constitution, puis 
formellement et  plus explicitement à l’article 209 : « Le Pouvoir Judiciaire est impartial et indépendant du 
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».  
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Facteur de paix sociale, de Bonne Gouvernance et de développement 
économique, la justice apparaît essentielle pour l’État de droit et la 
construction de la démocratie. 
 
Des dangers d’une crise de la justice 
 
Il est besoin d’une justice accessible pour faire face à la demande de justice, 
efficace pour remplir ses missions et éviter sa faillite qui serait immensément 
dommageable à tous égards. 
La faillite de la justice engendre en effet, pour le moins le recours à des 
justices alternatives et, pour le pire, à des règlements de compte, à 
l’installation ou à l’élargissement de l’injustice sociale, à la violence y compris 
dans ses formes les plus extrêmes.  
 
Au Burundi, une abondante littérature3 sur la justice établit, de manière 
générale et constante, un sévère diagnostic de son état, caractérisé par un 
maître mot : inefficacité, et les raisons en sont multiples. La détérioration de la 
situation de la justice, née de la crise sociopolitique généralisée, est depuis 
lors continue malgré l’Accord d’Arusha, au point qu’il ne serait pas exagéré de 
conclure que la justice burundaise est ou en voie d’être en crise. 
 
Le plus urgent et aussi le plus important est de prendre conscience qu’une 
crise de la justice n’est pas n’importe qu’elle crise. La justice reste la dernière 
illusion des citoyens et la leur ôter, c’est pousser à la désespérance, à la 
violence et donc à la destruction de l’État de droit. 
 
La justice est facteur de paix sociale, pour autant qu’elle fonctionne 
normalement et soit acceptée. Si dans un sens contraire elle est perçue 
comme un instrument de violence politique, économique ou sociale, de 
couverture d’injustices sociales ou de malversations économiques dans un 
contexte de pauvreté généralisée, etc., elle ne peut qu’engendrer le refus, la 
contestation de son autorité, ceci ayant pour conséquence l’effritement voire la 
rupture du contrat social. 
 
Au total, si la perte de confiance en l’institution devait conduire chacun à se 
faire justice, ce serait la fin de l’État de droit et le péril de la démocratie. C’est 
pourquoi les énergies doivent être mobilisées pour réformer la justice. 
  
De la  réforme de la justice 
 
Le principe en est posé dans la Constitution du Burundi du 28 mars 2005, qui 
dans son préambule affirme : 

                                                
3 Pour une revue substantielle des études doctrinales, ateliers, colloques, textes, etc. sur la justice burundaise, 
voir PAGE, Analyse documentaire préalable à la réalisation de l’étude diagnostique du Système Juridique et 
Judiciaire du Burundi, Bujumbura, 2008 
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« la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un État de 
droit… 
« l’attachement à la paix et à la justice sociale… 
« la nécessité de promouvoir le développement économique et social » du 
Burundi. 
Pour atteindre ces résultats, entre autres, ledit préambule opte pour le principe 
de la « restructuration du système national de sécurité et de justice», afin donc 
que tous les burundais bénéficient d’une sécurité juridique et judiciaire4.  
 
Il faut également noter que parmi les missions du Ministère de la Justice, 
définies par le décret n°1 00/122 du 28 novembre 20 05 portant organisation 
du Ministère de la Justice, celui-ci est, entre autres, chargé «d’appliquer les 
réformes prévues par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
Burundi et d’autres Accords de cessez-le feu, dans l’objectif de restaurer un 
climat de confiance des populations en sa justice en rapprochant la justice des 
justiciables». 
 
 La volonté d’une réforme de la justice, dans le sens de la rendre accessible, 
efficace et crédible dans son fonctionnement est ainsi affirmée au plan 
politique, et également vivement souhaitée au plan de la société civile eu 
égard aux nombreuses rencontres, publications, rapports, etc. à son sujet5. En 
appuyant la consolidation du processus démocratique, l’État de droit et la 
Bonne Gouvernance au Burundi, les partenaires techniques et financiers 
intègrent nécessairement leur préoccupation d’une justice fonctionnelle et, leur 
disposition d’appuyer l’État du Burundi dans ce sens. Il a été, en effet, déjà 
établi la relation forte qui existe entre justice, démocratie, Bonne Gouvernance 
et développement économique. La justice est donc au cœur des institutions de 
l’État moderne et mérite donc que tous les efforts en faveur de son efficacité 
organisationnelle et fonctionnelle lui soient consacrés.  
 
La présente mission d’étude, voulue par le Ministère de la Justice et garde des 
sceaux du Burundi et mise en œuvre avec l’appui du Projet d’Appui à la 
Gestion Économique (PAGE), projet Banque Mondiale, va dans ce sens. Les 
questions de réforme de la justice rentrent dans les préoccupations constantes 
de cette dernière, qui à diverses occasions a appuyé de nombreux pays dans 
ce sens6 
 

                                                
4 Ces principes sont la résultante de l’Accord d’Arusha qui a mis fin à 13 années de guerre civile. Dans cet 
accord, la préoccupation d’une réforme du système judiciaire a été expressément prise en compte. 
5 Analyse documentaire préalable à la réalisation de l’étude diagnostique du Système Juridique et Judiciaire du 
Burundi, op. cit. 
6 Sur les réformes légales et judiciaires appuyées par la Banque mondiale, voir Banque mondiale, Initiatives de 
réformes juridique et judiciaire, Washington, 2002, Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement/Banque mondiale. dans ce document, les différentes réformes en matière juridique et judiciaire 
initiées par la Banque mondiale dans diverses régions mondiales sont présentées. 
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2. Cadre spécifique de la justification de la mission  
d’étude 

 
Des objectifs de l’étude 
 
La présente étude résulte de la volonté de l’État burundais de réformer le 
Système Juridique et Judiciaire du Burundi et l’étude avec pour objectif  global 
d’aboutir à des propositions dont la mise en œuvre permettra de «disposer 
d’un Pouvoir Judiciaire autonome et indépendant, avec un fonctionnement 
compétent et efficace qui puisse favoriser à la fois l’État de droit et le 
développement économique». Pour atteindre cet objectif global, des objectifs 
spécifiques ont été définis. Il s’agit, pour l’essentiel, de faire l’état des lieux 
complets du cadre juridique et du système judiciaire et d’identifier les 
contraintes sociopolitiques handicapant le fonctionnement de l’Institution 
Judiciaire d’une part, proposer une stratégie de réformes profondes 
nécessaires pour surmonter les défis relevés et, à ce titre, formuler des 
propositions pour un plan d’actions prioritaires d’autre part. 
 
De la méthodologie et du déroulement de l’étude 
 
Pour atteindre ces objectifs, la mission d’étude, au plan de sa méthodologie de 
travail a : 
o procédé à une collecte des données de deux manières : à travers une 

analyse documentaire et un travail sur le terrain ; 
o élaboré le cadre évaluatif du Système Juridique et Judiciaire ; 
o identifié, au regard de l’état des lieux établi, les axes essentiels 

d’intervention pour améliorer le Système Juridique et Judiciaire et formulé 
les propositions pour l’élaboration d’un plan; 

o échangé avec le comité technique de suivi de l’étude, dans le cadre d’un 
atelier de travail, sur les éléments d’analyse et sur les propositions de 
réforme ; 

o participé, dans un cadre plus élargi, a l’atelier de validation du rapport 
provisoire de l’étude. 

 
Concernant la phase de collecte des données, l’analyse documentaire s’est 
faite à partir d’une riche documentation mise à la disposition des consultants 
de la mission, dont un document synthèse intitulé : Analyse documentaire 
préalable à la réalisation de l’étude diagnostique du Système Juridique et 
Judiciaire du Burundi. Ce document, intéressant en ce qu’il fournit une 
bibliographie substantielle sur la justice au Burundi, ne saurait, comme cela 
semble avoir été conçu, remplacer une exploitation directe par les consultants 
des documents les plus pertinents sur les problèmes de la justice. D’autres 
documents ont été fournis aux consultants lors des rencontres et ont permis 
une mise à jour des titres.  
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A propos justement des rencontres et entretiens, ils ont consisté en des 
échanges directs avec différents acteurs du secteur justice et en des visites 
sur le terrain. D’une manière générale, cette démarche participative a 
beaucoup été appréciée par les acteurs qui, de manière très libre,  ont donné 
leur analyse, assez concordante d’ailleurs, des problèmes de la justice. La 
démarche a également permis de prendre la mesure de l’étendue des 
problèmes, même si le temps consacré à cette phase a, par la suite, 
beaucoup pesé sur le temps d’élaboration du rapport provisoire. L’équipe de la 
mission a eu l’occasion de participer à deux ateliers, l’un en rapport avec 
l’objet de la mission d’étude et l’autre relatif au problème de l’exécution des 
décisions de justice7. 
 
Les entretiens ont été conduits d’après un questionnaire indicatif guide, 
différencié selon les personnes ou les structures rencontrées. Des questions 
générales sur la justice au Burundi et davantage sur les aspects institutionnels 
et des questions spécifiques concernant l’organisation et le fonctionnement de 
la structure rencontrée étaient posées. 
 
Les axes stratégiques d’intervention ont principalement concerné l’institution, 
l’administration, l’organisation et le fonctionnement des structures judiciaires, 
le contrôle de l’activité des acteurs, l’éthique professionnelle, la 
communication. L’atelier de travail avec le comité technique a permis 
d’apporter aux développements des correctifs et compléments d’information. 
 
La mission s’est déroulée sous une énorme contrainte de temps, eu égard aux 
missions définies par les TDR et au délai convenu entre Africa Label Group 
maître d’œuvre de l’étude et PAGE. En dehors de cette contrainte, la mission, 
au plan technique, s’est globalement bien passée. 
 
 

                                                
7 L’atelier a été organisé par l’ONG RCN Justice & Démocratie autour du document : Le tribunal face au terrain 
– Les problèmes d’exécution des jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, 
Bujumbura, mars 2008 
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PREMIÈRE PARTIE :                                                       
ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DU SYSTÈME JURIDIQUE ET 

JUDICIAIRE 
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Introduction  
 
 Le Système Juridique et Judiciaire du Burundi est issu de la rencontre 
du régime juridique colonial porté par la Belgique comme « œuvre civilisatrice 
des populations indigènes » et l’ordre juridique indigène œuvre du « droit 
traditionnel ». Dans la réalité, il s’est agi d’une véritable offensive de l’ordre 
colonial belge contre l’autorité et les institutions indigènes, puisque la règle et 
l’œuvre Juridictionnelle indigène n’étaient tolérées que si elles n’étaient pas en 
travers de la législation coloniale ou de l’ordre public colonial. De la sorte, de 
gré ou de force, le régime juridique coutumier évolua en un système de droit 
écrit, imposition du colonisateur. 
 
 Le Burundi indépendant consolidera l’importation du système juridique 
écrit, désormais assumé par les nouveaux dirigeants, avec la certitude de 
réaliser ainsi le renforcement de l’unité nationale, la modernisation de l’Etat et 
le développement des populations. Les standards de l’Etat moderne obligent : 
le pouvoir est exercé par trois institutions séparées et indépendantes. Le 
parlement légifère, le Gouvernement  exécute la loi  et les Juridictions rendent 
la justice. 
 
 Actuellement, un droit écrit moderne régule formellement les institutions 
étatiques et la quasi-totalité des rapports entre les particuliers. Néanmoins, 
des matières importantes telles que le droit successoral, le droit matrimonial et 
les libéralités, le droit des propriétés foncières non enregistrées, les relations 
entre particuliers dans les secteurs non structurés restent régis par le droit 
traditionnel, lui-même en constante évolution. 
 
 Le droit colonial belge s’est également implanté au Burundi par l’action 
des Juridictions de droit écrit. Celles-ci sont, suivant l’ordre colonial, dotées de 
la plénitude de compétence alors que les Juridictions indigènes ne disposent 
que d’une compétence résiduelle à l’égard des indigènes et dans la mesure où 
la règle de droit traditionnel est tolérée. A cette fin, le Tribunal du Parquet était 
habilité à annuler les décisions des Juridictions indigènes qui ne respectaient 
pas les dispositions impératives et l’ordre public colonial. 
 
 A l’indépendance, l’ordre Juridictionnel, à son tour, fut formellement 
unifié et modernisé, sans que cependant l’intervention de l’autorité 
traditionnelle de la base soit totalement enrayée et la légitimité de la justice de 
proximité complètement effacée ; car, tant que le droit nouveau ne répond pas 
adéquatement aux besoins de la population, celle-ci lui oppose une 
résistance, en développant un système de régulation des rapports entre 
particuliers, sinon parallèle, tout au moins complémentaire à l’action des 
Institutions Judiciaires formelles. 
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 Mais le Système Juridique et Judiciaire burundais hérite également 
d’une longue et profonde crise sociale, nourrie par une dizaine d’années de 
guerre
civile qui a entamé les multiples repères de la société. Le système 
institutionnel a été déstabilisé, les valeurs sociales ont volé en éclat. Sans 
s’effondrer complètement, le Système Juridique et Judiciaire a été 
sérieusement ébranlé ; il est soupçonné, affaibli ; il n’inspire plus pleine 
confiance. De manière générale, le système n’a pas pu restaurer l’ordre, là où 
l’individu et la communauté l’attendaient précisément. 
 
 Aujourd’hui qu’il est entrepris de restaurer le système et de lui imprimer 
une meilleure trajectoire, à travers une stratégie de réforme globale, il y a lieu 
de faire préalablement le point sur les éléments du cadre statique et 
dynamique du Système Juridique et Judiciaire, d’en faire un bon diagnostic 
avant d’identifier les quelques réformes dont il fait déjà l’objet. 
 

I. Présentation du Système Juridique et Judiciaire du Burundi. 
 
 Avant de faire l’état des lieux du système et de procéder à son analyse, 
il convient d’en faire une présentation sommaire, en ciblant les institutions 
(cadre institutionnel et normatif) et les acteurs. 

 

A. Le cadre normatif. 

 
 Depuis l’avènement en 1993 de la démocratisation de la vie politique 
redressée par la mise en œuvre des Accords d’ARUSHA (août 2000) ainsi que 
l’application des divers  accords de cessez-le-feu entre les belligérants, 
(novembre 2003 et juin 2006), l’Etat est organisé par la Constitution. La 
dernière en date, est celle du 28 mars 2005. Elle organise les institutions 
issues des élections libres et dont le dernier maillon, le Président de la 
République a été installé le 26 août 2005. La Constitution instaure un pouvoir 
partagé entre les divers acteurs politiques et un Gouvernement  ouvert aux 
différents partis politiques siégeant à l’Assemblée Nationale. 
 
 Le pouvoir législatif est exercé par le parlement composé de 
l’Assemblée Nationale et du Sénat. Mais l’initiative des lois appartient tout 
autant au parlement qu’à l’exécutif composé du Président de la République et 
du Gouvernement , mais bien plus souvent du Gouvernement , tandis que 
l’exécution des lois est de la compétence du Gouvernement . Si formellement, 
la loi est portée par le parlement dans les domaines exclusifs comme 
l’organisation et la compétence des Juridictions, matériellement le 
Gouvernement  est nanti, en plus des compétences d’exécution de la loi, d’un 
pouvoir règlementaire autonome, dans les domaines autres que ceux de la loi. 
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 En peu de mots, la Constitution confie au Président de la République et 
à son Gouvernement  des pouvoirs importants dans l’initiative de la loi et en 
matière réglementaire.  
Le parcours de la norme législative est généralement le suivant : élaboration 
du projet de loi par le ministère responsable, délibération en conseil des  
Ministres, saisine concomitante de l’Assemblée Nationale et du Sénat, analyse 
par les commissions parlementaires, vote par l’une des chambres, navette 
entre les deux chambres, le cas échéant, le contrôle de Constitutionnalité 
obligatoire, pour les lois organiques notamment par la Cour Constitutionnelle, 
promulgation par le Président de la République. Plus rarement, la proposition 
de loi peut émaner de l’une des deux chambres, auquel cas, elle peut 
bénéficier de l’amendement du Gouvernement. 
 
 Le pouvoir réglementaire et l’exécution des lois sont en revanche 
confiés à l’exécutif qui délibère des décrets et des Ordonnances Ministérielles 
à caractère général, au conseil des  Ministres. 
 

B. Description des normes. 

 
 La hiérarchie des normes, au Burundi est la suivante : la Constitution et 
la convention internationale intégrée ou ratifiée, la loi organique et ordinaire, 
au niveau législatif ; le décret, l’arrêté du vice-président, l’Ordonnance 
Ministérielle, la décision de l’autorité administrative en matière réglementaire. 
Au niveau local, le conseil communal est l’organe délibératif de la collectivité 
locale et prend des décisions tandis que le pouvoir exécutif y est incarné par 
l’administrateur communal. 
 
 Le cadre normatif institué par la Constitution du Burundi est empreint de 
modernité et peut être qualifié de démocratique. La loi est prise, à divers 
niveaux, par des organes représentatifs de la population qui, en théorie, sont 
au fait des souhaits et besoins de l’ensemble de la communauté. Toutefois, la 
qualité de la norme sera fonction de la volonté politique et des qualités 
techniques des instances délibérantes, en l’occurrence les membres du 
parlement et du Gouvernement, avec l’appui et l’arbitrage professionnels de la 
Cour Constitutionnelle. 
 
 Dans le domaine de la justice spécifiquement, la Constitution requiert 
principalement l’intervention formelle de la loi : « Sont du domaine de la loi, 
l’organisation des Juridictions de tous ordres… l’amnistie » (article, 159,3). Le 
Pouvoir Judiciaire est prévu et organisé par la Constitution (articles 205-236). 
Il est notamment stipulé qu’il est impartial et indépendant du Pouvoir Législatif 
et Exécutif (article 209). 
 
 Il importe de signaler, dans le cadre normatif, que certains domaines de 
la vie juridique n’ont pas encore été couverts par l’œuvre normative des 
autorités étatiques ; ils restent sous l’empire de la coutume, cette norme 
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élaborée de manière infuse par les membres de la communauté et pour eux-
mêmes. Ces règles qui Courent encore notamment en matière foncière, 
successorale et des libéralités ainsi que dans les domaines de relations 
individuelles dans les secteurs non structurés, font partie de l’arsenal juridique 
burundais jusqu’à leur intégration dans le droit écrit moderne. 
 

II. Le cadre institutionnel. 
 
 Au-delà de la loi au sens large, la norme est traduite dans la vie 
quotidienne par la « justice » en tant que service public. Celui-ci est composé 
des institutions administratives du Ministère de la Justice et des Institutions 
Judiciaires  chargées d’arbitrer les rapports entre particuliers, les rapports 
entre les citoyens et les instances gouvernantes, et même celles-ci entre elles. 
 
 

A. L’Administration Centrale de la justice et les s ervices  sous 
tutelle.  

 
 Les missions du Ministère de la Justice telles que prévues par le décret 
n° 100/122 du 28 novembre 2005 sont les suivantes :  
 

- concevoir, élaborer et exécuter la politique du Gouvernement  en 
matière de justice ; 

- procéder à l’unification, à la modernisation, à la publication et à la 
diffusion de la législation nationale ; 

- assurer la gestion du contentieux de l’Etat en étroite collaboration 
avec les services publics concernés ; 

- promouvoir la coopération judiciaire ; 
- procéder à la traduction des textes législatifs en kirundi ; 
- concourir à l’éclosion d’une justice saine, impartiale et efficace, visant 

la consolidation de la paix sociale, de la sécurité et de l’ordre public ; 
- promouvoir et garantir le respect des droits de la personne humaine 

et des libertés fondamentales de tous les citoyens en collaboration 
avec les autres Ministères intéressés ; 

- assurer l’inspection de toutes les Institutions Judiciaires du pays ; 
- assurer l’appui logistique aux Institutions Judiciaires ; 
- assurer l’enregistrement et la gestion des titres fonciers, la gestion de 

la succession abandonnée ; 
- élaborer et assurer le suivi des programmes d’investissement du 

Ministère ; 
- veiller à la formation et au renforcement des compétences des 

cadres de la Magistrature et des auxiliaires de la Justice en initiant 
une école d’administration et de la Magistrature ; 
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- élaborer des mécanismes de répression des crimes en vue 
d’éradiquer l’impunité ; 

- actualiser, adapter la législation actuelle avec l’évolution de la société 
burundaise et appliquer les réformes prévues par l’Accord d’Arusha 
pour la paix et la Réconciliation au Burundi et d’autres Accords de 
cessez-le-feu ; 

- rapprocher la justice des justiciables. 
 
 Pour réaliser ses missions, le ministère dispose des services de 
l’Administration Centrale suivants et placés sous l’autorité directe du  Ministre : 
 

- le Cabinet du  Ministre ; 
- l’Inspection Générale de la Justice ; 
- le secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
- la Direction Générale de la justice appuyée par deux directions : 

  * la Direction de l’Organisation Judiciaire ; 
  * la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux ; 
 

Des Administrations Personnalisées relevant de la tutelle du  Ministre : 
 

- la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires ; 
- la Direction des Titres Fonciers ; 
- le Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques, 
- le Centre de Formation Professionnelle de la Justice, 
- le Service National de Législation. 

  
 Dans le contexte particulier de cette étude, il sied de mettre en relief 
certaines attributions de l’ Inspection Générale de la Justice notamment le 
contrôle administratif des greffes, des huissariats et des secrétariats des 
Parquets , la recherche de mauvaises pratiques judiciaires, des cas de déni de 
justice et leur dénonciation auprès de l’autorité compétente, l’élaboration des 
statistiques judiciaires et leur interprétation, le contrôle du fonctionnement des 
Juridictions et des Parquets  et du respect du prescrit légal, le service de la 
communication et d’information en matière de justice ainsi que l’élaboration du 
rapport sur l’état de la justice dans le pays. 
 
 La Direction Générale de la justice, quant à elle, est chargée de 
l’élaboration et du suivi de la politique sectorielle du ministère, de la 
coordination, du contrôle et de l’évaluation de toutes les activités des 
directions et des services rattachés, de la préparation des prévisions 
budgétaires et de l’exécution du budget ainsi que de l’initiation des réformes 
en matière de gestion des services de l’administration de la justice. 
 
 La Direction de l’Organisation Judiciaire assure la gestion de la carrière 
du personnel judiciaire, l’appui logistique aux Institutions Judiciaires, y compris 
la documentation juridique ainsi que le contrôle de toutes les institutions 
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judiciaires, planifie le recrutement des personnels, de leur formation initiale ou 
continue. 
 
 Parmi  les administrations personnalisées, il sied de mentionner le rôle 
dévolu : 
 
  au Service National de Législation dont les missions sont les suivantes : 
 

- examiner les propositions et les projets de lois ainsi que les projets 
de règlements qui lui sont soumis par le Gouvernement  par 
l’intermédiaire du  Ministre de la Justice ; 

- harmoniser les textes législatifs et réglementaires ; 
- procéder à la traduction des textes législatifs et réglementaires en 

Kirundi ; 
- actualiser  et adapter la législation en vigueur avec l’évolution de la 

société burundaise. 
 

B. L’organisation judiciaire. 

 
 Suivant le prescrit de l’article 205 de la Constitution, la justice est rendue 
par les Cours et Tribunaux, le rôle et les attributions du Ministère Public sont 
remplis par les Magistrats du Parquet. Les Cours, les Tribunaux et les 
Parquets  reçoivent un appui technique des greffes, huissariats et secrétariats 
des Parquets . 
 
 

1. Les Cours et Tribunaux Ordinaires. 

 
 - La Cour Suprême . 
 
 La Cour Suprême est la plus haute Juridiction ordinaire ; elle est garante 
de la bonne application de la loi par les Cours et Tribunaux. Auprès d’elle, est 
institué le Parquet Général de la République. 
 
 - La Cour Suprême est divisée en trois chambres, (la chambre judiciaire 
compétente, au 1er degré et au degré d’appel, la Chambre Administrative, de 
1er degré et de degré d’appel, et la chambre de cassation. La Cour Suprême 
peut également siéger toutes chambres réunies en matière de double 
cassation, de prise à partie en premier et dernier ressort contre certains 
Magistrats ainsi qu’en matière de révision pénale et civile. 
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- Les Cours d’Appels.  
 
 Il existe trois Cours d’Appel : à Bujumbura, à Gitega et à Ngozi. La Cour 
d’Appel connaît de l’appel des jugements rendus par les Tribunaux de Grande 
Instance en matière civile comme en matière pénale, ainsi que des appels 
formés contre les jugements des Tribunaux de Commerce et du travail. Au 
premier degré, elle connaît des infractions commises par les fonctionnaires et 
les juges, ceux-ci jouissant ainsi d’un privilège de Juridiction. 
 
 
 - Les Tribunaux de Grande Instance.  
 
 Dix sept Tribunaux de Grande Instance fonctionnent sur l’ensemble du 
territoire. Ils reçoivent en appel, en matière civile comme en matière pénale, 
les jugements des Tribunaux de Résidence. 
 
 Au 1er degré, ils connaissent, en matière civile, de toutes les actions 
dont la compétence n’est pas attribuée à une autre Juridiction. Il s’agit de la 
compétence de droit commun. Au degré d’appel, ils jugent de l’appel des 
décisions des Tribunaux de Résidence.  
 
 Le Tribunal siège collégialement. Mais il peut, au 1er degré, siéger à juge 
unique pour juger les affaires dont la créance est certaine, exigible et liquide. 
En matière pénale, le Tribunal de Grande Instance   a également une 
compétence de droit commun et juge au 1er degré toutes les infractions dont la 
compétence n’est pas attribuée à une autre Juridiction. Au degré d’appel, il 
connaît de l’appel des décisions du Tribunal de Résidence. 
 
  Le Tribunal de Grande Instance   siège collégialement à trois juges. 
Toutefois, en matière criminelle, le siège est de 5 juges, lorsque l’infraction est 
passible de la peine de mort et de la servitude pénale à perpétuité. En 
revanche, il statue à juge unique, en matière de délit de vol simple et 
d’émission de chèque sans provision. Le Tribunal est compétent enfin, en 
matière d’exequatur des décisions ou d’actes authentiques d’origine 
étrangère. 
 
- les Tribunaux de Résidence, Juridictions de proximi té. 
 
 A la base des Juridictions ordinaires, se trouve le Tribunal de 
Résidence, 129 au total. Il en existe au moins un par commune. 
 En matière civile, le Tribunal de Résidence  connaît de litige dont la 
valeur n’excède pas 1.000.000 francs. Mais il connaît spécifiquement et sans 
limitation de valeur, des affaires de propriétés foncières non enregistrées, des 
questions relatives au droit des personnes et de la famille non dévolues aux 
autres Juridictions ainsi que des affaires successorales, sous réserve de 
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celles dont la valeur dépasse 1.000.000 francs. Ils jugent les affaires 
découlant des baux civils.  
 
 Le Tribunal juge collégialement. Mais il peut statuer à juge unique dans 
les matières gracieuses, l’exécution des jugements du Tribunal et dans les 
affaires dont la valeur du litige n’excède pas 300.000 frs. 
 
 En matière pénale, la compétence du Tribunal de Résidence  est assez 
élevée, puisque, s’il connaît des contraventions, il juge aussi les délits 
passibles de 2 ans de servitude pénale et alloue d’office des dommages 
intérêts résultant de l’infraction, sans limitation de valeur, sauf si la victime 
décide de saisir une autre Juridiction civile. En matière contraventionnelle et 
des infractions au Code de la route uniquement, le Tribunal peut décider à 
juge unique. 
 
 Aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, les décisions du 
Tribunal de Résidence  sont susceptibles d’opposition et d’appel. 
 

2. Les Juridictions Spécialisées. 

 
 Le système judiciaire burundais comprend en outre des Juridictions dont 
la compétence est circonscrite à certains domaines particuliers : les Tribunaux 
du Travail, les Tribunaux de Commerce et le Conseil de Guerre, de même 
niveau que les Tribunaux de Grande Instance, la Cour Militaire, les Cours 
Administratives ainsi que la Cour Anti-Corruption  du niveau des Cours 
d’Appel. Il convient d’ajouter la Cour Constitutionnelle. 
 
 - Le Tribunaux du Travail . 
 
 Le Tribunal est composé de Magistrats de carrière et d’assesseurs 
sortant des milieux professionnels, travailleurs et employeurs. Il connaît en 
matière civile, des litiges nés de conflits de travail, individuels ou collectifs et 
ceux découlant de l’exécution de la législation sur la sécurité sociale. 
 
 
 - Le Tribunal de Commerce.  
 
 Le Tribunal de Commerce  est également composé de Magistrats de 
carrière et d’assesseurs provenant de milieux professionnels, membres de 
chambres de commerce, associés ou dirigeants de société. 
  
 En matière civile, le Tribunal connaît des conflits commerciaux 
notamment ceux relevant des actes de commerce, des effets de commerce, 
des baux commerciaux, des sociétés commerciales, du registre de commerce, 
de la propriété industrielle, des faillites et concordats ainsi que du transport 
spécialement maritime.  Il juge également des infractions liées à la législation 
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commerciale. Les décisions du Tribunal sont, en toute matière, susceptibles 
d’opposition et d’appel. 
 
 - Les Cours Administratives . 
 
 Placées au niveau des Cours d’Appel, les Cours Administratives 
connaissent du contentieux administratif impliquant des personnes morales 
publiques, centrales ou déconcentrées, les collectivités locales, les 
établissements et entreprises décentralisées, que ce soit le contentieux 
d’annulation ou de pleine Juridiction. Il n’y a guère que les décisions du 
Président de la République qui relèvent de la compétence au 1er degré de la 
Chambre Administrative de la Cour Suprême. 
 
 Plus particulièrement, la Cour Administrative connaît du contentieux en 
matière fiscale et douanière et en matière de discipline des fonctionnaires 
ainsi que les litiges du domaine  des contrats administratifs. Deux Cours 
Administratives fonctionnent respectivement à Bujumbura et à Gitega. Les 
décisions de la Cour Administrative sont susceptibles d’appel près la Chambre 
Administrative de la Cour Suprême. Le siège de la Cour Administrative est 
toujours collégial et il est composé exclusivement de Magistrats de carrière. 
 
 - Les Juridictions Militaires . 
 
 Le Conseil de Guerre et la Cour Militaire jugent en matière pénale, y 
compris le cas échéant, l’octroi de Dommages et Intérêts. D’office et 
connaissent des infractions au Code Pénal militaire, au régime des armes à 
feu et munitions ainsi que les infractions de droit commun à charge de 
militaires en service actif, au moment des faits. 
 
 Le Conseil de Guerre juge au 1er degré, les militaires et fonctionnaires 
assimilés d’un grade inférieur à celui de Major de la Force de Défense 
Nationale ainsi que les civils ayant violé les dispositions sur le régime des 
armes à feu. En cas de conflit de compétence entre les Juridictions Militaires 
et celles de droit commun, celles-ci sont préférées. Les jugements du Conseil 
de Guerre sont susceptibles d’opposition et d’appel. 
 
 La Cour Militaire examine au second degré, les recours faits contre les 
décisions du Conseil de Guerre. Au premier degré, elle connaît des infractions 
commises par les officiers ainsi que les fonctionnaires assimilés d’un grade 
égal ou supérieur à celui de Major. Les arrêts de la Cour Militaire sont 
susceptibles d’opposition et d’appel. 
 
 La composition des sièges des Juridictions Militaire est collégiale. 
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- La Cour Anti-Corruption . 
 
 Sauf privilège de Juridiction devant la Cour Suprême, la Cour Anti-
Corruption  est seule compétence pour connaître des infractions de corruption 
et des infractions connexes notamment la corruption passive et active, la 
concussion, le trafic d’influence, les détournements et soustraction de biens, la 
gestion frauduleuse, l’enrichissement illicite et le favoritisme, la prise illégale 
d’intérêt et l’abus des biens sociaux ainsi que le blanchiment d’argent. 
 
 La composition du siège de la Cour Anti-Corruption  est collégiale. Les 
arrêts de la Cour sont susceptibles d’opposition et d’appel devant la chambre 
judiciaire de la Cour Suprême. 
 
 
 - La Cour Constitutionnelle . 
 
 Elle est la Juridiction de l’Etat, en matière Constitutionnelle. Elle est juge 
de la Constitutionnalité des lois et interprète la Constitution. 
 

3. Le Ministère Public. 

 
 Un, indivisible et hiérarchisé, le Ministère Public a pour mission 
principale de rechercher les infractions, recevoir les dénonciations, poser tous 
les actes d’instruction et conduire l’action publique devant les Juridictions. Il 
surveille l’exécution des lois et les décisions de justice ; il a la surveillance de 
tous les Officiers de Police Judiciaire. Dans toutes ses missions, il défère,  en 
cas de besoin, à la réquisition de la force publique. 
 
 Le Parquet Général près la Cour Suprême coordonne toutes les 
activités du Ministère Public. Le Procureur Général de la République a la 
plénitude de l’exercice de l’action publique, devant toutes les Juridictions. 
Placés sous son autorité, les  Parquets  Généraux près les Cours d’Appel sont 
chargés d’accomplir les fonctions du Ministère Public auprès des Cours 
d’Appel et des Cours Administratives de leur ressort. Il en est de même des 
Parquets  près les Tribunaux de Grande Instance, en ce qui concerne, les 
Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux 
du Travail ainsi que les Tribunaux de Résidence  de leur ressort. 
 
 L’auditeur général près la Cour Militaire, l’auditeur près le Conseil de 
Guerre ainsi que le Procureur Général près la Cour Anti-Corruption  exercent 
les fonctions d’Officier du Ministère Public près les Juridictions respectives. Ils 
sont tous placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs 
hiérarchiques ainsi que sous les ordres du Procureur Général de la 
République. 
 
 



 

 58 

4. La Police au soutien du Ministère Public. 

 
 - La Police Judiciaire . 
 
 Dans sa mission d’exécution de la loi et des décisions de justice, le 
Ministère Public est assisté par la Police Judiciaire. Celle-ci recherche 
principalement les délinquants, réunit les indices à charge et conduit les 
auteurs des infractions devant le Ministère Public. Elle peut même procéder à 
leur arrestation provisoire, à la perquisition des domiciles et à la saisie des 
biens dans le respect de la loi et sous le contrôle du Ministère Public. 
 
 La Police Judiciaire a été intégrée à la Police Nationale depuis la 
réunification des diverses Polices. Elle est sous la dépendance administrative 
du ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions. Mais 
techniquement, elle exerce ses fonctions sous le contrôle du Ministère Public. 
Chaque Parquet dispose d’un commissariat de Police et à chaque commune 
est installé un poste de Police où œuvre, au moins, un Officier de Police 
Judiciaire. 
 
 L’ensemble des commissariats de Police Judiciaire est placé sous 
l’autorité hiérarchique administrative du Commissaire Général de la Police 
Judiciaire et du Directeur général de Police Nationale. 
 
 - La Police Pénitentiaire . 
 
 Suivant les articles 35 et 36 de la loi n° 1/23 du  31 décembre 2004 sur la 
Police Nationale, la Police Pénitentiaire fonctionnant au sein d’un 
commissariat général est chargée de l’accueil, l’enregistrement et de la garde 
et de l’escorte des détenus ; elle assure la sécurité des Etablissements 
Pénitentiaires et l’ordre au sein des prisons, en collaboration avec l’autorité 
chargée de l’administration de la prison.  
 
 - Le Service National du Renseignement . 
 
 Dans la mesure où il est chargé de prévenir toute menace contre l’Etat 
et ses institutions, prévenir toute menace à l’ordre Constitutionnel et à la 
sécurité publique, détecter tous les types d’activités susceptibles de créer 
l’insécurité  socio-politique, tout acte de terrorisme, tout trafic illicite et toute 
tentative de Constitution d’organisation criminelle, le Service National du 
Renseignement est un service d’appui aux Institutions Judiciaires, 
particulièrement en matière pénale. Même si le service relève 
administrativement de la Présidence de la République, ses compétences 
techniques doivent être placées sous le contrôle du Ministère Public.  
 
 Ainsi il est stipulé à l’article 8 de la loi n° 1/ 04 du 2 mars 2006 portant 
création, Organisation et Fonctionnement du Service National du 
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Renseignement que « dans ses missions en rapport avec l’atteinte à la sûreté 
de l’Etat, le service de renseignement a le devoir de mener des enquêtes sur 
des dossiers judiciaires qu’il soumet du Ministère Public pour instruction. A 
cette fin, il est soumis aux dispositions portées par le Code de Procédure 
Pénale concernant la garde à vue et la détention préventive ». Le personnel 
du Service National du Renseignement jouit d’un Statut particulier et est sous 
la tutelle du Président de la République. 
 
 - La Brigade Spéciale Anti-Corruption . 
 
 Il s’agit d’une Police à compétence restreinte mais aussi exclusive en 
matière d’infraction de corruption et d’infractions connexes. Elle constate les 
actes de corruption et de malversations économiques et financières. Sur 
plainte ou d’office, elle procède aux enquêtes, recherche les auteurs et les 
défère à l’issue des investigations devant le Parquet Général près la Cour 
Anti-Corruption . A cette fin, les officiers de la brigade anti-corruption sont 
investis des compétences d’officier de la Police Judiciaire, soumis aux 
dispositions du Code de Procédure Pénale et placés sous le contrôle 
technique du Ministère Public via le Parquet Général anti-corruption. 
Néanmoins, la tutelle administrative de la Brigade Spéciale Anti-Corruption est 
exercée par le  Ministre ayant la Bonne Gouvernance dans ses attributions, 
(articles 16 et19 de la loi n° 1/37 du 28 décembre 2006). 
 
 La Brigade Spéciale Anti-Corruption est organisée en commissariat 
général et en commissariats régionaux. Elle est constituée en une 
administration personnalisée. Le personnel de la brigade spéciale bénéficie 
d’un Statut particulier. Il n’est pas intégré au personnel du cadre judiciaire. 
 

5. Les Acteurs du Système Judiciaire. 

 
 Le personnel judiciaire entendu au sens large peut être classé en 
plusieurs catégories : 
 

1°) le personnel des Magistrats, Magistrats du sièg e et du Ministère Public, 
quel  
      que soit  le  niveau d’intervention, en ce compris les Magistrats 
Auxiliaires ; 
2°) le corps des Agents de l’Ordre Judiciaire compr enant les fonctionnaires 
et  
      agents, du  cadre des greffiers, des secrétaires ainsi que des huissiers ; 
3°) le corps des policiers portants appuis aux Inst itutions Judiciaires ; 
4°) les membres des corps parajudiciaires. 
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a-  Le corps des Magistrats. 

 
 Le corps des Magistrats comprend les Magistrats du siège et les 
Magistrats du Ministère Public. 
 
- Les Magistrats du siège.  
 
 Au sein des Cours et Tribunaux, la justice est rendue par des Magistrats 
de carrière exclusivement affectés à des fonctions judiciaires et des Magistrats 
auxiliaires dont les attributs ne sont pas exclusivement judiciaires. 
 
  Les Magistrats de carrière, en l’occurrence ceux du siège, sont 
distribués en 14 grades depuis le juge suppléant du Tribunal de Résidence  au 
président de la Cour Suprême hors catégorie, y compris les membres 
permanents de la Cour Constitutionnelle. Il faut également y insérer les 
membres de la Cour Anti-Corruption , même s’ils bénéficient des avantages 
spéciaux. 
 
 Les Magistrats auxiliaires comprennent les assesseurs près les 
Tribunaux de travail, le Tribunal de Commerce, les juges près les Juridictions 
Militaires. Ils sont gérés principalement par leurs statuts propres. Ils ne sont 
rattachés au système judiciaire que lorsqu’ils assument des fonctions 
judiciaires. 
 
 Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la 
Constitution et à la loi. Les titulaires du diplôme de licencié en droit au moins, 
peuvent être recrutés  au grade de juge du Tribunal de Grande Instance   ; les 
candidats en droit peuvent débuter la carrière au grade de vice-président du 
Tribunal de Résidence. Les lauréats des humanités techniques (section 
juridique) entrent par le grade de juge suppléant du Tribunal de Résidence. 
 
 Le souhait est de disposer à la Magistrature d’un personnel doté de 
qualifications juridiques minimales. Mais la réalité est différente, car les 
candidats ne se pressent pas aux portillons et ceux qui entrent ne demeurent 
pas longtemps. La Magistrature contient encore cadres formés sur le tas.  
 
 
 - Les Magistrats du Ministère Public. 
 
 Auprès de chaque Juridiction, fonctionne des officiers du Ministère 
Public. Parmi eux, on distingue des Magistrats de carrière qui sont affectés 
auprès des Cours et Tribunaux. Ils sont répartis en 9 grades, depuis le 
substitut du procureur de la République, le grade le plus bas, jusqu’à celui de 
Procureur Général de la République, le plus élevé.  
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 En revanche, les Magistrats du Ministère Public près les Juridictions 
Militaires (de substitut de l’auditeur militaire jusqu’à l’auditeur général) sont 
des Magistrats auxiliaires et, sauf pour ce qui est des attributions d’Officier du 
Ministère Public, ils relèvent du Statut des officiers de la force de défense 
nationale. 
 
 Suivant l’article 130 du C.O.C.J., le Ministère Public est placé sous 
l’autorité du  Ministre de la Justice qui peut enjoindre d’instruire et de 
poursuivre au Procureur Général de la République, aux près les Cours d’Appel 
et au Procureur. 
Néanmoins, l’article 136 du même Code indique que l’exercice de l’action 
publique dans toute sa plénitude et devant toutes les Juridictions appartient au 
Procureur Général de la République. Celui-ci peut exercer les fonctions 
d’OMP auprès de toutes les Juridictions ou y déléguer ses premiers substituts 
généraux ou ses substituts généraux. 
 
 Pour accéder au grade de recrutement de Magistrat du Parquet, il faut 
être détenteur du diplôme de licence en droit au moins.  Le profil du 
personnel qui œuvre comme Magistrat du Parquet est le même que celui des 
Cours et Tribunaux desservis ; les diplômés en droit sont en nombre plus 
important et d’âge plus jeunes. 
 

b-   Le corps des Agents de l’Ordre Judiciaire. 

 
 On distingue parmi eux, les Agents de l’Ordre Judiciaire près les Cours 
et Tribunaux qui comprennent les greffiers chefs, les greffiers, les commis 
greffiers et commis ainsi que les huissiers de carrière. Il faut y ajouter  les 
Agents de l’Ordre Judiciaire affectés aux Parquets. Ce personnel est composé 
de secrétaires, de commis secrétaires et de simples commis. 
 
 Ce corps d’Agents continue en réalité d’être soumis au Statut de la 
fonction publique dans toutes ses dispositions. La promesse offerte par le 
Gouvernement  de Statut et avantages particuliers ou tout au moins le 
bénéfice de dispositions de carrières spécifiques n’est pas encore devenu 
effectif, nonobstant la promulgation de la loi n°1/ 006 du 16 juin 2000 portant 
Statut des Agents de l’Ordre Judiciaire. La mise en œuvre du nouveau 
dispositif pourrait mieux clarifier les conditions d’accès, la déontologie et les 
garanties de carrière attachées à cette catégorie d’Agents de l’Ordre 
Judiciaire. 
 
 Un certain nombre d’Agents de l’Ordre Judiciaire sont porteurs de 
diplôme d’humanités techniques (sections juridiques) tandis que la plupart 
entre sans qualification particulière qui les destine à la profession. Le diplôme 
de candidature en droit donne droit au grade de greffier, secrétaire ou huissier 
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de 3ème classe, avec le rang de greffier chef de la Cour Suprême, de la Cour 
Constitutionnelle et de secrétaire chef du Parquet Général. 
 Si on ajoute à ce corps, les secrétaires et commis œuvrant dans les 
services de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice, on peut 
constater qu’il s’agit d’un corps d’agent de formation disparate alors qu’il est 
doté d’importantes responsabilités dans leurs actes, à savoir classer et garder 
les dossiers dans le secret, signifier les exploits et assurer le service d’ordre 
des Juridictions. 
 

c- Les membres de corps de Police, appuis des Institut ions Judiciaires. 

 
 Depuis la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant  création, 
composition et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, la Police 
Judiciaire des Parquets  a été remplacé par la Police Judiciaire et intégrée au 
sein de la Police Nationale unifiée. 
Il n’existe plus qu’un commissariat général de la Police Judiciaire placé 
administrativement sous la tutelle du  Ministre ayant la sécurité publique dans 
ses attributions. Dans ses attributions de Police Judiciaire, les officiers de la 
Police Judiciaire relèvent techniquement des officiers du Ministère Public et 
tous leurs devoirs sont soumis au contrôle des Parquets  et  Parquets  
Généraux.  La qualité d’officier de la Police Judiciaire est accréditée par le 
Procureur Général de la République sans qu’il puisse déléguer ce pouvoir. 
 
 Les attributions de la Police Judiciaire sont notamment l’enquête et la 
recherche et l’arrestation provisoire des auteurs des infractions, la 
centralisation et l’exploitation de la documentation criminelle, la délivrance des 
extraits  de casier judiciaire, l’exécution des réquisitions et mandat des 
Parquets .  
 
 Le profil de la formation des officiers de la Police Judiciaire est 
satisfaisant sauf pour ceux qui se recrutent, nécessité oblige, dans la 
catégorie des brigadiers. 
  

d-  Les membres des ordres professionnels, les Avocats  et les Notaires. 

 
 - Le Barreau. 
 
 Les Avocats sont également des auxiliaires de la justice. Ils ont pour 
profession de donner conseils ou consultations en matière juridique ou 
judiciaire, assister et représenter les parties en justice ou auprès des 
administrations publiques, postuler et plaider devant les Juridictions, les 
organismes Juridictionnels ou disciplinaires. 
 
 Indépendante et libérale, la profession d’Avocat est organisée comme 
un ordre professionnel jouissant de la personnalité civile.  L’ordre des Avocats 
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est administré par le conseil de l’ordre qui élit en son sein le président, 
bâtonnier de l’ordre des Avocats. Celui-ci représente l’ordre auprès des 
instances publiques et dans ses actes de la vie civile. 
 
 L’ordre des Avocats gère de manière autonome la profession d’Avocat 
notamment l’admission au tableau des Avocats (grand tableau, petit tableau) 
la déontologie et la discipline des Avocats, prérogatives jadis dévolues à la 
Cour d’appel. 
 
 Les membres de l’ordre des Avocats exercent le monopole de la 
fonction d’Avocat (articles 8, 30, 31 de loi n° 1/4 ) du 29 novembre 2002). Les 
deux seules exceptions admises concernent l’assistance et la représentation 
d’une partie au procès par elle-même ou par un mandataire spécialement 
désigné conformément au Code de procédure. Accomplir des actes de la 
profession d’Avocat ou faire usage de la qualité d’Avocat, sans en être investi 
est passible de sanctions pénales. 
 
 L’admission à l’exercice de la profession d’Avocat débute généralement 
par un stage (inscription au petit tableau) et la prestation de serment devant la 
Cour d’appel, serment renouvelé lors de l’admission au grand tableau qui 
coïncide avec la fin de stage de deux ans. 
 
 - Le Notariat. 
 
 Les Notaires ont pour charge de recevoir tous les actes et contrats 
auxquels ils confèrent l’authenticité, en assurent la date et en conservent le 
dépôt en minute. Ils  peuvent en délivrer les grosses, brevets, expéditions et 
extraits. Les Notaires sont organisés en ordre professionnel, indépendant. La 
profession de notaire s’exerce de manière libérale au sein de l’ordre des 
Notaires qui jouit de la personnalité civile. L’ordre des Notaires est administré 
par un bureau exécutif élu par leurs pairs. L’ordre contrôle la déontologie et 
impose la discipline aux Notaires. Toutefois, les sanctions disciplinaires les 
plus graves sont prononcées par la Cour d’Appel saisie soit par l’ordre des 
Notaires, soit par le  Ministre de la Justice ou le Ministère Public après avis de 
l’ordre. Sans doute, également le  Ministre de la Justice fixe le programme et 
l’organisation du concours de recrutement des aspirants Notaires, procède à 
leur nomination et détermine le nombre d’offices à pourvoir. Mais, sauf 
quelques pouvoirs isolés de l’administration, l’authentification des actes relève 
aujourd’hui d’une profession privée : le Notariat. 
Ce qui accélère d’autant le dépôt des actes et l’accomplissement des 
formalités d’authentification obligatoire et contribue énormément à la sécurité 
juridique des rapports entre particuliers. Il existe aujourd’hui trois 
circonscriptions notariales, à Bujumbura, à Ngozi et à Gitega. La 
circonscription notariale de Bujumbura est desservie par 4 offices notariaux. 
 



 

 64 

e-  Le Personnel  Pénitentiaire. 

 
 Sous l’appellation de l’ « autorité chargée de l’Administration 
Pénitentiaire », la loi n° 1/026 du 22 septembre 20 03 portant régime 
pénitentiaire désigne le personnel pénitentiaire et indique les rapports qui 
doivent être établis entre les détenus et ceux qui administrent les 
Etablissements Pénitentiaires, aux côtés de la Police des Prisons qui assure la 
surveillance immédiate des détenus et de leur escorte. 
 
 Le personnel de l’Administration Pénitentiaire composé de l’effectif de la 
Direction Générale des Affaires Pénitentiaires, des Directeurs de Prisons et de 
leurs proches collaborateurs est comptable de l’observation des dispositions 
légales et réglementaires relatives au service pénitentiaire. 
 
 Ils doivent suivre la détention préventive des détenus et en signaler les 
anomalies à l’autorité judiciaire, fournir les informations utiles au suivi régulier 
de la validité des titres de détention, imposer l’ordre et la discipline dans les 
prisons, organiser le travail pénitentiaire, pourvoir à la ration alimentaire, aux 
soins de santé des détenus, habillement et hygiène, organiser les activités 
récréatives et culturelles en faveur des détenus, mettre à exécution les 
mesures d’allègement de la détention ou de libération décidées par l’autorité 
compétente. 
 
 A cette fin, plusieurs services sont organisés dans les Etablissements 
Pénitentiaires notamment le service juridique, le service social, le service de 
production, le service de la logistique,  le service de santé, le service « enfants 
et mères incarcérés » (Ordonnance Ministérielle n° 550/782 du 30/06/2004 
portant règlement d’ordre intérieur des Etablissements Pénitentiaires. 
 Le Statut du personnel pénitentiaire est loin d’être uniforme. A côté des 
fonctionnaires en situation de détachement de la fonction publique, le 
personnel comprend un personnel affecté par le Ministère de la Justice dans 
des conditions disparates. Il n’apparaît pas que la Direction Générale 
Pénitentiaire bénéficie d’un Statut harmonisé, géré par le service lui-même et 
en vertu des décisions des diverses instances administratives propres. 
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             ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE LA JUSTIC E, SERVICES JUDICIAIRES 

 
 

                     CABINET DU  MINISTRE                                               
 
 
 
          COUR CONSTITUTIONNELLE       COUR SUPREME        PARQUET GENERAL DE LA              COUR  
                                            REPUBLIQUE    ANTI-CORRUPTION 
 
 
 
C.A. BUJA  C.Ad. BUJA  C.A. GITEGA    C.Ad. GITEGA             C.A. NGOZI         PG/C.A. BUJA PG/C.A. GITEGA PG/C.A. NGOZI 
 
 
 
TGI. BUJA MAIRIE  TGI GITEGA   TGI NGOZI  P.R. BUJA MAIRIE P.R. GITEGA           P.R. NGOZI 
TGI BUJA RURAL  TGI CANKUZO   TGI KAYANZA  P.R. BUJA RURAL P.R. CANKUZO           P.R. KAYANZA 
TGI BUBANZA    TGI KARUZI    TGI KIRUNDO  P.R. BUBANZA  P.R .KARUZI           P.R KIRUNDO 
TGI BURURI   TGI RUTANA   TGI MUYINGA  P.R. BURURI  P.R. RUTANA           P.R. MUYINGA 
TGI CIBITOKE   TGI RUYIGI      P.R. CIBITOKE  P.R. RUYIGI 
TGI MAKAMBA  TT  GITEGA      P.R. MAKAMBA 
TGI MURAMVYA         P.R. MURAMVYA 
TGI MWARO          P.R. MWARO 
TT  BUJUMBURA 
Tribunal de Commerce  
 
 
T.R./TGI. BUJA MAIRIE  [13] T.R./TGI. GITEGA  [10]  T.R./TGI. NGOZ I  [8]  LEGENDE 
T.R./TGI. BUJA RURAL   [11] T.R./TGI CANKUZO  [6]  T.R./TGI KAYANZA  [10]  C.A  : Cour d’Appel 
T.R./TGI BUBANZA [7] T.R./TGI KARUZI  [7]  T.R./TGI KIRUNDO [ 7]  C .Ad. : Cour Administrative 
T.R./TGI BURURI [8]                T.R./TGI RUTANA               [7]  T.R./TGI MUYINGA [7]              PG/CA: Parquet Général près de la Cour d’Appel 
T.R./TGI CIBITOKE [6] T.R./TGGI RUYIGI [7]       P.R. : Parquet de la République 
T.R. /TGI MAKAMBA [8]           T.G.I : Tribunal de Grande Instance    
T.R./TGI MURAMVYA [5]           TT : Tribunal de Travail 
T.R./TGI MWARO [7]           T.R. . : Tribunaux de Résidence  
              BUJA : Bujumbura 
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- Service administratif et 
financier 

- service d’études juridiques et 
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DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX 
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III. Analyse du cadre législatif et réglementaire. 
 
 Toute action de l’autorité publique et même de particulier dans un Etat 
de droit repose sur une base juridique posée par la règle de droit bien connue 
à l’avance. Les Etats modernes privilégient le système légal et réglementaire 
élaboré, à défaut de la population directement, par ses représentants à divers 
niveaux. Le parlement légifère, l’exécutif prend des mesures d’exécution et les 
Juridictions disent le droit à l’égard des personnes lésées.  
 
 Toutefois, la loi entendue au sens large doit favoriser, à l’égard de la 
société dans son ensemble, l’ordre social et l’intérêt général, mais également, 
à l’égard des membres de la communauté, sauvegarder les droits individuels 
et collectifs, dans leur substance. En même temps qu’il doit gérer 
adéquatement les difficultés de cohésion sociale, le dispositif légal doit 
répondre à certaines qualités techniques qui sauvegardent les droits de 
chaque citoyen, agissant de manière individuelle ou en groupe. A cet égard, la 
loi est appelée à respecter la double exigence de la démocratie et de respect 
des droits de la personne humaine. 
 
 L’Etat burundais, avec des hauts et des bas, s’efforce à cette exigence. 
Au moment de l’élaboration de cette étude, il est même possible de soutenir 
que les éléments d’un cadre légal et réglementaire approprié sont établis. Le 
cadre et les institutions prévues par la Constitution et issues de la volonté 
populaire existent et sont fonctionnelles. Au fur et à mesure, l’arsenal législatif 
et réglementaire s’étoffe. 
 
 En matière de justice, la volonté d’harmoniser et moderniser l’outil 
législatif et réglementaire est suffisamment affirmée. La double question qui se 
pose est celle du rythme de la production législative et réglementaire et sa 
qualité, en vue de corriger les errements du passé et constituer une réponse 
adéquate aux attentes des populations. 
 

A. Rythme de la production législative et réglement aire.  

 
 La production législative et réglementaire paraît classique et elle devrait 
en principe être efficiente puisque l’initiative de la loi est bien partagée entre 
l’exécutif représenté par le Gouvernement  et le législatif composé d’élus des 
deux chambres l’assemblée nationale et le sénat ; celui-ci étant 
spécifiquement chargé  de veiller à l’équilibre des représentations ethniques, 
régionales et de genre, dans toutes les institutions et structures de l’Etat. 
 
 Sont repris dans ce texte, quelques éléments sur la politique législative 
et réglementaire, des indicateurs sur le produit, avant de recenser les 
contraintes de l’élaboration et de publication de la loi.  
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1. Politique législative et réglementaire. 

 
 Le cahier de charges, en matière de justice, a été fixé par les Accords 
d’ARUSHA et renouvelé par la Constitution de transition. 
 
 Il s’agit des principales actions suivantes : 
 

a) la promotion d’une justice impartiale et indépendante. A ce propos, tous 
les recours et appels concernant les assassinats et les procès politiques 
seront introduits auprès de la commission nationale pour la vérité et la 
réconciliation établie conformément aux dispositions de l’article 8 du 
présent Protocole ; 

b) la réforme de l’appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment en vue 
de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là où ils 
existent ; 

c) la révision des lois, là où cela s’avère nécessaire (Code Pénal, Code de 
Procédure Pénale, Code Civil, loi sur la nationalité, etc.) ; 

d) la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, de manière à 
assurer son indépendance et celle de l’appareil judiciaire ; 

e) l’organisation d’un programme de formation judiciaire, notamment par la 
création d’une école nationale de la Magistrature ; 

f) la dotation des Tribunaux en ressources humaines et en moyens 
matériels adéquats ; 

g) la création d’un poste de médiateur d’Etat (Ombudsman). 
 
 Depuis les élections de 2005, les nouvelles institutions ont indiqué leur 
politique sectorielle en ce domaine prenant appui sur la nouvelle Constitution 
(28 mars 2005) et résumée de la manière suivante :  
 

a) concevoir, élaborer et exécuter la politique du Gouvernement  en 
matière de justice ; 

b) assurer la gestion du contentieux de l’Etat en étroite collaboration avec 
les services publics concernés ; 

c) procéder à la traduction des textes législatifs en kirundi ; 
d) concourir à l’éclosion d’une justice saine, impartiale et efficace visant la 

consolidation de la paix sociale, de la sécurité et de l’ordre public ; 
e) assurer l’inspection de toutes les Institutions Judiciaires du pays ; 
f) assurer l’appui logistique aux Institutions Judiciaires ; 
g) élaborer et assurer le suivi des programmes d’investissement du 

ministère ; 
h) actualiser, adapter la législation actuelle avec l’évolution de la société 

burundaise et appliquer les réformes prévues par l’Accord d’Arusha 
pour la paix et la réconciliation au Burundi et d’autres Accords de 
Cessez-le feu ; 

i) rapprocher la justice des justiciables.  
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 La coordination de l’exécutif en ce domaine mériterait d’autant plus 
d’attention qu’il s’agit d’un impératif compris par tous les partenaires comme 
faisant partie d’un ensemble de mesures de politique générale en vue d’une 
nouvelle organisation des institutions de l’Etat à même d’intégrer et de 
rassurer toutes les composantes de l’Etat. 
 
 A cet effet, le Gouvernement  vient de mettre en place le Service 
National de Législation. Néanmoins, il n’apparaît pas que ce service qui est 
encore à ses débuts, assume totalement son rôle, bien que sa structure 
d’Administration Personnalisée lui en donne les possibilités. En réalité, les 
importants projets de réforme ne résultent pas d’une totale appropriation par 
les institutions et les acteurs burundais.  
 
 
 Tout d’abord, le projet de loi a été souvent élaboré sous  l’égide soit des 
bailleurs de fond soit des promoteurs des droits de l’homme parfois en dehors 
de toute contribution  tout à fait active des institutions bénéficiaires largement 
entendues. Nonobstant la procédure de « validation » par les franges actives 
de la population, les projets de loi élaborés par les experts (consultants 
nationaux et même étrangers) répondent à une logique de réalisation qui 
n’intègre pas suffisamment la donne si essentielle de l’adaptation et de 
l’appropriation de la règle de droit. 
 
 Bien plus, lorsque le texte – cadre est réalisé dans tel domaine, 
l’initiateur de la réforme ne se préoccupe plus de la mise en œuvre par le biais 
notamment de l’élaboration des textes d’application et de leur mise en 
exécution par des moyens humains et matériels nécessaires, mécanismes 
dévolus à l’administration qui, par ailleurs, ne se sera pas appropriée la 
réforme. Ainsi, l’élaboration de la loi reste une tâche inachevée puisque le 
dispositif n’a pas touché la réalité concrète des rapports sociaux. 
 

2. Produit législatif et réglementaire. 

 
 L’instrument légal et réglementaire de mise en œuvre de cette politique 
est relativement affiné. La densité des réformes, sur le papier du moins, est 
assez impressionnante, même si la stabilisation du système légal n’est pas 
encore totalement acquise. 
 
 Depuis la démocratisation en 1990, d’importants textes ont réformé le 
dispositif légal et réglementaire : 
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a- Dans le domaine de la règle de fond.   

 
1°  le Code Forestier (1985) ; 
2° Le Code Foncier  (1986) modifié par la loi porta nt institution et organisation 
du domaine hydraulique (1992) ; 
3° le Code des Personnes et de la Famille (1993) co mplété en matière 
d’adoption (1999) ; 
4° Le Code Général de Commerce (1993) ; 
5° le Code du Travail  (1993) ; 
6° le Code Sociétés Commerciales Publiques et Privé es (1996) ; 
7° Le Code de la sécurité sociale (1999) ; 
8° le Code de la Nationalité (2000) ; 
9° le Code de l’Environnement (2000) ; 
10° la répression des crimes de génocidaires contre  l’humanité et même de 
guerre (2003) ; 
11° le droit de la faillite et celui de l’entrepris e en difficulté (2006), etc. 
 

b- Dans le domaine judiciaire plus spécifiquement, son t déjà intervenus. 

 
En matière d’Organisation Judiciaire : 
 

1° la réforme du Code de Procédure Pénale (1999) ; 
2° le Statut des Agents de l’Ordre Judiciaire (2000 ) ; 
3° la réforme du Statut de la Magistrature (2001) ;  
4° la loi sur l’organisation et le fonctionnement d e la Cour Constitutionnelle 
(2002)   modifié (2007) ; 
5° la loi portant Organisation et Fonctionnement du  Conseil Supérieur de la     
Magistrature (2003) ; 
6° la loi sur la compétence des Tribunaux de Grande  Instance en matière      
criminelle (2003) ; 
7° la loi portant régime pénitentiaire (2003) et le  règlement d’ordre intérieur 
des Etablissements Pénitentiaires (2004) ; 
8° le Code de Procédure Civile (2004) ; 
9° la loi portant création de la Police Nationale ( 2004) et le Statut du 
personnel (2006). 
 
Sont à signaler en outre, dans le même domaine : 
 
10° le règlement d’ordre intérieur des Juridictions  du Burundi (1990) ; 
11° le règlement d’ordre intérieur des Parquets  et  des secrétariats des 
Parquets  (1998) ; 
12° le règlement intérieur de la Cour Constitutionn elle (2006) et/dans un 
domaine complémentaire : 
13° la loi sur le Notariat et le Statut des Notaire s (1996) et mesure 
d’exécution (2001) ; 
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14° la réforme du Statut de la profession d’Avocat (2002) ; 
 
 Ainsi  que dans le domaine de l’Administration de la Justice : 
 
      15° le décret portant création de la Directio n Générale des Affaires 
Pénitentiaires (1990) ; 
      16° le décret portant création de la Directio n des Titres Fonciers et du 
Cadastre National (2003) ; 
       17° le décret portant création du Centre d’E tudes et de Documentations 
Juridiques (2004) ; 
      18° le décret portant Organisation du Ministè re de la Justice (2005) ; 
      19° le décret portant création du Service Nat ional de Législation (2006). 
 

c- Des domaines non encore investis. 

  
 Depuis une dizaine d’années, beaucoup de domaine de la vie juridique 
et judiciaire ont été investis par une riche législation. Quelques domaines 
délicats restent cependant à légiférer ou encore à moderniser notamment : 
 

- le droit des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités ; 
- la gestion de la terre à harmoniser avec les pratiques des populations ; 
- le droit des activités informelles suite à l’inaccessibilité d’une bonne 

partie de la population aux standards de l’organisation commerciale 
moderne ; 

- le droit des obligations civiles et commerciales pour moderniser le droit 
supplétif à la volonté contractuelle ; 

-  les effets de commerce et le droit des garanties civiles et commerciales 
en vue de la moderniser et d’en combler les lacunes ; 

- le Code de la route, à moderniser. 
 
 Se trouvent déjà sur le chantier : 
 

-  la réforme du Code Pénal qui s’efforce de se conformer au standard   
 international en matière d’interdiction de torture et de traitement 
inhumain,  de suppression de la peine de mort, de respect de tout le 
dispositif en droit  international humanitaire notamment en vue de la 
diminution de la criminalité sexuelle ; 

 
- le Code de l’Enfant ainsi que la protection de l’enfance délinquante.  
 
Des modifications légales, enfin, méritent d’être portées à divers textes 
pour une meilleure lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard 
de la femme. 
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 Bref, petit à petit, l’arsenal législatif et réglementaire se modernise. La 
qualité intrinsèque des textes n’est pas en cause même si la cohérence de 
certaines dispositions doit être recherchée. La culture juridique francophone 
alliée à l’approche anglophone retrouvée dans certains textes est un atout non 
négligeable dans la modernisation du produit et en particulier utile en vue de 
l’intégration économique est africaine. Il reste pour la réalisation de l’œuvre, 
l’apport sur le terrain des organes Juridictionnels, à travers une jurisprudence 
à construire en vue de l’implantation  d’un droit compatible avec un 
développement socio-économique durable. 
 

3. Les contraintes de l’élaboration de la loi. 

 
 La modernisation du droit en Cours est réalisée cependant en sens 
divers, sans une démarche de coordination stricte. Certains projets qui 
proviennent des ministères techniques ne bénéficient pas toujours des 
services du Ministère de la Justice chargé au premier chef, « d’actualiser et 
adapter la législation actuelle avec l’évolution de la société burundais » en 
l’occurrence le Service National de Législation. 
 
 A titre d’exemple, le dispositif légal en matière commerciale, promu par 
le  Ministre du commerce et de l’industrie ne semble pas recueillir toute 
l’attention du Ministère de la Justice. Au concret, pourtant, c’est le Ministère de 
la Justice  qui est en charge de la gestion quotidienne des conflits dans ce 
secteur, par le biais des Cours et Tribunaux, en particulier, le Tribunal de 
Commerce. Dans un autre domaine, les réformes initiées par le ministère de 
l’environnement notamment en matière d’aménagement du territoire méritent 
d’être suivies attentivement par le Ministère de la Justice qui ne peut échapper 
au règlement des litiges fonciers à intervenir dans le secteur. 
 
 A vrai dire, la conduite des réformes peut s’avérer chaotique si elle ne 
suit pas une politique législative et réglementaire cohérente et exécutée de 
manière ordonnée. Le conseil des  Ministres devrait être plus attentif à la 
coordination des initiatives. 
 
 La procédure d’adoption des lois et le contrôle de la Constitutionnalité 
ne posent pas comme tels, de problèmes particuliers. A l’état du 
fonctionnement actuel des institutions législatives, la procédure du moment 
paraît même trop fluide, après quelques mois d’un blocage dû à des difficultés 
politiques ayant provoqué un affaiblissement du groupe parlementaire 
majoritaire. 
 De manière générale toutefois, la qualité de la loi est tributaire de la 
qualité du projet de départ et de son élaboration technique, en amont de 
l’intervention des instances politiques. 
 
 Techniquement, le Service National de Législation est chargé du 
nettoyage technique de tout projet de loi avant son analyse par le conseil des  
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Ministres. En tant que conseil du Gouvernement  en matière d’élaboration de 
la loi et des mesures d’exécution, il porte une amélioration nécessaire chaque 
fois que la demande lui est faite.  
 
 L’ambition du Gouvernement  est enfin d’offrir à la population une 
version bilingue de chaque texte et il s’organise à cet effet en pourvoyant le 
Service National de Législation, des moyens humains et matériels nécessaire. 
Mais la tâche est trop ardue, faute de bons traducteurs et de légistes de 
qualité. 
 

4. Contraintes de la publication de la loi. 

 
 La publication de loi pose également de multiples questions. 
  
 D’abord, la formule de « l’entrée en vigueur immédiate » est discutable 
dans le contexte du Burundi.  Dans un contexte de réforme, le nouveau 
dispositif doit d’abord emporter le constat de la réforme, vérifier son intégration 
dans le comportement des gens, avant de sanctionner son application. Il s’agit 
souvent de bousculer les habitudes en vue de la modernité. En réalité, il n’est 
même pas prévu de dispositif  véritablement transitoire, encore  moins 
d’espace d’harmonisation des anciens usages et de la nouvelle loi. 
 
 Ensuite, la publication de la loi, si elle intervient, ne tient pas compte de 
la réalité de terrain. Au-delà de la publication qui est une étape obligatoire 
pour porter officiellement la loi à la connaissance des gouvernés, on doit se 
préoccuper de la dissémination et de la vulgarisation de la loi, compte tenu du 
contexte de la vie du droit. Gérer concrètement les résistances des « us et 
coutumes » de la population en vue d’une régulation de la vie par le nouvel  
instrument, soit en acceptant un pluralisme juridique conforme à la diversité 
sociale, soit en réalisant une harmonisation légitimée par la cohésion et l’unité 
sociale, est une gageure pour toutes les sociétés acculées à la modernisation 
rapide. 
 
 Il est nécessaire que le dispositif légal et réglementaire s’intéresse à la 
réalité des rapports sociaux et module les réformes suivant l’évolution 
présente et des aspirations réalistes de la société burundaise, ne fut-ce que 
par le choix des moyens à mettre en œuvre. Mais encore, il importe que la 
règle soit à la portée de l’ensemble des partenaires du système, ceux qui sont 
chargés de l’exécution de la loi (administration), des usagers (justiciables) et 
des Institutions Judiciaires chargées d’arbitrer, en cas de conflit. 
 
 Cette mission réalisée, il reste pour chaque citoyen de bénéficier de la 
connaissance de la loi pour qu’il détermine sciemment son comportement. Il 
n’est pas nécessaire que le justiciable soit au fait des méandres du dispositif 
légal, encore importe- t-il que la loi soit à la portée de l’usage Courant ; mais il 
importe que le citoyen soit informé des principes et des normes essentiels de 
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loi, en un mot, des valeurs que véhicule le dispositif. En vue d’une 
connaissance acceptable de la loi par les bénéficiaires, la vie de la règle de 
droit impose une interaction des services de production légale et d’information 
du citoyen qui doit être mise en œuvre ou ravisée. 
 
 

B. Analyse de la production législative et réglemen taire. 

 
 En dehors de la problématique de son élaboration, l’ensemble de 
l’œuvre législative actuelle renferme beaucoup d’atouts mais aussi de 
faiblesses et des lacunes qu’il sied de mettre en exergue, avant d’évaluer 
l’efficacité de la norme produite. 
 

1. Les atouts, les faiblesses et les lacunes. 

 
 Les Accords d’ARUSHA destinés à mettre fin à la guerre, aux 
discriminations et aux déchirements internes ont imposé aux différentes 
parties représentant l’ensemble de la population burundaise une réforme 
étatique en profondeur, en l’occurrence la construction d’une ordre politique et 
d’un système de Gouvernement  fondés sur les valeurs de justice, de 
démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et 
droits fondamentaux de l’individu, et propres à œuvrer pour le développement 
économique et social du pays.  
 
 Pour la mise en œuvre de ces Accords, enclencher des institutions 
viables et crédibles et favoriser le développement  des populations, les 
bailleurs de fonds et la communauté internationale ont pris à cet égard des 
engagements fermes.  
 
 Des actions ponctuelles ont déjà été menées en faveur du Ministère de 
la Justice. Le secteur intéresse beaucoup de bailleurs et la coopération 
internationale.  
 
 Cette volonté trouve sur le terrain des acteurs de la justice qui, malgré la 
confiance érodée, sont bien présents. L’Administration de la Justice et les 
services judiciaires n’ont jamais cessé de fonctionner, sans doute, avec une 
perception partagée, la population burundaise reconnaît l’existence d’un 
service de la justice dont le fonctionnement doit être profondément amélioré. 
 
 Les structures animées par un personnel relativement compétent sont à 
l’œuvre, dans des conditions certes extrêmement  difficiles, pour rendre justice 
au sens large à  ceux qui les sollicitent. 
 
 Les bailleurs de fond imposent à cet égard, et comme conditionnalité de 
leurs interventions, le respect et l’exploitation des standards internationaux de 
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fonctionnement des sociétés modernes, tels le respect du droit à la vie et de 
l’ensemble des droits de l’homme, des institutions démocratiques favorisant la 
Bonne Gouvernance et de respect du droit de propriété, de la libre entreprise 
et de la liberté économique. 
 
  L’importante faiblesse du système est sa non fixation sur un ordre et un 
système de Gouvernement, inspiré des réalités du pays, qui cherche à 
adapter en permanence et en toutes hypothèses, la norme au milieu socio-
économique, pour impulser un développement durable. Chaque production 
législative, chaque collaborateur à l’activité, devrait avoir cet objectif dans sa 
ligne de mire. De la sorte, le processus dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de la loi pourrait être qualifiée de démocratique et de légitime, parce que 
répondant aux aspirations profondes de la population. 
 
 Cette quête de l’adaptabilité de la norme et de sa faisabilité se heurte 
néanmoins à une contrainte majeure : la marque d’une société déstabilisée, 
éprouvant d’énormes difficultés de concilier les impératifs de l’ordre social et 
de respect des droits individuels, de faire coexister l’intérêt général et les 
intérêts particuliers ; en bref, disposer de manière générale à l’égard de 
l’ensemble de la communauté, sans discrimination et respecter en 
permanence le service public, cultiver la tolérance, la solidarité et la cohésion 
entre les différents groupes ethniques n’est pas donné dans une société  
déchirée et désaxée. Ce qui requiert des qualités de leadership d’autant 
remarquables qu’elles ne peuvent pas s’appuyer sur des structures éprouvées 
et toujours sûres, certaines étant éclatées ou d’autres nouvelles. 
 

2. Evaluation de l’efficacité de la norme. 

 
 La forme législative et réglementaire, même avec ses imperfections et 
lacunes est parvenue à propulser, sous cet aspect, le Burundi à l’échelle d’un 
véritable Etat de droit, doté d’une norme couvrant l’ensemble des secteurs de 
la vie et en mesure de réguler à satisfaction les rapports entre particuliers, 
entre les gouvernés et les gouvernants et même les rapports des institutions 
gouvernantes entre elles. Le dispositif Constitutionnel, législatif et 
réglementaire, même si les mesures d’exécution font parfois défaut, constitue 
un arsenal relativement important. 
 
 Si la publication de tout cet ensemble a connu et connaît quelques 
imperfections, rendant indisponibles et inaccessibles certains textes de loi, 
l’œuvre de codification en Cours devrait bientôt faciliter la consultation de la loi 
aussi bien par les divers acteurs de la justice, les usagers que par les 
justiciables. Il s’en suivra une sécurité juridique plus fiable à l’égard de tous.  
Certains axes de la réforme étatique ont été néanmoins privilégiés, dans cette 
approche, même si les résultats peuvent être mitigés. 
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a- La conformité aux impératifs de démocratie et de re spect des droits   de 
l’homme. 

 
 Que les Accords d’ARUSHA aient donné des directives claires et des 
échéances précises en matière de démocratisation politique et de retour à la 
sécurité pour tous ne saurait étonner. Il fallait rétablir un ordre politique 
démocratique, parvenir au rétablissement des institutions démocratiques 
respectueuses de la Constitution et de la loi. L’équilibre de fonctionnement des 
institutions gouvernantes sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle est 
atteint, même si quelques ratés existent. Jusqu’à présent, les conflits dans ce 
secteur ont pu être réglés grosso modo  par la force de la loi dite par la Cour 
Constitutionnelle. Bien évidemment, le non aboutissement de la mise en 
œuvre de l’Accord de cessez-le feu signé entre le FNL-Palipehutu et le 
Gouvernement  est une grosse épine dans la marche vers la paix et la 
sécurité. 
 
 De même, le fonctionnement dans le temps des partis politiques semble 
avoir des difficultés à s’inscrire dans la légalité, chacun de ces derniers 
tendant davantage vers une gestion solitaire du pouvoir en passe d’être gérée 
de manière solitaire par le parti au pouvoir. Plus que dans d’autres domaines, 
en matière de justice le jeu légal doit être soutenu par un dialogue permanent 
entre les partenaires, en toute transparence, et quand bien même le dispositif 
légal et réglementaire est mis en place, même s’il doit être amélioré. 
 
 L’Etat s’est également efforcé dans ses réformes de respecter les 
standards en matière des droits de l’homme. Aussitôt après les Accords 
d’ARUSHA et en période de transition, le ministère en charge des droits de 
l’homme a planifié l’harmonisation de la législation nationale avec les 
instruments internationaux ratifiés en matière des droits de l’homme. La quasi-
totalité des engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux de la 
personne sont intégrés dans le dispositif légal interne et harmonisé. Encore 
aujourd’hui, toute réforme reste examinée sous la loupe du respect des droits 
de l’homme. Les activistes en matière des droits de l’homme, au niveau 
interne et international veillent, et leur voix a un large écho sur le 
Gouvernement  et la population. 
 
 Sans doute, même dans ce secteur d’intervention, des lacunes de tous 
ordres se font sentir. La sensation générale que certaines réformes répondent 
à l’effet de propagande à l’égard de la communauté internationale mais aussi 
à l’exigence des bailleurs de fond ; cela  fait que la menace de sanction pour 
non respect des engagements n’est pas redoutée. 
 
 L’effort d’intégration des instruments internationaux dans l’arsenal  
interne peut se heurter à des mentalités tenaces en matière de discrimination 
et de non respect des droits ; ce qui requiert une importante action d’adhésion 
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aux valeurs nouvelles. Mais surtout, la faiblesse des ressources humaines 
chargées de l’harmonisation des instruments et la loi interne dans des 
secteurs professionnels ou de la vie Courante aussi variés que disséminées 
laisse la loi inappliquée et inapplicable.  
 

d- La prise en compte de la nécessité de la modernisat ion de la vie socio-
économique. 

 
 En vue de la libéralisation de toutes les structures de l’économie, la 
réforme économique au Burundi a débuté en 1986 sous l’égide de la Banque 
Mondiale. Pour la soutenir, la réforme du droit des affaires a consisté en 
l’harmonisation et la modernisation générale de la législation commerciale. 
 
 Bien avant les Accords d’ARUSHA, une nouvelle législation en matière 
commerciale s’était concrétisée  à travers les dispositions générales du Code 
de commerce et le Code des  sociétés privées et publiques. Récemment le 
dispositif sur les faillites et le redressement des entreprises en difficulté a été 
édicté et vulgarisé grâce au soutien de PAGE. Celui-ci a entrepris de remettre 
à jour, le Code Général du Commerce et le Code des Sociétés.  
 
 Il importe en effet que l’intégration au marché de l’EAC ait lieu en faveur 
des entreprises constituées suivant les standards internationaux et jouissant 
d’une bonne sécurité juridique.  
 
 La réforme du droit des affaires répond non seulement sur le plan 
interne à la libéralisation de l’ensemble de l’économie, le désengagement de 
l’Etat et la promotion du secteur privé comme moteur de croissance mais 
également sur le plan sous-régional à la recherche de la compétitivité des 
entreprises burundaises intégrées au marché de l’EAC et plus loin du 
COMESA et de la SADC. 
 
 Mais de nouveau, le dispositif est-il compatible avec la réalité de la vie 
économique et de celle des entreprises ? Les mécanismes de la mise en 
œuvre sont-ils en place ainsi que la coordination des services intéressés ? 
 

e- L’implantation d’un Etat de droit et d’un service d e la justice                
performant. 

 
 La justice au Burundi a été toujours au cœur des débats de la 
Constitution d’une société moderne et d’un Etat de droit. Le passage de la 
tradition à la modernité des systèmes juridiques et judiciaires est un processus 
dont l’allure doit être accélérée depuis l’accord de tous les partenaires 
politiques à restaurer un Etat Burundais répondant aux critères d’un Etat 
démocratique. 
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 La réorganisation du service de la justice pour une meilleure lutte contre 
l’impunité, la protection des droits de l’homme ainsi que la consolidation du 
système judiciaire pour plus d’indépendance, d’impartialité et de crédibilité 
auprès des justiciables sont des exigences de la nouvelle société à bâtir.  
 
 Dans cet objectif, le Gouvernement  s’assure que les Magistrats 
possèdent les qualités requises et la formation nécessaire pour l’exercice de 
leurs fonctions et que le système judiciaire dispose des structures et des 
ressources dont il a besoin. 
 
 Au vu du récent dispositif législatif et réglementaire en matière de 
justice, il y a lieu de constater un effort particulier réalisé dans ce domaine. Sur 
le texte, les réformes juridiques sont toutes en passe d’être réalisées. Les 
différents codes, certaines lois particulières et les statuts des personnels 
judiciaires ont été réformés et modernisés. La base est là ; les innovations, les 
compléments et la mise à jour interviendront par simple modification. La 
question essentielle et lancinante est celle de l’ensemble des moyens mis en 
place pour la réalisation d’un si important chantier. 
 
 Les réformes judiciaires ont couvert pratiquement tout le système et 
toutes les structures des Institutions Judiciaires, l’Inspection Générale de la 
justice, la consolidation du Conseil Supérieur de la Magistrature, la rénovation 
des services de législation et de publication ainsi que la communication pour 
informer le public des activités de la justice. 
 
 La réforme a investi même les institutions pénitentiaires et a harmonisé 
le système avec les normes prescrites par les instruments internationaux. Sur 
le plan des textes, il reste à adopter un Statut harmonisé du personnel 
pénitentiaire, une politique de réinsertion sociale et prévoir un Statut des 
centres de rééducation pour mineurs incarcérés ainsi que par pour femmes 
détenues. Sur le plan des équipements, il sera nécessaire d’informatiser les 
services de l’Administration Pénitentiaire et d’introduire un procédé 
d’identification photographique des détenus. 
 

f- La question du pluralisme juridique au Burundi. 

 
 La modernisation du Système Juridique et Judiciaire strictement 
entendue n’est pas encore totale et ne doit pas l’être nécessairement. Si la 
modernité insiste sur l’introduction des systèmes juridiques de droit écrit, 
d’origine étrangère, il est impératif que le droit nouveau s’adapte au contexte 
historique, politique et culturel du Burundi pour rendre compte de la vie du 
droit, même si la substance doit être préservée de par et d’autre. 
 
 A cet égard, l’Etat ne doit pas être nécessairement investi du monopole 
de la production du droit. La société  profonde peut développer dans ses 
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rapports, des règles parfaitement adaptées au mode de vie et à ses valeurs 
positives nécessaires à l’équilibre social. Dans ce cas, tout en assurant le 
respect et la sanction d’une norme commune relevant des instruments 
internationaux et couvrant les domaines législatif dont il a la charge, l’Etat peut 
enrôler, dans son arsenal juridique, la norme spécifique de proximité, pour 
autant qu’elle ne soit pas contraire aux idéaux  d’une société démocratique. 
De la sorte, on peut éviter l’application de normes parallèles, le droit moderne 
et le droit traditionnel, et donner à celui-ci la chance d’accéder à la modernité 
sans entraves. 
 
 Le problème se pose au Burundi dans le domaine foncier et de 
propriétés non enregistrées, le droit  successoral et les régimes matrimoniaux, 
le droit des activités informelles et tout le système de la justice de proximité 
qu’il importe d’intégrer dans la justice étatique via les compétences des 
Tribunaux de Résidence. Il s’agit d’un pari à réussir pour une meilleure qualité 
de la vie juridique et l’œuvre de justice. 

IV. Analyse du système judiciaire. 
 
 Le système judiciaire burundais tel que présenté au premier titre, a le 
mérite de ne pas s’être effondré et d’avoir continué à fonctionner, malgré les 
diverses crises sociopolitiques qui l’ont ébranlé. Il a aussi l’avantage d’avoir 
été particulièrement ciblé par tous les acteurs politiques et socio-économiques 
ainsi que les leaders  pour être redressé et hissé à la hauteur d’un véritable 
instrument de l’établissement d’un Etat de droit.  
 
 Cette volonté ne mesure peut être pas le réel degré de déliquescence  
organisationnelle atteinte par l’institution, aussi bien dans toutes ses 
structures, que dans leur fonctionnement. Elle ne se doute pas de l’ampleur 
des problèmes conjoncturels à résoudre posés par une société longtemps 
meurtrie par la guerre, des crises de génocide et de graves violations des 
droits de l’homme, minée par la méfiance intercommunautaire, ayant perdu la 
plupart de ses repères moraux et culturels. Elle n’appréhende pas 
probablement les multiples obstacles qui enferment le service de la justice 
dans une inefficacité, une partialité, une lenteur déviées par une frange 
importante de la population. 
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A. Diagnostic de l’organisation du système judiciai re. 

 
 De l’intérieur du système, on peut épingler, de manière générale, 
l’organisation inadéquate des services aussi bien de l’administration que des 
Institutions Judiciaires y compris les auxiliaires de justice largement  entendus. 
 
 

1. L’Administration Centrale. 

 
 L’Administration Centrale fonctionne avec une étonnante économie de 
structures, malgré l’ampleur et la variété de ses missions. La mise en rapport 
des missions confiées au Ministère de la Justice en tant qu’administrateur du 
service et les structures de l’Administration Centrale prévues pour les réaliser 
inspire quelques questions portant sur : 
 

a- La cellule de conception, et d’élaboration de la po litique du Gouvernement  en 
matière de justice.  

 
 Bien que cette cellule devrait couvrir tous les aspects du service de la 
justice, elle devrait s’intéresser particulièrement à la définition des grandes 
orientations de la politique criminelle de la justice civile et aux directives 
essentielles en matière de respect des libertés fondamentales du citoyen et 
des droits de la  personne humaine ainsi qu’à la définition de la politique 
d’encadrement des services judiciaires afin de provoquer l’adhésion du peuple 
aux idéaux d’une justice qui consolide la paix sociale et la sécurité pour tout le 
monde. 

 
 On peut penser que cette tâche est assumée par le Cabinet du  Ministre 
avec le concours de la direction générale. Cependant, réussir l’établissement 
d’un Etat de droit à partir d’un service de la justice ayant subi les épreuves 
d’une société complètement désorientée requiert une réflexion approfondie 
des actions à poser, des moyens à mettre en œuvre en vue de résultats bien 
programmés. Il apparaît que, à ce moment, l’Administration Centrale n’est pas 
organisée pour remplir cette tâche pourtant indispensable à la mise en œuvre 
des actions efficaces. Concevoir, planifier et programmer.  

 
 Le fait que ce service soit principalement pourvu de Magistrats ne lui 
confère pas nécessairement toutes les qualités intellectuelles et techniques 
attendues par rapport à cette mission. 
 
 Le Cabinet du  Ministre et les services qu’il coordonne notamment la 
Direction Générale et la Direction de l’Organisation Judiciaire, sans oublier 
de services nouveaux à mettre en place (direction des affaires civiles et 
direction des affaires pénales) devraient recourir sans hésiter au personnel 
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disposant des qualités scientifiques et techniques nécessaires en matière 
de planification, de gestion de ressources matérielles et humaines. C’est la 
raison pour laquelle le personnel des structures visées devrait être réformé 
et leur gestion organisée plus efficacement. 
 

b- Le suivi des programmes d’investissement du ministè re et la gestion de la 
logistique de l’administration et des services judi ciaires. 

 
Cette tâche est principalement confiée à la Direction Générale qui reçoit 
l’appui de la Direction de l’Organisation Judiciaire. 
 
De nouveau, l’organisation de ces services ne démontre pas les capacités 
nécessaires requises des intervenants dans ce domaine, en vue  d’une 
programmation et d’une gestion rationnelle de cette activité, encore moins 
la recherche des moyens à mettre à disposition. Les ressources humaines 
y affectées ne privilégient pas, en effet, des connaissances 
professionnelles particulières à cet égard. Le service a besoin de personnel 
à compétences diverses autres que celles de Magistrat et de juriste 
notamment, celles d’économistes planificateurs et/ou gestionnaires, de 
gestion des ressources humaines, ingénieurs, architectes, etc. A l’heure 
actuelle, on ne rencontre pas d’administration montée pour redresser la 
justice dans ses infrastructures. Il faudrait y privilégier la novation des 
méthodes de gestion dans le secteur notamment la coordination des 
activités, l’élaboration des directives, le contrôle de leur suivi, le 
recensement des contraintes et difficultés ainsi que la réorientation 
éventuelle de l’activité. Cette mission qui devrait être confiée à la Direction 
Générale  de la Justice n’apparaît pas de manière explicite et mérite 
réflexion. 
 

c- Le redressement du rendement quantitatif et qualita tif de l’activité judiciaire 
(mal jugé, erreurs judiciaires graves, méconnaissan ce de la loi, manque de 
professionnalisme) par l’inspection générale de la justice.  

 
A vrai dire, l’organisation en cette matière doit débuter par la maîtrise de 
l’existant à travers des statistiques fiables. Le début de fonctionnement 
d’un véritable service des statistiques et de la publication des données 
rendrait compte aux acteurs de la justice de leurs activités et aiderait à 
prendre la mesure des éventuelles améliorations. Les statistiques 
juridiques constituent en outre un instrument efficace de gestion, car ils 
permettent de mesurer les besoins. 
 
Certes, des rapports mensuels des services judiciaires sont, parfois avec 
minutie, dressés et envoyés à l’autorité hiérarchique et à l’Inspection 
générale de la justice, mais les activités n’y sont pas rendus compte de 
manière standardisée et ni exploitées rationnellement, de telle manière à 
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quantifier par exemple l’ampleur de tel phénomène, à évaluer comme par 
exemple la non-exécution de jugement, la moyenne de temps de traitement 
de dossier, le volume d’activité réelle, le rendement qualitatif. La création 
d’une telle structure est une urgence et un préalable à une réforme globale 
sérieuse. 
 

d- La mise en place des diverses administrations perso nnalisées.  

 
L’Administration Centrale, depuis l’intervention des Accords d’ARUSHA 
privilégie l’approche « décentralisation de services ». Elle a créé beaucoup 
d’entités autonomes placées sous sa tutelle. 
 
La méthode recourt à la décentralisation des actions, il s’agit d’une 
méthode de gestion éprouvée, pourvu qu’elle soit complétée par la 
centralisation des objectifs et du contrôle des activités. D’emblée, la 
planification et le contrôle des actions à travers la tutelle impliquent des 
ressources humaines compétentes et en nombre suffisant pour épauler le  
Ministre de la Justice, dont le Cabinet en dispose pas. On peut se 
demander par exemple, si ce faisant, le Cabinet ne fuit pas ses 
responsabilités, puisqu’il n’organise pas techniquement la tutelle de ces 
services. 
 
Ainsi, la création d’un Service National de Législation et la Direction des 
Titres Fonciers en services décentralisés ne sont pas d’une pertinence 
avérée, sauf la volonté d’accorder au personnel qui y œuvre un Statut 
spécial par rapport à celui de la fonction publique. Il en est de même des 
avantages systématiques et identiques accordé aux fonctionnaires de 
l’Administration Centrale par diverses dispositions statutaires qui les 
assimilent aux personnels des corps des Institutions Judiciaires. 
 

2. Les Institutions Judiciaires. 

 

a-  Une structure logique en général et une bonne dist ribution des compétences. 

 
L’organisation des Tribunaux, du  Ministre public et des services d’appui est 
bien structurée suivant le Code de l’Organisation et de la Compétence  
Judiciaires. La hiérarchie des Juridictions depuis le Tribunal de Résidence  
jusqu’à la Cour Suprême et la distribution des compétences sont bien faites, 
en ce qui concerne les litiges ordinaires. 
 
Egalement, les Juridictions Spécialisées en matière commerciale, du travail et 
de la sécurité sociale sont bien intégrées dans cette structure en les plaçant à 
l’instance de départ des Juridictions Supérieures. Seul le niveau de 
compétence de la Cour Administrative placée en parallèle des Cours d’Appel 
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indique une certaine hésitation dans la création de véritables Juridictions 
Administratives tout aussi accessibles aux justiciables comme les Tribunaux 
ordinaires. Cette compétence spécifique est d’autant critiquable qu’elle 
participe, au niveau du second degré, à l’engorgement de la Cour Suprême, 
en lui accordant des compétences au fond, en ce domaine, en dehors du 
concept lui-même déjà discutable de privilège de Juridiction. 

b- La cohérence de la Cour Constitutionnelle. 

 
La création d’une véritable Cour Constitutionnelle chargée d’interpréter la 
Constitution et de contrôler la Constitutionalité des lois et règlements ainsi 
qu’arbitrer les éventuels conflits de compétence des plus hautes institutions 
étatiques est un choix délibéré de la Constitution de mars 1992 et jamais 
remis en cause jusqu’aujourd’hui. 
 
Dans la hiérarchie judiciaire, la Cour Constitutionnelle prend rang, juste en 
dessous de la Cour Suprême et de son Parquet Général ; ses décisions 
cependant ne sont susceptibles d’aucun recours. Le caractère Juridictionnel 
de la Cour découle de la Constitution, même si dans l’exercice de ses 
compétences, la démarche politique constatée dans certaines décisions peut, 
à tort ou à raison, susciter les polémiques. La composition hétérogène  de la 
Cour en Magistrats de carrière permanents et en Magistrats auxiliaires non 
permanents, nommés par l’exécutif au lieu de constituer une garantie est 
interprétée par certains comme une volonté de fragiliser de manière 
supplémentaire l’indépendance de la Juridiction. 
 
De manière générale, la Cour Constitutionnelle est visible, ses compétences 
attribuées avec clarté. Elle est composée de Magistrats  juristes, provenant de 
l’intérieur et de l’extérieur  de la Magistrature et tous dotés de qualités morales 
et professionnelles indéniables. Le nombre peu élevé des affaires devrait 
inciter les Magistrats à une amélioration de la qualité des arrêts en vue d’une 
jurisprudence solide qui stabilise le fonctionnement des plus hautes institutions 
de l’Etat. 
  

c- Une Cour Anti-Corruption  dissonante. 

 
La Cour Anti-Corruption  et son Parquet Général sont de création récente. Ces 
institutions résultent d’une volonté politique affichée de venir à bout de la 
corruption et des infractions connexes qui gangrènent les services étatiques. 
Le fait de bénéficier d’un Statut spécial trop favorable comparé à celui des 
autres Institutions Judiciaires de même niveau ou même supérieures perturbe 
l’harmonie structurelle des Juridictions. La Juridiction jouit en plus d’une 
autonomie de gestion qui n’est pas encore totalement acquise par la Cour 
Suprême et son Parquet Général. Si à tout cela s’ajoute les divers avantages 
particuliers accordés aux Magistrats de ladite Cour, l’opinion est vite faite 
d’une 
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institution trop « choyée » et à l’abri du besoin, tout à fait à l’antipode des 
autres Juridictions. 
 

d- La démarche innovante  à la Cour Suprême. 

 
L’organisation de la Cour Suprême et du Parquet Général telle que prévue par 
la loi offre une restructuration intéressante si les moyens matériels et humains 
de mise en œuvre des services suivent pour rendre la réforme effective. 
 
La volonté de structurer la Cour comme la plus haute Juridiction est évidente. 
La Cour Suprême est désormais régie par une loi unique et spécifique. Elle est 
instituée comme « la plus haute Juridiction ordinaire de la République… 
(Article 1, loi n° 1/07 février 2005). En son sein,  fonctionne le secrétariat 
général chargé notamment de l’intendance,  de la gestion des crédits alloués 
et de la publication du bulletin des arrêts de la Cour ». 
 
Mais la Cour reste dotée de compétences hétéroclites à l’origine de 
l’ambiguïté de ses attributions à la fois de juge de fond et de juge de forme. En 
plus de ses compétences en matière de cassation et même de révision, la 
Cour juge du fond en matière pénale et en matière administrative à l’égard des 
personnalité et institutions jouissant du privilège de Juridictions. Bien plus, 
saisie parfois directement, dès le premier degré du litige, elle est encore juge 
de l’appel formulé au second degré. 
 
L’hétérogénéité des compétences de la Cour Suprême offre une image assez  
complexe de la Juridiction qui altère sa visibilité et peut « banaliser » son rang. 
Dans la même démarche du possible, la loi devrait la dépouiller de la plupart 
de ses compétences au fond en faveur de Juridictions de rang inférieur. 
 

e- Le Ministère Public. 

 
La structure hiérarchisée du Ministère Public et la distribution des 
compétences parallèle à celle des Juridictions en matière pénale est 
satisfaisante, sous réserve de la critique notée mutatis mutandis à l’égard de 
la Cour Anti-Corruption  en ce qui concerne le Parquet Général près cette 
Juridiction. Le service du Ministère Public est même prévu auprès des 
Juridictions Spécialisées.  
 
Le  Ministre public fait cependant encore défaut auprès des Tribunaux de 
Résidence  où il est prévu, en attendant d’y pouvoir, qu’il soit remplacé par 
des O.P.J. commis par le procureur du ressort. Entre-temps, l’exercice de 
compétences plutôt incompatibles de Ministère Public partie poursuivante et 
de juge d’instruction est fortement critiqué, même s’il bénéficie de l’aval de la 
Constitution du 18 mars 2005, en son article 205. 
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f- L’introduction du service de juge unique. 

 
La loi sur l’organisation et la compétence judiciaires vient d’innover en 
introduisant le ministère du juge unique pour statuer, aussi bien en matière 
pénale qu’en matière civile, sur un certain nombre de petites affaires dénuées 
de complexité ou encore dont le règlement rapide n’entame pas la sérénité de 
jugement. Il en est ainsi des contraventions  et infractions au Code de la route, 
en matière pénale, des contestations dont le montant ne dépasse pas 300.000 
fr en matière civile, par le Tribunal de Résidence  et des infractions de vol 
simple et de chèque sans provision ou des contestations en matière de bail et 
des affaires avec titre exécutoire, par le Tribunal de Grande Instance. La 
tradition burundaise de formation collégiale des sièges résiste fortement à 
cette innovation pourtant non dénue d’intérêt. 
 

g- La question lancinante du juge d’instruction et des  Juridictions d’instruction. 

 
La suppression de la Cour d’assises et de la chambre criminelle près la Cour 
d’appel, Juridictions de 1ère et denier ressort, et le retour heureux du double 
degré de Juridiction en matière criminelle étant totalement acquis, les affaires 
criminelles passibles de la peine de mort et de servitude pénale sont de la 
compétence, au premier degré, du Tribunal de Grande Instance   et au second 
degré, de la Cour d’appel, siégeant avec une composition spécifique de cinq 
juges désignés dans le respect des équilibres ethniques et de genre. Ce qui 
relance avec pertinence la question du juge d’instruction jouissant d’une 
entière indépendance dans la manière de conduire ses investigations sous 
réserve du contrôle des Juridictions d’instruction supérieures alors que le 
Ministère Public reste soumis à l’autorité hiérarchique du  Ministre de la 
Justice.  
 
Bien entendu, le juge d’instruction ne peut instruire qu’à la requête du Parquet 
et ne pourrait pas connaître une affaire de sa propre initiative. Son intervention 
serait néanmoins obligatoire pour l’instruction des graves infractions ou 
lorsque l’auteur doit être privé longtemps de sa liberté. 
 
Les différentes phases de la détention préventive prévues par le Code de 
Procédure Pénale offrent déjà un schéma d’intervention d’un juge d’instruction 
avec la possibilité d’appel contre l’ordonnance de mise en détention. Le juge 
de détention ne pourrait-il pas se convertir en juge d’instruction avec une plus 
grande responsabilité et indépendance ? 
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h- La sauvegarde des rapports hiérarchiques du Ministè re Public à l’égard de la 
Police Judiciaire à l’égard du  Ministère Public. 

 
A la suite des Accords d’ARUSHA et en vue d’une réorganisation efficace, la 
Police Nationale a été non seulement unifiée, mais aussi organisée en 
autonomie sous la tutelle du  Ministre ayant la sécurité publique dans ses 
attributions. Cette restructuration par ailleurs acceptable pose la question des 
rapports entre la Police Judiciaire et le Parquet.  
 
Il importe de rappeler que le Parquet reste responsable de la Police 
Judiciaire ; il reste maître de la recherche des infractions. Cette tâche est 
accomplie sous sa direction, même si les opérations de recherche en elles-
mêmes sont réalisées par les différents services de Police, chacun dans sa 
sphère de compétence propre. Lorsque la Police reçoit une plainte, une 
dénonciation ou constate de sa propre initiative une infraction, elle établit des 
procès-verbaux qu’elle transmet au Parquet. Elle se met au service du 
Parquet pour les investigations complémentaires, en vue de la réunion des 
preuves et l’identification des auteurs de l’infraction.  
 
Pour compléter les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, 
des instructions administratives conjointes de l’autorité de la justice et de la 
Police paraissent indispensables à la clarification des rapports. 
 

i- La résorption des conflits de compétence dans les I nstitutions Judiciaires de 
proximité.       

 
Bien que les Tribunaux de Résidence  soient les seuls officiellement investis 
de Pouvoir Judiciaire à la base, les acteurs de la justice de proximité revêtus 
de légitimité dans le règlement de conflits locaux paraissent nombreux. Les 
Bashingantahe sont désignés par le droit traditionnel, les conseillers de 
colline, l’administrateur communal, le juge du Tribunal exercent leurs 
prérogatives au vertu de la modernité. Le fait que les conseillers de colline et 
l’administration soient élus vient encore renforcer le conflit de compétence sur 
fond de lutte de pouvoir entre les autorités locales.  
 
Mais au-delà de la lutte de pouvoir, (combat de chef et retour d’influence sur le 
justiciable, etc.), la question porte essentiellement sur la distorsion  entre les 
dispositions légales et les pratiques sociales, avec en toile de fond celle 
encore plus fondamentale de la légitimité du droit, le texte de loi devant 
s’efforcer d’être en harmonie avec les véritables soucis des justiciables. 
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B. Les infrastructures et équipements mis à disposi tion. 

 
Sans détour, il sied d’affirmer que les infrastructures font cruellement défaut 
au Ministère de la Justice et à ses services judiciaires. Les bureaux qui 
accueillent  l’Administration Centrale sont restés les mêmes depuis l’époque 
tutélaire, accusent de l’âge, n’ont reçu aucune couche de peinture récente et 
surtout sont extrêmement  exigus puisqu’ils logent un personnel qui a 
probablement quintuplé depuis l’indépendance du pays. Certains services 
dont « les affaires juridiques et du contentieux » ont dû déménager pour 
laisser la place aux autres dont l’Inspection  Générale de la Justice. Aucun 
espace pour travailler, respirer, pour ranger les multiples dossiers, pour 
accueillir les justiciables. Il faut un tour d’acrobate pour entrer au bureau du 
directeur de l’organisation judiciaire. Le point de saturation a été depuis 
longtemps atteint. Il faut construire un autre building administratif. 
 
Le Palais de Justice au sud est en face des services administratifs centraux 
abrite actuellement la Cour Suprême et son Parquet Général, la Cour d’Appel 
et son Parquet Général. Le Parquet de la mairie, pour rester à proximité, a dû 
réinvestir de vieux bâtiments de l’ancienne Police de renseignement. Tous les 
coins et recoins du bâtiment ont été transformés en bureaux.  
 
Cependant, trois Magistrats ou davantage partagent un seul bureau, au 
mépris de  la préservation du secret d’instruction ou des doléances du 
justiciable, quand le collègue n’est pas contraint à patienter dehors. Les  
greffes et les secrétariats de Parquet sont jonchés de dossiers.  
 
Deux belles salles d’audience sont occupées en permanence et les rôles 
prévus pour la semaine débordent toujours l’arrangement des sièges. La 
situation est intenable malgré l’acquisition par les Juridictions Spécialisées 
d’un nouvel espace, appelé palais II au quartier I.N.S.S. Il convient de rappeler 
que lesdits bureaux sont implantés dans les anciens appartements 
d’habitation dont l’occupation n’est pas dotée du même modèle. Le récent 
déplacement du Tribunal de Grande Instance    de Bujumbura dans un 
immeuble situé quartier Gatoke, à quelques trois kilomètres du centre-ville et 
des autres services de l’Etat ne contribue pas à rapprocher le service de la 
justice des justiciables. 
 
En même temps qu’il offrirait de l’espace, le nouveau Palais de Justice à 
implanter au centre-ville devrait résulter d’une architecture qui symbolise bien 
la justice, comme un des piliers de l’Etat. 
 
Les besoins en infrastructures du Ministère de la Justice se passent bien de 
commentaires. Les services judiciaires et pénitentiaires sont dans leur 
ensemble logés dans des locaux vétustes, exigus été éparpillés. Les salles 
d’audience sont insuffisantes et non appropriées. Certaines Juridictions n’ont 
pas de prison à leur siège. Là où elles existent, les prisons sont trop étroites et 
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en état de ruine. La plupart des Tribunaux de Résidence  n’ont pas leur propre 
bâtiment et sollicitent l’accueil aimable des communes qui sont elles-mêmes 
souvent démunies.  
 
S’agissant des équipements, (mobilier, bureautique, transport et 
communication),  ils sont non seulement rudimentaires et d’un autre âge 
(machines à écrire mécanique, ordinateurs de 1ère génération, véhicules hors 
service, etc.) mais aussi, ils sont en nombre insuffisant, et pour ceux qui s’y 
trouvent, d’un fonctionnement aléatoire. 
 
Le seul volet des infrastructures et des équipements caractérisé par une 
extrême pauvreté suffit à paralyser le service de la justice. Le justiciable n’a 
pas de repère physique accessible ; dans des conditions acceptables, les 
acteurs de la justice ne peuvent pas se rendre sur le terrain, ils ne peuvent 
pas accueillir les usagers, leur fournir, dans un temps raisonnable, les pièces 
qui matérialisent leurs droits, etc. Quant aux prisons, vielles et exiguës  et en 
nombre insuffisant, elles sont surpeuplées. Le manque d’espace, à lui seul, 
compromet sérieusement l’organisation des services dus aux détenus.  
 
La réhabilitation, la rénovation des vieux bâtiments, la construction de 
nouveaux palais, Tribunaux et Parquet, de nouvelles prisons près les 
Juridictions de grande instance qui n’en disposent pas, le renouvellement et la 
fourniture de nouveaux équipements paraissent la seule réponse acceptable à 
la question de la pénurie des infrastructures et équipements. 
 

C. Les ressources humaines mises en place. 

 
A l’état statique, les effectifs du Ministère de la Justice et leur niveau de 
formation n’accusent pas, sans doute, la même carence que les 
infrastructures et les équipements. S’il n’y a pas pléthore, en général, certains 
services sont mieux lotis que d’autres et davantage pourvus de personnel 
instruit. Mais de manière globale, les services juridiques et judiciaires ne sont 
pas dotés de ressources humaines les plus hautement qualifiées. La plupart 
des services accuseraient un réel déficit à ce niveau. Le document de politique 
sectorielle établi  au mois de juin 2006 contient quelques informations 
significatives. 
 
 1° L’Administration Centrale accueillait 22 Magist rats détachés et 5 
cadres, ainsi que 61 Agents de l’Ordre Judiciaire, les Magistrats et cadres 
étant titulaires d’une licence en droit d’une part et les Agents d’un diplôme des 
humanités techniques, pour la plupart. 
 
 2°  Les Juridictions Supérieures et leurs Parquets   comptaient 381 
Magistrats dont 264 étaient titulaires de la licence, 23 de la candidature en 
droit, 85 de niveau humanités et 9 autres de formation variable inférieure aux 
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humanités. On peut dire que 70% de Magistrats sont d’une formation initiale 
de niveau général suffisant pour accéder aux fonctions judiciaires. 
 
 3° Les Magistrats des Juridictions de base, sont, même à leur niveau, 
les moins instruits. 803 juges œuvraient en 2006 au niveau des Tribunaux de 
Résidence , 685 ayant atteint le niveau des humanités générales et suivi en 
outre, soit une formation professionnelle accélérée de 6 mois soit une 
formation juridique au niveau des études secondaires.  
 
Les Tribunaux ne contiennent plus les anciens assesseurs illettrés. Ce qui ne 
veut pas dire que le personnel des juges ait un niveau de formation suffisant 
pour aborder les importantes questions de la compétence du Tribunal de 
Résidence. Par contre, les nouveaux attributaires manifestent des carences 
en matière de droit traditionnel qui trouve également application devant les 
Tribunaux de base. Dans ces conditions, une lecture correcte et harmonisée 
du droit écrit et du droit traditionnel est d’autant plus difficile que la 
jurisprudence de la Cour Suprême (chambre de cassation) en ce domaine 
n’est pas disponible. 
 
 4° L’effectif des Agents de l’Ordre Judiciaire est  assez élevé. Ils sont 
dotés de niveau de formation variable, 513 titulaires, du diplôme des 
humanités, 735 Agents de niveau inférieur situé entre le niveau primaire et le 
diplôme A3 du cycle inférieur des humanités. Pourtant, leurs attributions 
requièrent, à différents niveaux de la structure un sens d’organisation et de 
responsabilité assez élevé et des compétences intellectuelles et techniques 
appréciables. Ce sont pour la plupart des greffiers et des secrétaires de 
Parquet à divers niveaux. Ils ont un important déficit en matière de procédure, 
d’organisation et de méthodes de gestion administrative. 
 
 
 5° Les Avocats et les Notaires. 
 
Les deux catégories de membres de services auxiliaires de la justice, le 
Barreau et le Notariat se recrutent parmi les titulaires d’une licence en droit. Il 
leur manque sans doute au départ de la carrière une formation 
professionnelle, sauf ceux qui y entrent après une certaine expérience sur le 
terrain. Un stage de deux ans tente de combler les lacunes.  
 
Leurs prestations pour un bon nombre d’entre eux sont hésitantes et le 
respect de la déontologie peu strict. Il sied de rappeler que des prestations de 
haut niveau en ce domaine contribuent à améliorer la qualité du service de la 
justice. 
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6° Les membres des corps de Police. 
 
La catégorie des officiers de Police a, pour la plupart, bénéficié d’une 
formation de licence universitaire ou encore d’une licence en droit à l’Ecole 
Nationale de Police ; les brigadiers ont reçu également une formation 
appropriée comme agent de Police. Lorsqu’ils accèdent au Statut d’Officier de 
Police, ils devraient bénéficier d’une formation technique plus poussée, par 
exemple dans les domaines du Code de la route et de la déontologie 
professionnelle ainsi qu’en matière  d’enquête policière et en matière 
d’identification judiciaire. 
 
En résumé, bien que la formation du personnel à tous les niveaux et suivant 
les secteurs d’intervention, mérite une attention particulière, le redéploiement 
équilibré du personnel et une dotation de moyens d’action en suffisance, 
notamment un Statut salarial et social convenable et motivant pourrait venir à 
but de certains problèmes posés par des carences en ressources humaines. 
 
 

D. Les autres moyens d’action. 

 

1. Les statuts des personnels judiciaires. 

 
Le Statut des Magistrats, celui des Agents de l’Ordre Judiciaire et celui des 
agent de l’Administration Pénitentiaire tous motivant doivent à l’heure actuelle 
être tenus comme un moyen important pour remettre en activité l’ensemble 
des personnels et leur restituer la confiance en eux-mêmes perdue. 
 
Le Gouvernement  vient d’améliorer le barème salarial des Magistrats, même 
si cela a eu l’effet pervers de l’octroi des avantages parfois immérités aux 
jeunes Magistrats bénéficiaires de commissionnement et nommés aux niveaux 
élevés de la hiérarchie. Mais des problèmes de barèmes salariaux subsistent 
pour les Agents de l’Ordre Judiciaire et ceux de l’Administration Pénitentiaire 
non Magistrats.  
 

2. Le budget de fonctionnement. 

 
A côté de barème salarial et d’avantages sociaux dus au personnel, le 
fonctionnement des services nécessite des ressources financières importantes 
destinées au fonctionnement. Les moyens dégagés à ce niveau par le budget 
du Ministère de la Justice ne sont pas cependant à la mesure des actions 
attendues. 5.330.433.084 Fbu soit 1,83 % du budget total de l’Etat, en 2006 
alors que dans cette enveloppe, 27,1 % sont prélevés au bénéfice du secteur 
pénitentiaire ne rend pas compte de la volonté politique affichée de réanimer 
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le secteur.  Le montant parait en effet en baisse par rapport aux années 
antérieures, environ 3 % du budget total. 
 
Bien plus, à la faiblesse des moyens s’ajoute une centralisation extrême de 
l’approvisionnement des équipements et des consommables par la Direction 
de l’Organisation Judiciaire. Une gestion du stock non maîtrisée ajoutée aux 
difficultés de transport pour s’approvisionner notamment à l’égard des services 
de l’intérieur du pays, provoque une pénurie constante de l’outil de base de 
fonctionnement des services (papier, encre et poudre, réparation de 
machines, dotation de mobilier etc.). C’est pourquoi, il y a lieu d’encourager 
l’autonomie de gestion budgétaire telle qu’annoncée par la création du service 
de secrétariat général près la Cour Suprême dont il faudra non seulement 
accroître le budget mais également former le personnel de gestion. Au-delà, 
on peut même envisager des subdélégations budgétaires en faveur des 
services de l’intérieur du pays. 
 

3. La documentation juridique. 

 
Il est déconcertant de requérir du juge qu’il dise le droit et des auxiliaires de 
justice qu’ils soient attentifs à l’application de la loi, sans que celle-ci soit mise 
à leur portée. Les problèmes liés à la publication de la loi ont déjà été 
évoqués. Il s’agit d’aborder de manière globale la question de l’accès à la 
règle de droit aussi bien par le justiciable que par l’acteur de justice ou tout 
simplement par l’usager. 
 
La bonne information juridique débute par la disponibilité de la règle de droit, 
par sa diffusion en format officiel de préférence. Avant la création du Centre 
d’Etudes et de Documentations Juridiques, la publication du BOB était en 
passe de s’arrêter. Ce service est remis en fonction. Il reste que les services 
reprennent l’abonnement ou l’achat des publications. Le circuit de diffusion 
vient d’être amélioré en installant des services de bibliothèques déconcentrés 
à l’intérieur du pays, à Gitega et à Ngozi. 
 
La précédente codification est de 1970 avec une mise à jour datée de 1972. 
Les exemplaires de la 1ère édition ont presque tous disparu des bureaux des 
Magistrats. Les Numéros du BOB ou les tirés à part contenant les textes les 
plus importants et d’usage Courant (Code Pénal, le Code des Personnes et de 
la Famille, le Code du Travail, le Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires) devenaient de plus en plus rares – en dépit de l’appréciable 
contribution d’ONG dans la « disponibilisation » des textes de  loi de base et 
d’usage courant. L’aboutissement du projet d’appui à la 2ème édition des codes 
et lois du Burundi8 est d’une importance capitale pour la connaissance du droit 
par tout usager. 
 
                                                
8 Projet belge d’appui à la 2ème édition des Codes et lois du Burundi 
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E. L’interaction des services. 

 
Lors de l’analyse de l’organisation des services centraux, on a déjà stigmatisé 
l’absence de planification des actions et de programmation des activités. Les 
responsables se satisfont de la gestion quotidienne. Il sied d’indiquer  à 
présent que la coordination et le suivi des activités dans ce secteur accusent 
de graves défaillances. En réalité, la mission d’administrer n’est pas maîtrisée 
par le personnel en place qui n’est pas doté de compétences scientifiques et 
techniques requises. Le bon Magistrat n’est pas forcement un bon 
administrateur ou un bon gestionnaire. 
 
L’impression tirée des entretiens est que les services centraux, notamment la 
Direction Générale et l’Inspection Générale de la Justice et même le Cabinet 
fonctionnent en léthargie et en vase clos, sans beaucoup d’interaction avec les 
services judiciaires, sauf en cas d’urgence et de dossier brûlant.  

 
De même, l’équipe de consultants n’a pas reconnu l’existence et l’échange de 
directives et ainsi que le retour d’interprétation entre les services hiérarchiques 
subalternes et même de manière horizontale. Les rapports administratifs 
adressés à l’autorité ne sont pas exploités ; leur rédaction sacrifie à la routine, 
sans la conviction que ces rapports soient de quelque utilité. L’activité 
judiciaire se mène dans l’isolement. Les visites des services sont fort rares. 
Cette défaillance s’observe dans les services de la même catégorie, a fortiori, 
dans les services d’appui.  

 
La coordination des services complémentaires fait plutôt entièrement défaut 
même quand le dispositif légal et réglementaire le prévoit explicitement. Les 
rapports entre le M.P. et les O.P.J. par exemple sont inexistants sur le terrain, 
sauf à l’occasion de visites d’inspection de cachots qui dénotent alors des 
rapports de subordination et non de collaboration. La concertation sur les 
missions propres, sur les pouvoirs réciproques et leur mode d’exercice entre le 
Parquet et la Police, relève de la curiosité. Les O.M.P. n’exercent pas à bon 
escient le pouvoir qui leur est conféré par la loi pour obtenir l’exécution par la 
force des mandats, actes et décision de justice tandis que de leur côté, les 
O.P.J. n’acceptent pas toujours de se soumettre aux ordres du Parquet. 
Pourtant l’information réciproque, la collaboration et l’évaluation concertée et 
régulière de deux corps sont de nature à conduire à un meilleur traitement des 
dossiers, à l’harmonisation de la procédure et à une issue plus correcte de 
l’action publique.   

 
Il en est de même de la collaboration entre le M.P. et l’Administration 
Pénitentiaire dont la défaillance explique les mentions différentes et parfois 
contradictoires des dossiers judiciaires et des dossiers pénitentiaires. Par 
exemple, l’OMP ne fait pas de rapport d’audience à son procureur pour qu’il 
adresse la procédure d’information à la prison et en même temps ne 
communique pas davantage avec la prison. De la prison, des contacts ne sont 
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pas pris avec le Parquet. D’où l’absence de pièces de détention et 
d’élargissement dans les dossiers pénitentiaires ; ce qui suscite des 
interrogations sur la légalité de la détention. 

 
L’interaction des services est une nécessité pour la bonne marche des 
Institutions Judiciaires. Cela emporte une meilleure connaissance de missions 
de chaque service, la maîtrise des prérogatives et compétences respectives et 
une bonne délimitation des sphères d’intervention et d’interaction. Les modes 
de collaboration devraient au demeurant être définis dans un cadre 
institutionnel réunissant les responsables du service de la justice au sommet 
et les instructions rappelées régulièrement, de manière verticale et 
horizontale. 

 
 
 

V. L’analyse du fonctionnement du système judiciair e. 
 
Les structures du système judiciaire telles qu’elles sont mises en place 
reflètent déjà quelques carences et des difficultés organisationnelles. Leur 
interaction n’est pas au beau fixe. On peut déjà en induire de mauvais 
indicateurs dans la lecture du fonctionnement du système. La réalité observée 
est une marche au ralenti des services en passe de s’arrêter. Les acteurs de 
la justice et l’organisateur du service le perçoivent, les justiciables le vivent au 
quotidien.  
 
L’idée d’une justice indépendante, impartiale, protectrice des droits individuels 
et collectifs et qui mène une lutte efficace contre l’impunité, l’idée d’une justice 
saine et équitable qui garantisse la pleine jouissance des droits et libertés par 
l’individu, l’ordre, la sécurité et la cohésion sociale, s’évanouit au firmament 
lorsqu’on observe le fonctionnement du service de la justice. 

 
En dépit de la bonne volonté et de l’opiniâtreté des acteurs, pour assurer son 
fonctionnement, la qualité du service de la justice accuse à l’heure actuelle 
beaucoup de lacunes. Les atouts de bon fonctionnement qui subsistent 
redonnent néanmoins l’espoir d’un redressement possible. 
 
 

A. Les atouts du bon fonctionnement de la justice.  

 
Nonobstant la profondeur de la crise sociopolitique qui a entamé tous les 
services étatiques, les forces du système judiciaire actuel peuvent être 
identifiées de la manière suivante : la survivance comme service par delà la 
crise, une confiance mesurée en lui de la part des usagers, une réponse 
positive des acteurs de la justice à la volonté politique de réformer le service. 
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1. La survie de l’Institution Judiciaire malgré 
la crise. 

 
Dans l’ensemble de ses volets, le service judiciaire a survécu malgré tout, à la 
profondeur de la crise qui a secoué l’ensemble des services étatiques. Dans 
ses aspects institutionnels et organisationnels, le service de la justice a 
continué à fonctionner. 
 
Sur le plan institutionnel, l’outil légal et réglementaire mis à la disposition du 
service judicaire par-delà la crise est fort dense. Un recensement sommaire en 
a été fait plus haut.  

 
L’Organisation Judiciaire est conforme à la loi ; il n’existe pas de système 
parallèle à la justice étatique, nonobstant l’ampleur de l’impunité, le Burundi 
étant doté d’une forte tradition du fonctionnement du système judiciaire.  

 
La hiérarchie des Juridictions et la distribution des compétences demeurent 
globalement adéquates et sont respectées. La distinction de la justice civile et 
de la justice pénale est acquise, même si celle-ci subit davantage de critiques. 
Même des Juridictions Spécialisées sont organisées progressivement. 

 
Le M.P. ne pose pas de problèmes organisationnels même s’il est moins 
présent sur le terrain, en matière d’enquête et d’instruction notamment. 
L’unicité et la hiérarchie sont respectées. Chaque province administrative est 
pourvue d’un Parquet. L’ensemble des O.M.P. sont titulaires de la licence en 
droit. 

 
La Police Judiciaire continue également à fonctionner, même si elle est 
accusée d’exactions, d’abus d’autorité, de violations des droits de l’homme et 
d’incompétence. Au reste, si la justice inspire moins de confiance, c’est 
principalement parce que elle est perçue à travers le prisme de la Police. 
Même les insuffisances du système pénitentiaire n’enrayent pas totalement 
l’idée de l’existence d’un service de la justice indépendamment de sa 
perception profonde. 

 
A vrai dire, la vie au quotidien du judiciaire existe et persiste. Les espoirs mis 
en lui, dans ces périodes de crises sont si immenses. Les ressentiments qui 
découlent de ses manquements sont tout aussi profonds. Cela étant, la 
population continue à se rendre au palais de justice.  
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2. Une confiance mesurée des bénéficiaires. 

 
Les justiciables continuent à recourir à la justice, parce qu’ils en constatent un 
certain aspect fonctionnel. Ce qui ne veut pas dire qu’ils en ont totalement 
confiance ; le degré de crédibilité de la justice, au demeurant reflète lui-même 
le degré de stabilité sociale et une certaine légitimation de l’ordre social. C’est 
l’efficacité du système judiciaire qui est principalement en cause.  

 
Les responsables du service attribuent la faiblesse de rendement à des 
difficultés d’ordre externe telles que l’insuffisance des infrastructures et des 
moyens logistiques, l’insuffisance du personnel confronté à l’ampleur de la 
tâche, la faiblesse du barème salarial. Les justiciables reprochent au système 
l’impunité, la partialité des décisions, la lenteur et l’instabilité dans l’exécution 
des jugements, ainsi que de manière globale, la défaillance du juge par 
manque d’honnêteté, d’intégrité et de force de caractère. Malgré cela, si les 
services judiciaires bénéficient d’un meilleur environnement de travail, ils sont 
en mesure de susciter encore la totale confiance de la population. 
 

3. Une réponse positive des acteurs à la 
volonté politique de réforme. 

 
L’amélioration du fonctionnement des services judiciaires implique, sans 
doute, une réorganisation des services en profondeur et la mise en œuvre des 
moyens matériels importants ; mais les succès de la réforme reposent 
principalement sur l’engagement et le comportement conséquent des hommes 
amenés, à concevoir, programmer et exécuter lesdites réformes.  
 
La première démarche du changement revient évidemment aux acteurs 
politiques. Elle est indéniable mais elle est située en amont du système 
judiciaire, même si elle implique le Chef de l’Etat comme garant du système. 
Dans ce sens, il y a lieu d’impliquer tous les acteurs du système politique sans 
oublier la part de la société civile comme partenaire dans la construction d’une 
société stable. 
 
Cependant, la perception par les responsables des services judiciaires de la 
nécessité des réformes doit être considérée comme une condition sine qua 
non de leur bonne réalisation. 
 
Or, après avoir constaté la gravité des disfonctionnements du système 
judiciaire, les acteurs de la justice, de la base jusqu’au plus haut responsable, 
sont demandeurs des réformes, ne fût ce qu’en ce qu’elles affecteront de 
manière positive leurs intérêts directs. Le principal indicateur positif de cette 
situation découle de la réaction positive à l’amorce de résorption du 
déséquilibre ethnique et ou de genre au sein des corps judiciaires. La 
correction de la représentation des différentes couches de la population au 
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sein des services judiciaires a reçu l’accueil favorable des acteurs encore que 
dans sa mise en œuvre, ils recommandent qu’elle privilégie les qualités 
intellectuelles et humaines sur les autres critères. En revanche, dans toutes 
leurs diversités, les Magistrats stigmatisent les avantages découlant des 
statuts spécifiques que l’autorité politique tente d’affecter à certains services. 
La cohésion des acteurs de la justice se construit progressivement en faveur 
des réformes ; ce qui est un gage de réussite. 
 

B. Les faiblesses du système judiciaire en général.  

 
La situation qui prévaut actuellement dans les services judiciaires se résume 
davantage en recensement des défaillances que d’atouts de fonctionnement 
des institutions. Les critiques formulées à cet égard affectent l’ensemble des 
services ; aucun n’est véritablement préservé, même si certains affichent 
davantage la gangrène que d’autres. Il y a lieu, par conséquent, de cibler 
davantage les maux qui assaillent le système dans son ensemble que les 
institutions affectées. 

 

1. L’insuffisance des moyens matériels et 
humains. 

 
Sans doute, la part des ressources humaines dans le fonctionnement du 
service de la justice est primordiale ; mais les hommes ne peuvent agir avec 
efficacité sans un minimum de moyens matériels. En l’occurrence, ils doivent 
également disposer de ressources intellectuelles et de qualités  humaines 
appropriées à leur profession. 
 

- La carence des moyens matériels. 
 
L’état des infrastructures et des équipements mobiliers a déjà été décrit, 
même de manière sommaire. En essayant de le caractériser à présent, le 
constat est simple. Les services judiciaires et même les services centraux de 
la justice sont logés dans des bâtiments indignes compte tenu de leur vétusté, 
de leur exiguité, de manque d’entretien, de leur éparpillement. La notion de 
Palais de Justice est inexistante chez les Juridictions de base dans la plupart 
des cas, et même auprès de quelques Juridictions Supérieures (Tribunaux du 
Travail, Tribunal de Grande Instance, Cour administrative). 

 
La plupart des prisons sont en situation de délabrement, sont trop petits pour 
accueillir la population pénitentiaire. Des centres de détention préventive sont 
inexistants à proximité de certains Parquets  et Tribunaux de Grande Instance.  

 
Les services de Police Judiciaire ne disposent pas toujours de bureaux 
repérables. 
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La carence de moyens de déplacement persiste, particulièrement à l’égard 
des Parquets  et  Parquets  Généraux, des Juridictions de base ainsi que de la 
Police, même s’il est préconisé de solliciter la bienveillance des services du 
ministère de l’intérieur et de l’administration communale pour y palier. 

 
L’insuffisance des biens d’équipement, (meubles et mobilier de bureau, 
machines à écrire, matériel informatique et de communication) et la carence 
en approvisionnement de consommables de bureau paralysent le 
fonctionnement régulier des services. Le respect des règles de procédure en 
souffre énormément lorsque, par exemple, la décision prise par l’instance 
habilitée reste virtuelle à défaut d’être matérialisée par un acte approprié. 
 

- L’insuffisance des ressources financières et la lou rdeur de gestion. 
 
On a déjà stigmatisé la faiblesse du budget de fonctionnement alloué au 
Ministère de la Justice et la répartition « inéquitable » entre les services 
judiciaires et l’administration pénitentiaire. La critique essentielle à l’affectation 
des ressources porte surtout sur le mode de gestion de ce maigre budget. La 
centralisation trop forte du système de gestion est un sérieux obstacle à 
l’approvisionnement régulier des services, particulièrement ceux qui sont logés 
à l’intérieur du pays. L’autonomie budgétaire recherchée en faveur des 
services judiciaires représentés par le secrétaire général près la Cour 
Suprême ne devrait pas occulter cette nécessaire déconcentration de la 
gestion du budget. 

 
- L’insuffisance des personnels qualifiés et une affe ctation 

déséquilibrée. 
 
Le système judiciaire connaît une pénurie de personnels, davantage de 
Magistrats qualifiés, particulièrement dans les Juridictions de base, de 
policiers qualifiés que d’Agents de l’Ordre Judiciaire. Mais personne ne 
bénéficie à l’entrée de la carrière de formation professionnelle appropriée. Le 
problème sera évoqué plus loin. Il y a lieu de s’arrêter ici à l’affectation des 
ressources.  

 
Les Agents de l’Ordre Judiciaire sont affectés par la direction de l’organisation 
judicaire. Suite à la crise sociopolitique, une concentration d’Agents s’est 
opérée dans le chef-lieu des agglomérations urbaines, à la recherche de la 
sécurité. Le déséquilibre en affectation de personnels qui en a résulté ne 
parvient pas à être corrigé, la gestion du personnel n’étant pas 
rigoureusement suivie, en ce domaine, faute de plan d’affectation très clair.  

 
A l’identique, le problème concerne, certes avec moins d’ampleur, l’affectation 
des Magistrats qui est opérée par le Cabinet du  Ministre, en ce qui concerne 
les Juridictions Supérieures et Parquets  et le directeur général de la justice en 
ce qui concerne les Tribunaux de base, souvent sans l’avis des supérieurs 
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hiérarchiques. Il est à remarquer que la question de l’affectation traduite 
psychologiquement par le phénomène de mutation peut être un indicateur de 
la vulnérabilité du Magistrat à l’égard de l’autorité politique. 

 
Il reste néanmoins que dans beaucoup de situations, les services judiciaires 
les Tribunaux en particulier, fonctionnent avec un personnel minimum que 
l’exigence du siège collégial sollicite à la limite du respect du rôle des 
Juridictions. En réalité, la Magistrature a été désaffectée suite aux mauvaises 
conditions salariales et la déconsidération sociale qui prévalaient récemment 
encore, à l’égard du Magistrat. 

 
 

2. La dépendance de la Magistrature. 

 
L’Institution Judiciaire s’est révélée au public en crise majeure, depuis qu’elle 
a été prise dans le collimateur du pouvoir politique et dénoncée comme 
profondément partiale. En dénonçant à tort ou à raison que la Magistrature ne 
représentait pas les différentes couches de la population burundaise, le 
pouvoir politique de l’époque suggérait qu’elle ne pouvait pas être impartiale à 
l’égard des populations non représentées. Cette dénonciation a révélé plus 
tard que l’institution était affectée de faiblesses beaucoup plus révélatrices de 
la mauvaise qualité de la justice. Il n’empêche qu’il s’en est suivi une grave 
vulnérabilité et une dépendance de la Magistrature désormais livrée à la 
critique en surenchère. 
 
La dépendance de la Magistrature burundaise peut être perçue sous de 
multiples volets : 
 

a- L’absence d’espace et de rang réservés au sein d es institutions 
étatiques. 

 
La Constitution dispose que « le Pouvoir Judiciaire est indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif ». L’institution qui matérialise ce pouvoir et qui 
est représenté par le président de la Cour Suprême et le Procureur Général de 
la République devrait être tenue pour l’égal de ces deux autres pouvoirs, être 
également visible et recevoir les honneurs qu’elle mérite. Par l’effet de la 
séparation des pouvoirs, le respect dû à l’exécutif comme au législatif devrait 
l’être à l’égard du judiciaire, sous réserve des rapports de collaboration. 
L’Institution Judiciaire ne devait recevoir aucune injonction,  ni directe ni 
indirecte, dans sa mission de juger. 

 
Cela n’est évidemment pas la situation qui prévaut aujourd’hui puisque 
l’exécutif, directement ou indirectement, intervient pour influencer le Cours de 
la justice notamment dans les dossiers politiquement sensibles. 
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Il est vrai qu’en matière pénale, les rapports entre le Procureur Général et le  
Ministre de la Justice sont délicatement établis par la loi sur l’organisation et la 
compétence judiciaires. Mais même dans ce cas, l’instruction du dossier 
pénal, en dépit de l’injonction donnée par le  Ministre de la Justice, devrait être 
menée en toute liberté et indépendance, pour aboutir à une action publique 
véritablement conduite au nom de l’ensemble de la société. 
 

b- Une Institution Judiciaire vulnérable à tous éga rds. 

 
Les moyens de fonctionnement de l’institution sont octroyés et gérés 
unilatéralement par le  Ministre de la Justice représentant l’exécutif. Pour être 
moins dépendante, la Magistrature devrait disposer de ressources financières 
suffisantes et des moyens appropriés pour imprimer des actions efficaces.  
 
Un petit budget est actuellement affecté, en autonomie de gestion, au 
secrétariat général près la Cour Suprême. Cela représente une bonne 
concession de la part du  Ministre de la Justice. En même temps qu’elle est 
dérisoire, elle a été obtenue sous la pression de la société civile et des 
bailleurs de fond.  

 
Procéder à l’augmentation de l’enveloppe serait un signe encourageant. 
L’objectif qui emporterait la disparition de la dépendance de l’institution serait 
la dotation d’une intendance comparable à celle des deux autres institutions, 
un budget significatif, une dotation de moyens de fonctionnement suffisants à 
la hauteur des missions attribuées à l’institution. 
 

c- Des Magistrats non protégés par leur statut. 

 
Aux moyens de fonctionnement dérisoires, s’ajoutent des dispositions 
statutaires qui ne protègent pas à satisfaction le Magistrat dans l’exercice de 
sa fonction caractérisée par l’indépendance et l’impartialité. Il est digne 
d’intérêt que le Magistrat ne soit pas, dans les aspects particuliers de sa 
profession, soumis au même Statut que le fonctionnaire. Ainsi, les conditions 
d’accès à la Magistrature, la déontologie, les garanties de carrière méritent 
des dispositions spécifiques. Le Conseil Supérieur de la Magistrature ayant en 
charge la discipline du Magistrat est à cet égard une des pièces maîtresses de 
la protection du Magistrat.  
 
Or, les avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, si vitaux pour la carrière 
du Magistrat, en matière de recrutement, de promotion, de nomination aux 
postes de responsabilité ne sont qu’une simple formalité pour l’exécutif, qui, à 
tort ou à raison, sent le besoin de soumettre le corps des Magistrats. De par 
sa composition, le conseil de la Magistrature dont les membres proposés à la 
nomination par l’Exécutif représentent la majorité absolue, ne se sent aucune 
mission de préservation de la véritable indépendance des Magistrats, la 
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hiérarchie judiciaire n’y étant pas, de surcroît, représentée. Au surplus, la 
présidence du conseil est aux mains du  Ministre de la Justice en tant que 1er 
vice-président. Un Conseil Supérieur de la Magistrature maîtrisé entièrement  
par le  Ministre de la Justice signifie entière dépendance du Magistrat dont il 
dicte la carrière. 
 
A la maîtrise de la carrière du Magistrat s’ajoute la quasi-totale liberté de 
gestion des affectations aux postes de base comme aux fonctions de 
responsabilité et même  l’égard de simples mutations de service. Ce qui 
emporte la totale soumission du Magistrat à l’exécutif représenté par le  
Ministre de la Justice. 
 

d- Des Magistrats menacés par la précarité. 

 
La noblesse de la mission confiée au Magistrat (justice impartiale, sans 
aucune considération de personne, intégrité, fidélité et dévouement à la cause 
de la justice, etc.) contraste de manière  choquante avec la rémunération dont 
il bénéficie et qui est placée loin en dessous de celle des deux autres 
pouvoirs. Le Magistrat peine à subvenir à ses besoins élémentaires (aliments, 
logement, transport) et à assurer la survie de sa famille pendant que son rang 
le sollicite à des dépenses supplémentaires. La pression mise sur les 
conditions de vie non satisfaisantes d’une part et les exigences de la 
profession d’autre part ont provoqué une importante désaffection de la 
Magistrature par les personnels les plus expérimentés. 
 

3. La lenteur des services judiciaires. 

 
On peut dire que la justice ne s’embarrasse pas de la lenteur. On cherche, 
dans ce cas, à opposer à une justice rapide,  précitée, hâtive et expéditive la 
justice sereine sûre parce que réfléchie et équitable. Malgré tout, une justice 
efficace doit être empreinte d’une certaine célérité. A l’égard de la partie lésée, 
le temps  est de l’argent en matière civile ; en matière pénale, la privation au 
prévenu de sa liberté au-delà des normes légales est une sérieuse atteinte à 
ses droits fondamentaux. 
 
Au Burundi, la lenteur de la justice est arrivée au point de blocage  de 
fonctionnement de l’institution. Les Cabinets des Magistrats s’entassent de 
dossiers dont on n’apprécie plus, ni le degré d’urgence ni l’ordre d’entrée. Au 
fur et à mesure qu’ils s’accumulent, le Magistrat perd de son énergie dans leur 
traitement. Les justiciables assaillent les Tribunaux, les prisons s’entassent de 
prévenus qui, pendant longtemps, n’ont pas vu de Magistrats. 
 
Terminer une affaire devant un Tribunal pour le plaideur est un long parcours 
de combattant. L’équipe de consultants a été frappée par la longue file 
d’attente de justiciables à la Cour Suprême alors qu’en principe n’y arrivent 
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que des affaires bien filtrées. Il se fait cependant, pour conforter le constat, 
que la Cour Suprême se trouve détenir le plus important encours des affaires 
presque au même niveau que le Tribunal de Grande Instance   de la mairie. 
 
Le lenteur de la justice s’explique par des comportements divers de la part des 
partenaires de la justice notamment en matière civile, la pénurie des salles 
d’audiences, la lenteur des avis du  Ministre public, les nombreuses remises 
dues essentiellement à la disponibilité des plaideurs, la mise en état de la 
procédure qui nécessite elle-même des actes préalables, le recours peu 
fréquent aux procédures accélérées, etc. A titre d’illustration, les remises en 
matière civile au Tribunal de Grande Instance   se font de 3 à 6 et voire à 9 
mois d’intervalle. Quelques dossiers débutés vers les années 80 sont encore 
pendants devant les Tribunaux. La durée moyenne pour obtenir un jugement 
définitif est de 5 à 10 ans. 
 
En matière pénale, la rapidité d’une affaire est suspendue  à la rapidité de 
l’enquête de l’Officier de Police, si du moins elle est menée dans le respect 
strict des règles de la procédure. La confection du dossier est notamment 
retardée par la collecte des indices de culpabilité, l’absence de pièces 
couvrant la confiscation et la saisie, de la circulation de l’information entre 
l’O.P.J. et l’OMP, les réticences de la victime à déposer plainte, des lacunes 
dans l’établissement et la transmission rapide des procès-verbaux. Du côté de 
Parquet, il convient de noter les difficultés d’instruction dues à l’enquête 
incomplète ou à la mauvaise qualité de l’interrogatoire. Il sied enfin de 
stigmatiser la longueur des détentions préventives qui découlent de la légèreté 
avec laquelle il est procédé à l’arrestation des prévenus comme devoir 
précédant la collecte des indices de culpabilité. 
 
Pour illustrer la lenteur de la justice pénale, il suffit de constater que 
l’élargissement des prisonniers politiques qui a touché près de la moitié des 
prisonniers en 2006 et en 2007 n’a pas empêché que la population carcérale  
retrouve son chiffre de départ  autour de 9.000, avec en prime la même 
proportion de détenus préventifs, environ 2 prévenus pour 1 condamné. 
 
Dans l’ensemble, cependant, si les méandres de  la procédure peuvent y 
contribuer, la lenteur de la justice est due essentiellement au volume des 
dossiers important pris en charge par le Magistrat. Egalement, certains 
Magistrats ne respectent pas le rendement quantitatif exigé par les différents 
règlements d’ordre intérieur ; ils s’occupent des dossiers utilement désignés 
dans les rapports et délaissent les autres, par exemple les avis du Ministère 
Public, qui ne cessent d’emplir  les Cabinets. 
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4. La lenteur de l’exécution des jugements. 

 
Obtenir une décision est une chose mais recouvrer ce qui est dû par 
l’exécution relève du pari. Même si retrouver un condamné à la servitude 
pénale qui était en liberté est assez difficile, compte tenu de l’extrême mobilité 
des prévenus souvent sans domicile fixe connu, l’inexécution affecte 
davantage les affaires civiles. 

 
Avant de recenser les obstacles à l’exécution de jugement, il convient de 
stigmatiser la longue durée d’attente de l’expédition du jugement. Dans 
beaucoup de cas, le siège prononce le jugement dans son dispositif ; mais 
pour procéder à un quelque acte de procédure ultérieur, (opposition, appel ou 
exécution) il faut encore attendre la rédaction par le juge, la reprographie par 
le commis.  L’équipe de consultants a appris qu’au T.G.I de la mairie de  
Bujumbura, 1000 jugements étaient en attente de dactylographie. Une 
situation extrême sans doute, mais qui révèle l’insuffisance de moyens 
matériels pour procéder aux devoirs élémentaires en matière d’exécution. 

 
Lorsque le jugement est disponible, l’exécution peut être retardée par une 
motivation et un dispositif peu clairs ou encore imprécis. Les plaideurs 
burundais sont parfois des procéduriers retords ; ils intentent des recours  
interminables, certains à caractère judiciaire d’autres extrajudiciaires. Dans 
d’autres cas, l’exécution est à l’origine  d’un autre véritable procès avec tous 
ses rebondissements. En matière foncière, la flexibilité de la délimitation des 
propriétés non enregistrées alliée à la versatilité des témoins relancent à 
l’interminable l’exécution d’un jugement dont le dispositif n’a pas tenu compte 
de la topographie du terrain. 

 
Dans d’autre cas, la diligence du Magistrat chargé de l’exécution fait défaut 
parce qu’il n’a pas été intéressé. Plus souvent toutefois, le créancier se heurte 
à la carence du débiteur qui ne dispose pas, dans son patrimoine, de biens 
saisissables suivant le prescrit du Code de Procédure Civile. 

 

5. La corruption, une autre gangrène des 
services judiciaires. 

 
La corruption arrive en bonne place parmi les faiblesses du service judiciaire à 
stigmatiser. Dans l’ordre décroissant, les Agents de l’Ordre Judiciaire, les 
O.P.J. et les Magistrats seraient les plus corrompus. Certains interlocuteurs 
ont tenté de cibler particulièrement les Juridictions de base ; mais il s’avère 
que la corruption, sans être généralisée, sévit également au niveau des 
Juridictions Supérieures. 

 
Y participent d’ailleurs, l’ensemble des acteurs de la justice y compris certains 
membres du Barreau. C’est dire que le phénomène revêt une gravité certaine. 
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On est très étonné que très peu de cas de corruption soient soumis à une 
procédure administrative, avant d’envisager l’enquête et la saisine des 
instances anti-corruption. 

 
Il faut donc reconnaître que le phénomène de la corruption dans les services 
judiciaires bénéficie de laxisme de l’autorité hiérarchique, comme  si on ne 
mesurait pas la gravité de ses effets sur la bonne marche du service et surtout 
ses dégâts en termes de crédibilité de la justice. L’insécurité juridique créée à 
cet égard envers le citoyen est une véritable gangrène de la société qui Court 
vers la désagrégation totale, à moins  de redressement de la situation. 
 

6. Une méfiance de plus en plus confirmée à 
l’égard de la justice 

 
Les différentes crises socio-politiques et particulièrement celle de 1993 ont été  
les facteurs de la méfiance de la population à l’égard de l’institution judicaire. 
Le mobile en a été d’abord politique, le pouvoir de l’époque tentant  ainsi de 
couvrir les crimes des auteurs de massacres de 1993 et enrayer l’action de la 
justice, à cet égard. Le reproche essentiel fait à la Magistrature  était d’être 
composée ou d’appartenir à un seul groupe ethnique. Ce fut le début du 
constat de déséquilibre ethnique et du genre, un autre mal de la Magistrature 
burundaise. 

 
La situation était très délicate et l’enjeu important. De la sorte, le pouvoir 
justifiait l’impunité des crimes dont ses partisans auraient pu se rendre 
responsables. La justice étant ethniquement biaisée, le Magistrat n’était plus 
bon juge d’un délinquant de l’autre ethnie.  

 
En réalité, l’alibi était alors trouvé pour justifier le mauvais fonctionnement de 
la justice mais le mal était encore plus profond. On identifiait par ce biais la 
partialité réelle du juge et l’impuissance de la justice, pour toute une série de 
raisons, de réprimer beaucoup de crimes, surtout politiques, survenus  depuis 
l’indépendance du Burundi. On venait de constater que le service de la justice 
était inféodé au pouvoir politique et qu’il était lèse-majesté que celui-ci soit 
inquiété par celui-là.  

 
Malheureusement, cette méfiance communiquée à une partie de la population 
n’était pas totalement infondée. C’est la raison pour laquelle les Accords 
d’ARUSHA et toutes les institutions qui en sont issues insistent pour résorber 
ledit déséquilibre ethnique, en vue d’un service de la justice légitimé par 
l’ensemble de la population. 

 
Ledit malaise auquel il y a lieu de trouver sans doute remède n’est que 
l’épiphénomène d’une Magistrature complètement affaiblie - par les différents 
pouvoirs politiques qui se sont succédés depuis l’indépendance du Burundi- 
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dans son Statut personnel et qui s’interroge sur son comportement à l’égard 
du justiciable qui le sollicite. 

 
 

7. L’inaccessibilité du service judiciaire 

 
L’inaccessibilité du service de la justice s’exprime d’abord en termes de 
mauvais accueil ou de difficultés d’accueil des justiciables qui sollicitent le 
service. Le sentiment général des usagers est l’insensibilité des responsables 
des services judiciaires à tous les niveaux, aux doléances du justiciable, du 
greffier du Tribunal et du secrétaire de Parquet jusqu’au responsable du 
service, en passant par les commis et les huissiers. Le demandeur de service 
est en face des méandres de la procédure et parfois de la complexité de la 
règle de droit à invoquer,  mais la grosse entrave est constituée par l’attitude 
de ceux qui sont chargés de l’accueillir. Ceux-ci ne mesurent pas le degré de 
détresse qui affecte la plupart des justiciables ainsi que la hantise qui tient le 
plaideur confronté à son adversaire devant l’institution mystérieuse. Le contact 
avec la justice se situe à ce niveau. Le moindre déboire, le moindre soupçon, 
à cet égard, génère le pressentiment de « la loi du plus fort » et l’injustice 
subséquente. 

 
Le service de la justice est devenu une maison de marbre, une machine 
actionnée par le Magistrat magicien de la règle de droit et l’Avocat qui  
monnaye ses services de manière mercantile. Le justiciable est déjà victime, à 
cet égard, du manque de professionnalisme, d’éthique et de déontologie de la 
part des acteurs de la justice. 

 
L’inaccessibilité s’entend ensuite de la non proximité du service judiciaire 
compte tenu de l’emplacement physique du service mais surtout de la 
distribution non adéquate des compétences des institutions et du manque de 
limpidité de la procédure.  

 
En termes d’espace  à couvrir par le justiciable et de saisine des services de 
proximité des affaires les plus Courantes, le système juridique ne suscite pas 
de reproches importants. L’accessibilité à la règle de droit en général suscite 
davantage de difficultés. Même les plaideurs avisés n’accèdent pas facilement 
aux instruments juridiques destinés à soutenir leurs droits. Il est vrai que la 
règle de droit se spécialise de plus en plus, requérant de plus en plus de 
connaissances qu’une seule personne ne peut pas maîtriser.  Mais, en 
l’occurrence, il s’agit d’un premier contact avec la règle de droit qui requiert 
une information de départ, de la disponibilité du document contenant la règle 
de droit.  

 
La gestion de la documentation juridique devenue inaccessible suite à non 
publication de la loi, a déjà été évoquée. Il convient de relever en outre, la 
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nécessité d’une bonne orientation du futur plaideur souvent analphabète, qui 
ne saisit pas, d’emblée, la pertinence de la distribution des compétences entre 
les diverses autorités à la base, le chef de colline, le Mushingantahe, le juge, 
l’O.P.J., l’Administrateur Communal et même à un plus haut degré, entre le 
procureur et le gouverneur ou encore le  Ministre et la Juridiction compétente. 
 
Il faut insister à présent sur la diffusion de la règle de droit et sur la pratique du 
droit en langue nationale, le kirundi, pour plus d’accessibilité de la règle de 
droit mais aussi d’évoquer avec plus de force, la nécessité de la vulgarisation 
du droit écrit qui, pour imposer une nouvelle règle, doit être adapté cependant 
aux usages de la population. La règle de droit doit être, de manière générale, 
intégrée dans la vie quotidienne de la population. 

 
 

8. La contribution appréciable de la société 
civile  à l’oeuvre de justice.   

 
La contribution de la société civile se focalise sur la mise en œuvre de la règle 
de droit et le suivi de son application à l’égard de toutes les couches de la 
population et à son bénéfice notamment la protection des droits de la 
personne humaine sur tous les volets, le respect des libertés individuelles et 
publiques. En un mot, il s’agit de vérifier en permanence, l’état de  la sécurité 
du citoyen dans sa personne et dans ses biens  et de promouvoir le règlement 
pacifique des conflits individuels et collectifs. 
 
La société civile intervient à cet égard dans plusieurs directions et à la 
satisfaction des bénéficiaires de leurs services. Certaines associations 
insistent sur la protection des droits humains, en l’occurrence, les ligues des 
droits de l’homme, parfois en se spécialisant en faveur des personnes 
vulnérables ; d’autres, sur l’accessibilité au service de la justice, soit à travers 
l’Assistance Judiciaire en soutenant le justiciable, la victime comme le prévenu 
devant l’instance pénale, ou encore en transportant les témoins, soit à travers 
l’accessibilité à la règle de droit par les acteurs de la justice dans leur diversité 
ainsi que par les justiciables ; d’autres enfin,  sur la formation des Magistrats 
et principaux des acteurs ainsi que sur la sensibilisation des bénéficiaires sur 
leur droits fondamentaux 
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C. Les problèmes spécifiques de la justice pénale. 

 
Les faiblesses de fonctionnement déjà épinglées concernent l’ensemble des 
services judiciaires. La justice pénale, quant à elle, connaît des contre 
performances particulières encore plus accentuées. Couverte plus facilement 
par l’opinion publique, elle amplifie davantage l’inefficacité et la paralysie de 
l’institution judiciaire. L’impunité généralisée, d’une part, les nombreuses 
arrestations arbitraires et exécutions sommaires, d’autre part, traduisent de 
manière diverse une justice pénale totalement défaillante et terrassée par le 
désordre social. 
 
Heureusement, l’extrême déficit en matière de sécurité de la personne et de 
ses biens, constaté pendant la crise sociopolitique générale, ne prévaut plus. 
La justice pénale remonte à flots, à la suite de l’application de mesures 
préconisées par les Accords d’ARUSHA pour réprimer les détentions 
abusives, illégales et arbitraires. Mais la situation reste préoccupante ; elle 
résulte des retombées négatives de la mise en œuvre des différents cessez-
le- feu intervenus entre le Gouvernement  et les mouvements armés. Elle 
déstabilise une justice pénale déjà trop affaiblie. Il s’en suit une pression 
insoutenable sur le système pénitentiaire. Pour un tableau plus complet enfin, 
un mot sera réservé à la justice pénale militaire. 
 

1. Les retombées négatives de l’application des Acc ords 
de cessez-le-feu. 

 
Pour faire suite aux nombreuses et graves atteintes à la liberté physique 
provoquée par la guerre civile, les Accords d’ARUSHA ont préconisé 
l’immunité provisoire en faveur des prisonniers politiques. La mesure devait 
s’appuyer sur les recommandations d’une commission indépendante chargée 
d’étudier les questions relatives aux prisonniers. Ses conclusions ont été 
mises en application par des mesures successives qui ont privilégié la 
libération des prisonniers pour satisfaire les revendications de certaines 
formations politiques. Au moment de la rédaction du rapport, la dernière série 
de mesures d’immunité provisoire devrait être appliquée aux partisans du 
dernier mouvement armé. 
 
Sous un autre volet, la fin de l’état de la guerre aura impliqué la démobilisation 
de tous les anciens combattants et leur retour à la vie civile ainsi que le 
désarmement de la population. 
 
L’analyse ne porte pas sur la mise en œuvre de cet ensemble de mesures 
censées ramener une sécurité sur l’ensemble territoire ; elle se préoccupe de 
leurs répercussions sur la justice pénale en général, de leurs retombées sur le 
fonctionnement des services judiciaires et de leurs effets sur la criminalité. 
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Globalement, la série de mesures de libération des prisonniers prises par 
l’autorité politique aura remis en liberté plus de 7000 détenus, plus de 2/3 de 
la population carcérale pendant deux ans. 
  
A chaud, une partie de la population avait réagi négativement, craignant que le 
retour d’un nombre massif de présumés criminels sur les collines ne relance la 
guerre civile. L’inquiétude d’insurrection générale diminue en ce moment. Mais 
la criminalité n’a pas faibli. Bien au contraire.  De groupes de malfaiteurs en 
arme continuent d’attenter de manière plutôt ciblée à la sécurité des gens et 
de leurs biens. On ne peut pas dire que  l’ordre social règne. 
 
Cette situation n’est peut-être pas trop surprenante. La guerre a fini par 
« banaliser » le crime. Ensuite, l’extrême pauvreté des gens risque de 
« légitimer », sinon les violences graves, une certaine délinquance de la part 
des plus démunis. 
 
La criminalité spécifique subséquente à l’état de désordre généralisé requiert 
une réponse appropriée des institutions chargées de l’ordre. Les réactions 
extrêmes devraient être évitées. Des mesures de répression généralisées, 
sous le couvert du retour à l’ordre, risquent d’engendrer une situation 
catastrophique en matière des droits de l’homme : des arrestations arbitraires, 
des détentions illégales, des exécutions sommaires ou extrajudiciaires. 
 
A l’inverse, la mollesse et le laxisme de l’autorité créeront l’impunité et le 
chaos généralisé.  
 
L’équilibre sécuritaire reste très volatile. Le stabiliser requiert des actions 
appropriées et de comportements spécifiques de l’ensemble des corps 
chargés du  maintien de l’ordre social, en l’occurrence la Police, les Parquets  
et les Tribunaux. Une politique criminelle appropriée devrait à cet égard être 
élaborée et mise en œuvre. 
 
Il doit être constaté que la réaction des instances habilitées n’est pas en ce 
moment très élaborée, encore moins coordonnée. L’action pénale continue à 
être menée dans la routine. 
 
 

2. L’arbitraire des mesures de détention à juguler.  

 
Face à la résurgence de la criminalité, « une criminalité ambiante consécutive 
à une longue période de guerre civile et aggravée par l’impunité »,  les corps 
de sécurité voudraient réagir avec vigueur. Elles n’y sont pas préparées et ne 
disposent pas de tous les moyens nécessaires. 
 
Il convient de rappeler que l’intégration des différentes Polices en un seul 
corps a réuni des éléments dont les valeurs comportementales, la déontologie 
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professionnelle ainsi que la formation de base juridique et technique étaient 
disparates. Elle n’a pas encore accompli tout son œuvre. Le contexte 
d’intervention particulièrement délicat et difficile, requiert une Police mieux 
organisée, nantie de plus de compétence technique et plus soucieuse du 
respect de la loi. 
 
Souvent, devant n’importe quelle situation de trouble, par méconnaissance de 
la loi, par manque de professionnalisme, par facilité ou encore par nervosité, 
le rétablissement de l’ordre se conclut par l’arrestation et la détention de gens. 
On assiste dès lors au retournement des principes où à l’égard du prévenu, la 
détention devient la règle et la liberté l’exception. Faisant suite à des 
opérations expéditives, cette détention a lieu dans des endroits non reconnus 
par la loi et est effectuée dans des conditions inhumaines. Elle ne respecte 
pas évidemment les délais légaux. 
Par ailleurs, elle ne facilite pas davantage l’aboutissement de l’enquête, celle-
ci n’étant pas forcément l’objectif majeur dans le contexte.  
 
Le résultat de tels comportements des Agents de l’ordre est un entassement 
des prévenus dans les cachots éparpillés sur l’ensemble du territoire, la 
surpopulation des Etablissements Pénitentiaires occupés essentiellement par 
les prévenus qui, pour la plupart n’ont jamais été présentés au Magistrat ou 
l’ont été avec retard. 
 
Il est à cet égard significatif, que nonobstant les mesures intermédiaires de 
libération massive des prisonniers exécutées entre 2004 et 2007, la population 
carcérale soit décrite de manière identique lors des visites de la commission 
indépendante mixte chargée de la question des prisonniers en 2002 et en 
2008 par le directeur général de l’Administration Pénitentiaire : environ 9000 
détenus pour une capacité totale d’accueil de 4000 places, les prévenus 
représentant 65% environ de la population carcérale. 
 
La question de la détention arbitraire doit être abordée prioritairement par la 
justice pénale. 
 

3. Un monde pénitentiaire à mieux gérer. 

 
Le taux d’occupation des prisons par la population carcérale, environ plus du 
double de l’effectif supportable, est à lui seul révélateur des conditions de vie 
précaires des détenus.  
 
Simplement exprimée, la solution pour juguler la surpopulation serait de 
ralentir le flux d’entrée et d’accélérer sensiblement les flux de sortie des 
prisons. Depuis  2004, cette dernière approche a été prioritairement exploitée 
mais la situation ne semble guère s’améliorer.  
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Sans détour, le  problème  de la surpopulation pénitentiaire tient 
essentiellement à l’absence de contrôle judiciaire strict, au début et en Cours 
de détention préventive. L’instruction claire des Parquets  doit être d’éviter ou 
de limiter l’incarcération des individus poursuivis pour des faits de petite ou 
moyenne gravité. A cet égard, moins que le cadre législatif et procédural, ce 
sont des pratiques judiciaires et socio-administratives de non respect de la 
liberté physique de l’individu qu’il y a lieu donc de modifier en profondeur. 
 
La légalité de la situation des prévenus doit bénéficier de contrôle fréquent et 
strict. Il est même possible d’envisager la mise en liberté automatique par le 
directeur de prison lorsque les délais légaux de détention ne sont pas 
respectés. A l’égard des condamnés, la libération conditionnelle ne devrait pas 
être exceptionnelle. Bien au contraire, le condamné devrait pouvoir 
régulièrement  bénéficier de la réduction de la peine, pour bonne conduite. 
 
Ce changement d’attitude opérée  pour alléger les prisons, il y a lieu 
d’envisager l’amélioration des conditions de vie carcérales  notamment   à 
travers :  
 
 1° la stabilisation et la formation du personnel d es prisons ainsi que 
l’augmentation du niveau de rapport « agent/détenus » pour l’encadrement 
efficace des prisonniers. 
 
 2° l’amélioration des conditions de vie matérielle s (l’hébergement, 
l’alimentation, l’habillement, la séparation des catégories, les soins de santé et 
l’hygiène, les visites extérieures et les loisirs) et l’épanouissement 
socioculturel  du détenu (respect de l’exercice de culte, l’encouragement à la 
discipline, la mise au travail, l’apprentissage des métiers et l’alphabétisation en 
vue de reclassement social). 
 
 3° la réhabilitation de l’infrastructure pénitenti aire et la construction de 
nouvelles prisons pour harmoniser la carte pénitentiaire et la carte judiciaire, 
avec l’objectif d’une prison par Parquet et Tribunal de Grande Instance. 
 
 4° l’amélioration de la gestion de la situation ju diciaire des détenus, en 
soignant notamment l’information judiciaire destinée au détenu, la mise à jour 
des pièces de détention, l’attention aux droits de la défense du détenu et à son 
Assistance Judiciaire. 
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4. La Justice Militaire. 

 
Fonctionnant en marge des Juridictions ordinaires, la justice pénale militaire 
n’entre pas dans les fortes préoccupations de l’organisateur du service de la 
justice. Elle est spécialisée ; elle s’exerce principalement à l’égard des 
militaires par des militaires. Pourtant il s’agit d’un véritable service judiciaire, 
non seulement du fait que les militaires sont des personnes humaines à part 
entière dont les droits peuvent être violés mais aussi parce que les actes des 
militaires peuvent trouver pour victime, le citoyen ordinaire. Enfin, les militaires 
sont dans le collimateur de la justice pénale pour violation du Droit 
International  humanitaire et peuvent être poursuivis pour crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité. 
 
Le fonctionnement de l’Auditorat et de l’Auditorat Général ainsi que les 
Juridictions Militaires desservies (un Conseil de Guerre et la Cour Militaire) ne 
donne pas lieu à des multiples observations, à part : 
 
 - la nécessité de renforcer les droits de la défense des prévenus. La 
situation de guerre a donné lieu à quelques incarcérations expéditives pendant 
que l’accession au  camp militaire par tout public intéressé doit contribuer à 
améliorer le caractère public des procès ; 
 
 - le besoin immense de formation professionnelle et technique des 
Magistrats, la plupart n’étant pas dotés de diplôme en droit. Le personnel des 
greffes et des secrétariats ont été pour la plupart formés sur le tas et 
n’apportent pas suffisamment de soins à la tenue et à l’émission correcte des 
actes de procédure ; 
 
 - l’insuffisance des moyens matériels mis à disposition. Le service de la 
justice pénale militaire reçoit un traitement marginal par rapport aux autres 
services militaires, priorité étant faite à la défense du territoire et à la 
recherche des moyens appropriés ; 
 
 - la réactivation du service de la Police militaire auprès de chaque 
garnison pour l’amélioration de la discipline militaire et la prévention des 
infractions militaires, même si il est reconnu à l’autorité hiérarchique directe 
des pouvoirs d’enquête initiale à l’égard du délinquant militaire. 
 
L’importante critique faite au fonctionnement actuel de l’institution reste  la  
non insertion fonctionnelle au sein des services judiciaires ordinaires. Les 
Magistrats de la justice militaire souhaitent participer à toutes les réunions des 
autres personnels de la Magistrature, bénéficier des avantages du Statut des 
Magistrats et pourquoi pas voir leur carrière (nomination par exemple) gérée 
par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 
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D. Les problèmes spécifiques de la justice transiti onnelle. 

 
Il convient de circonscrire vite la question de la justice transitionnelle à la 
capacité de la justice burundaise à traiter des affaires aussi complexes comme 
celles de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. A 
cette question, les Accords d’ARUSHA ont répondu clairement. Ils ont 
préconisé, en plus des mesures d’ordre politique, notamment la commission 
vérité-réconciliation, des mécanismes judiciaires de lutte contre l’impunité des 
crimes aussi graves, à savoir : 
 
 1° la promulgation d’une loi portant répression sp écifique des dits 
crimes ; 
 2° la création d’une mission d’enquête judiciaire internationale pour 
établir les       faits ; 
 3° la création d’un Tribunal Pénal International p our le Burundi. 
 
Ce triple mécanisme a connu des avatars qu’il y a lieu de stigmatiser de la 
manière suivante : 
  
 1° la loi réprimant le crime de génocide, les crim es de guerre et les 
crimes contre l’humanité ne s’intéresse qu’aux infractions commises 
ultérieurement à sa mise en vigueur, consacrant l’incompétence de la justice 
interne à l’égard des faits antérieurs ; 
 
 2° l’autorité a mis en œuvre par ailleurs, toute u ne série de mesures, les 
unes plus contestables que les autres, pour torpiller la loi, en créant l’immunité 
provisoire en faveur des politiciens rentrant d’exil et des anciens belligérants 
qui avaient probablement trempés dans les crimes commis lors des différentes 
crises sociopolitiques. Le bénéfice ainsi accordé a été rentabilisé par les 
présumés responsables pour entrer dans les actuels sphères du pouvoir, soit 
comme membres des corps de défense et de sécurité, soit comme élus, ou 
encore comme hauts fonctionnaires. Même ceux qui avaient été condamnés 
auparavant, sous couvert d’infractions connexes, (assassinat, pillage et 
dévastation) ont été remis en liberté en revendiquant avec succès le Statut de 
prisonnier politique ; 
 
 3° quant aux mécanismes de la commission d’enquête  internationale et 
du Tribunal Pénal Internationale pour le Burundi, ils sont plutôt jetés dans les 
oubliettes. La mission des N.U., dit « mission Kalomah »  propose un double 
mécanisme pour les remplacer : l’un,  non judiciaire, sous la forme d’une 
commission de la vérité et, l’autre, judiciaire, sous la forme d’un Tribunal 
spécial mixte intégré dans le système judiciaire burundais. 
 
La lutte contre l’impunité qui prévaut au Burundi particulièrement à l’égard des 
auteurs de crimes aussi graves que ceux contre l’humanité est un enjeu 
majeur pour le retour à la paix sociale, la crédibilité de la justice ainsi que pour 
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la réconciliation et la réhabilitation des  victimes dans leurs droits. Punir le 
trouble grave à l’ordre social, sans doute, mais aussi restaurer la victime dans 
ses droits. Cette double exigence semble accessible à la justice burundaise 
pourvu que les conditions de son impartialité soient réunies. 
 
A l’évidence, la volonté politique d’éradiquer l’impunité est la condition 
primordiale de toute action. Particulièrement dans ce domaine, puisque la 
majorité des prévenus risque de se recruter dans les hautes sphères du 
pouvoir d’aujourd’hui comme d’hier. Le cycle doit être rompu.  
 
Il n’apparaît pas opportun, dans ces lignes d’entretenir la polémique  sur la 
période qui doit être investiguée la première. L’important est d’agir. 
 
Le temps imparti ne permet pas davantage de nourrir une discussion efficace 
sur le type de mécanisme judiciaire le mieux approprié à juguler l’impunité. 
Tout simplement, il y a lieu d’insister sur la nécessité pour la population de 
s’approprier le processus de justice transitionnelle. Il ne sert à rien de 
tergiverser. On ne peut pas faire l’économie d’une justice post-conflit, pour la 
double raison qu’il est urgent et nécessaire de revenir à la règle de droit et à la 
poursuite  judiciaire des criminels d’une part et qu’il faut s’engager sur la voie 
de la réconciliation pour reconstruire la société, d’autre part. 
 
Les difficultés à surmonter sont fort nombreuses et variées. Sur le plan pénal, 
il s’agit de démonter une criminalité massive résultant d’une idéologie 
meurtrière et faisant intervenir une multitude d’acteurs dont la conscience a 
été préalablement occultée. Rompre cette atmosphère de criminalité globale, 
encourager les principaux criminels à avouer, protéger les témoins et les 
soutenir, raffermir la conscience et la science des Magistrats ne sont pas des 
actions de tout repos. 
 
Sur le plan civil et la restauration des victimes dans leurs droits, il convient de 
leur assurer une réparation aussi bien matérielle que morale des dommages 
de tous ordres subis, notamment procéder à la restitution des patrimoines 
perdus, réinsérer les réfugiés et les déplacés dans la communauté. La gestion 
de la terre, à cet égard, dans un pays essentiellement agricole, dont l’espace 
arable  ne fait que rétrécir est d’une importance capitale et fort délicate. Pour 
tout le monde, il faudra un travail de deuil et de mémoire collectif qui remette 
la sérénité dans les esprits et les cœurs.  
 
Enfin sur le plan global, toutes les mesures n’auront d’effet durable que si des 
institutions étatiques retrouvent leur fonctionnement normal, dans un contexte 
démocratique renouvelé. 
 
D’ores et déjà, on peut accueillir favorablement, un certain nombre de pistes 
déjà explorées, en l’occurrence la libération des prisonniers politiques, la 
dévolution de la compétence criminelle aux Tribunaux de Grande Instance 
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ainsi que l’abolition de la peine de mort, la précision des certaines 
incriminations du domaine du Droit International  humanitaire dans le projet de 
Code Pénal et la ratification du Statut de la Cour Pénale Internationale déjà 
opérée. 
 
 

E. CONCLUSION 

 
En conclusion générale à cette analyse du Système Juridique et Judiciaire du 
Burundi, de l’exploitation d’une riche documentation, de l’observation et 
constatations et des différents entretiens de terrain, l’on peut caractériser, 
dans des traits épaissis mais réels, le système de la manière suivante : 
 
Concernant le cadre normatif, celui-ci peut être dit insuffisant, en raison de 
l’existence de beaux textes mais souvent inadaptés au contexte de leur 
application, ou incomplets par certains de leurs dispositions ou simplement 
inapplicables en l’état par manque justement des décrets d’application. 
 
Concernant le cadre judiciaire, sa caractérisation générale est différenciée 
selon qu’il s’agit de l’institution de la justice en tant que Pouvoir Judiciaire 
Constitutionnellement établi, de l’Administration Centrale de la justice, de 
l’organisation et du fonctionnement des Juridictions et du Parquet. 
 
Le Pouvoir Judiciaire en tant qu’institution est inexistant ou effacé et, en tous 
les cas invisible, dans les symboles, les apparences et les manières de 
pouvoir : pas de représentant officiel en la personne du Président de la Cour 
Suprême qui n’est même pas membre de droit du Conseil Supérieur de la 
Magistrature, pas de rang protocolaire reconnu, pas de résidence officielle, 
pas de privilège de Juridiction, etc. Il semble être dans l’ombre ou le sillage du 
pouvoir exécutif par la gestion des carrières et à la manière propre de ce 
dernier, autrement dit, en quasi violation des textes dont notamment celui 
relatif au principe de l’inamovibilité des Magistrats du siège, des acteurs 
directs du Pouvoir Judiciaire, par les accointances affichées de certains de ces 
derniers avec ledit pouvoir exécutif, etc. La dépendance institutionnelle du 
Pouvoir Judiciaire à l’exécutif est encore plus pesante en ce qui concerne les 
moyens de fonctionnement consacrés à ce dernier, à quelque niveau 
observé : niveau des Juridictions Supérieures et encore plus flagrant, au 
niveau des Juridictions ordinaires.  
L’Accord d’Arusha a, et certainement à juste titre, préconisé un principe 
d’équilibrage ethnique et de genre pour ce qui concerne le recrutement des 
Magistrats. Ne sont cependant pas remis en cause, les principes 
fondamentaux régissant le corps des Magistrats à savoir la hiérarchie 
judiciaire, la liaison entre le grade et la fonction voulant traduire la compétence 
et l’expérience.  S’écarter de ces principes en faisant une application 
instrumentalisée de l’Accord pour, d’une part donner la prime à l’appartenance 
ethno politique et, ainsi d’autre part promouvoir des acteurs acquis ou à 
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acquérir, nuit à l’efficacité fonctionnelle de la justice, sape encore plus sa 
considération du fait même que cette manière de faire nuit à tout le monde : 
l’institution, les acteurs, les justiciables et au bout du compte aux auteurs.  
Au total,  la manière d’être et de faire de l’institution ont pour conséquence la 
déstabilisation des acteurs judiciaires à tous les niveaux, en raison de la perte 
des repères classiques et éprouvés de l’institution pour son efficacité : 
impartialité, indépendance, inamovibilité, hiérarchie judiciaire et 
Juridictionnelle et touchant aussi bien les structures, les acteurs, les fonctions, 
etc.  
 
Concernant l’Administration Centrale de la justice, du fonctionnement efficace 
duquel dépend celui des Juridictions9, le terme absence paraît 
particulièrement approprié : en ressources humaines compétentes pour 
l’occupation de postes techniques de gestion, de planification, de 
communication ; d’instruments de gestion que sont les statistiques judiciaires, 
de vision du point de vue de l’élaboration de certaines politiques telle la 
politique criminelle, pénitentiaire, un plan de communication avec les 
Juridictions, les auxiliaires de la justice, les justiciables, etc. et voire une 
absence de coordination interne, l’impression étant davantage la juxtaposition 
ou l’agrégation de nombreuses administrations personnalisées, dans 
lesquelles les relations sont plus verticales qu’horizontales. En réalité, 
l’Administration Centrale, quelle que soit sa volonté est confrontée à des 
contraintes objectives dont celle budgétaire n’est pas la moindre. Son 
volontarisme paraît donc bien impuissant, les mêmes problèmes d’ordre 
infrastructurel et matériel vécu par les Juridictions étant posés pour 
l’Administration Centrale. 
 
Au plan justement de l’organisation et du fonctionnement des Juridictions et 
des Parquets , l’on a noté une réelle bonne volonté et disponibilité des acteurs 
malheureusement handicapée par la faiblesse de la professionnalisation de 
ces derniers, l’absence du contrôle hiérarchique au sein des Juridictions et de 
l’administration sur l’organisation et le fonctionnement de ces dernières, le 
dénuement matériel à tous les niveaux, le sinistre infrastructurel généralisé 
(exiguïté, insuffisance, délabrement, etc.), la conservation et la gestion 
aléatoire des dossiers et archives, les difficultés d’exécution des jugements, 
les remises à répétition en raison de l’absence de mise en état des affaires en 
état d’être jugées et la conséquence d’un long délai dans le traitement des 
affaires, etc. 
 
Au final, ce sont les justiciables qui paient le lourd tribut des 
disfonctionnements des Juridictions et des Parquets, car on oublie bien 
                                                
9 C’est en effet l’administration qui permet aux Juridictions de fonctionner en ce qu’elle leur assure les 
infrastructures, les équipements et les fournitures, la formation continue du personnel, la gestion des 
Etablissements Pénitentiaires, les études et programmations en matière de justice, la production et la diffusion 
des documents juridiques nécessaires au fonctionnement des Institutions Judiciaires (textes législatifs et 
réglementaires, imprimés, registres, etc. 
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souvent que l’Institution Judiciaire existe et doit être organisée et fonctionner 
essentiellement au profit des justiciables. L’inefficacité de la justice constitue 
une désespérance pour les justiciables qui vont ainsi avoir à faire à la fois à 
des difficultés d’accès au droit, des difficultés d’accès à la justice et à des 
difficultés de la justice ainsi elliptiquement déclinées : absence de diligence 
dans le traitement des dossiers judiciaires ; injustice et/ou illégalité des 
détentions ; difficultés d’exécution des décisions judiciaires ;  arbitraire dans 
les réparations (indemnisations) ; délitement moral de certains des acteurs qui 
n’hésitent pas à exploiter la faiblesse de l’institution à leur propre profit. 
 
Cet état de faits a fini par décrédibiliser la justice burundaise : plus qu’une 
perception, une réalité. Il va sans dire que cette réalité doit être modifiée, si 
l’on veut que le Pouvoir Judiciaire et, à travers lui, la justice, tienne toute sa 
place et son rôle dans l’État de droit et la société. La justice faut-il le rappeler 
est la contrepartie du contrat social de ne point de se faire justice, et de 
soumettre ses prétentions à l’autorité Juridictionnelle afin que celle-ci la dise 
bien ou mal fondée. De cette manière, la paix sociale est acquise et l’Etat de 
droit est construit. La démocratie et le développement économique qui s’en 
suivent en sont une résultante. L’histoire mouvementée du Burundi et dont 
déjà l’état de la justice n’en était pas absent, montre, s’il en était encore 
besoin, à quel point cette institution doit être juste et efficace pour remplir sa 
fonction téléologique.  
 
La société civile semble l’avoir bien compris, car il est enfin noté une forte 
mobilisation de celle-ci, de différents manières, pour trouver des réponses, à 
la désespérance des justiciables au plan de l’accès au droit et à la justice et, 
fortuitement, à l’espérance des acteurs en ce qui concerne leurs moyens 
d’action. De nombreuses associations et ONG interviennent donc dans le 
secteur de la justice, pour y apporter des réponses surtout palliatives aux 
disfonctionnements constatés. 
 
Il faut donc trouver les moyens, la stratégie pertinente pour corriger sur le fond 
et de manière durable les divers disfonctionnements constatés au plan 
institutionnel, administratif, de l’organisation et du fonctionnement des 
structures juridiques et judiciaires, de la communication entre les différents 
acteurs du secteur de la justice. 
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VI.  L’ETAT DES LIEUX DES RÉFORMES DU SYSTÈME JURID IQUE 
ET JUDICIAIRE 

 
Depuis la démocratisation, la justice fait l’objet de beaucoup d’attention : de 
nombreuses interventions sont conduites dans ce secteur, toutefois de 
manière silencieuse pourrait-on dire, pas aussi visible, coordonnée, en raison 
de la très grande dispersion des investissements. Il s’agit en somme de 
réformes partielles et isolées, sans qu’on puisse en mesurer l’étendue exacte 
et l’impact sur l’ensemble du Système Juridique et Judiciaire. L’étude 
diagnostique voudrait aboutir, par la mise en œuvre de ses résultats, à faire 
exister au plan institutionnel un Pouvoir Judiciaire indépendant, et au plan 
organisationnel et fonctionnel des structures, des acteurs, des méthodes 
efficaces. 
 

A. Une volonté engagée dans des réformes partielles  

 
De Arusha au déclenchement du processus démocratique, la volonté de la 
réforme de la justice s’exprime tant au niveau politique, de la société civile, 
des partenaires. 
 

1. Les  Accords d’ARUSHA 10 et la réforme de 
la justice 

De manière substantielle11, il ressort de cet accord, en ce qui concerne la 
justice : 
� la volonté de régler le passif du traitement des dossiers sociopolitiques 

pour lesquels les solutions judiciaires ne sont pas toujours nécessairement 
les plus adaptées. Une phase dite de justice transitionnelle a été acceptée 
par toutes les parties, qui a conduit à la mise en place d’une Commission 
Vérité et réconciliation, comme il en a été dans certains autres pays ayant 
été en situation de conflit. 

� Le changement souhaité d’une égalité d’accès aux professions judiciaires a 
conduit à  l’affirmation d’un principe de rééquilibrage ethnique et de genre  

� La volonté de réhabiliter la justice de proximité, particulièrement les 
Bashingatahe, justice  traditionnelle dans laquelle le mode opératoire est la 
recherche de la conciliation, solution alternative qui sauvegarde les 
relations sociales. 

Cette option politique pour une réforme du système judicaire et intervenue 
dans des circonstances d’après conflit, a été poursuivi après l’amorce de la 
démocratisation avec l’adoption de la Constitution du 28 février 2005. 
 

                                                
10 L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation nationale au Burundi du 28 août 2000 
11 Pour des développements plus complets sur l’accord d’Arusha, voir  supra, point relatif à la justice 
traditionnelle, p. 113. 
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2. L’espoir de la démocratisation 

Des élections libres et démocratiques ont suivi l’adoption de la Constitution et, 
depuis, le Burundi nouveau se reconstruit. Cette reconstruction, à la fois 
politique, institutionnelle et économique touche tous les secteurs, y compris 
celui de la justice, qui connaît diverses interventions pour améliorer son 
fonctionnement. 

a- L’intervention de l’État 
 
L’État, à travers le Ministère de la Justice, a traduit cette volonté de réforme 
par deux plans : celui dit Plan de réforme et de modernisation du système 
judiciaire et pénitentiaire adopté en 1999, et celui intitulé, Politique sectorielle 
2006-2010.  
 

b- L’intervention de la société civile 
 
La société civile, à travers de nombreuses associations nationales et d’ONG 
internationales s’est beaucoup investie dans le secteur de la justice, 
particulièrement dans le domaine de l’assistance juridique et/ou judiciaire. 
Leurs actions touchent davantage directement les justiciables ou encore les 
acteurs du Système Juridique et Judiciaire à travers les formations. Certains 
des acteurs de la société civile ont développé des programmes d’appui 
institutionnel et essentiellement d’ordre matériel, soit  de l’administration soit 
au profit des Juridictions. Si les justiciables, par cet appui de la société civile 
ont eu plus facilement accès au droit puis à la justice, il reste que l’impact de 
ces interventions sur le fonctionnement des institutions reste manifestement 
limité. Les associations et ONG les plus actives dans le secteur de la justice et 
que l’on peut mentionner sont les suivantes : Avocats Sans Frontières, RCN 
Justice &Démocratie, Ligue ITEKA, APRODH, Association Juristes 
Catholiques, Terre des Hommes, Association des Femmes Juristes, etc. 
 

c- L’intervention des partenaires financiers 
 
Les partenaires financiers et techniques, bilatéraux et multilatéraux, 
institutionnels, etc. intervenant dans le secteur de la justice sont  très variés12 : 
Banque Mondiale, BINUB, DFID, Union Européenne, Belgique, Canada, 
USAID, GTZ, etc. Ces partenaires interviennent directement ou à travers les 
ONG et associations. Leur domaine d’intervention est également varié : accès 
à la justice, documentation juridique, Assistance Judiciaire, appui 
institutionnel, formation, logistique et équipements, domaine pénal et 
pénitentiaire, justice juvénile, infrastructure, etc. Le montant cumulé budgétisé 
de ces interventions, sur la période 2007-2008 est énorme : 1 250 000 £ + 
1 679 000 $ + 18 500 000 € + 3 55 000 000 FBU. 

                                                
12 Voir Matrice des interventions dans le secteur de la justice, novembre 2007, inédit 
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B. Une volonté orientée vers une réforme globale du  Système 
Juridique et Judiciaire 

 
Le choix d’une réforme globale et, en profondeur en ce qu’elle veut faire 
exister un Pouvoir Judiciaire indépendant, efficace dans son fonctionnement 
est, non seulement pertinente mais incontournable si l’on veut permettre à la 
justice de remplir ses missions. Tout l’espoir semble tourner dans ce sens, 
tandis que des éléments favorables à cette option existent. Toutefois, au-delà 
de la volonté d’une telle option que traduit sans doute l’acceptation de cette 
étude, certaines autres conditions doivent être remplies et clairement 
manifestées. 
  

1. Les facteurs favorables à la réforme 

 
Le Burundi est en voie de démocratisation et la justice est le socle de la 
démocratie. Il serait antinomique de vouloir la démocratie et de ne pas se 
préoccuper du fonctionnement indépendant, efficace et crédible de la justice. 
Tout comme il serait incompréhensible que la paix et la réconciliation tant 
recherchée ne soient pas confortées par la réhabilitation du système judiciaire 
dont le rôle instaurateur de la paix est essentiel. Enfin, l’appui des partenaires 
techniques et financiers, institutionnels, multilatéraux ou bilatéraux pourrait 
être compromis si l’espoir de la démocratisation, de l’Etat de droit et de la 
Bonne Gouvernance devait être ruiné par l’absence d’une justice accessible, 
crédible, efficace.  
Les options actuelles et non encore démenties de la démocratie, de l’État de 
droit, de la Bonne Gouvernance et de la réconciliation poussent donc à la 
réforme.  
D’ailleurs, voudrait-on faire autrement qu’on aurait pas le choix, en raison du 
contexte international poussant à la démocratisation et au respect des droits 
humains d’une part et, en raison aussi de l’appartenance du Burundi à des 
ensembles communautaires, la Francophonie, East African Community, etc., 
dans lesquels l’organisation et le fonctionnement efficace de la justice 
constituent une exigence minimale13.  
Ceci explique peut-être cela, le mouvement de réforme de la justice en Afrique 
est un peu partout une actualité et une réalité14. 
 

                                                
13 La Francophonie, par exemple, dispose d’une direction de la coopération judiciaire et un programme de 
soutien à la justice existe. 
14 Voir par exemple : Au Rwanda, application depuis 2005 d’un projet d’appui à l’Etat de droit avec l’appui de 
l’Union européenne et il concerne le secteur de la justice ; en RDC, plusieurs projets justice ont été mis en 
œuvre : projet d’appui à la justice, projet de restauration de la justice dans l’Est Congo ; en république du Congo 
le Programme d’Appui à l’Etat de Droit (PAED) ; En Afrique de l’ouest, l’on peut citer le cas du Burkina Faso 
avec le Projet d’appui à l’Administration de la Justice puis avec le Programme d’appui à la consolidation du 
processus démocratique, l’Etat de droit et la bonne gouvernance la justice ; au Niger, le programme d’appui à la 
justice et l’Etat de droit (PAJED) ; au Togo, le Programme National de modernisation de la justice (2005-2010)  
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2. Les conditions de la réforme 

 
a. La condition suffisante : la volonté politique 
 

Le pouvoir politique devrait comprendre que le besoin de justice et d’une 
justice de qualité, est aussi essentiel dans un État démocratique que les 
besoins d’éducation, de santé, de libertés. C’est pourquoi, le pouvoir politique 
doit affirmer, démontrer et concrétiser sa volonté de réforme. Sans cette 
volonté politique de départ pour émanciper le Pouvoir Judiciaire, tous les 
autres efforts manqueront de portée réelle et la réforme paraîtra inachevée, de 
forme plutôt que de fond, plus matérielle que substantielle. 
 
Cette volonté politique de la réforme de la justice trouve son assise dans le 
document dit de Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)15, 
élaboré et mis en œuvre par le Gouvernement  du Burundi. L’axe stratégique 
n°1 du CSLP concernant l’amélioration de la gouvern ance et de la sécurité 
envisage des actions relatives à la promotion de l’État, la lutte contre 
l’impunité et la justice pour tous. Pour y parvenir, il est prévu, entre autres, de : 
 

○ faciliter l’accès à la justice, particulièrement en rapprochant la 
justice des justiciables et en accélérant les procédures 
judiciaires ; 

○ renforcer la crédibilité de la justice, notamment par la réduction du 
nombre de décisions inexécutées d’une part et, la normalisation 
des délais de traitement des dossiers judiciaires d’autre part ; 

○ renforcer les capacités induisant le renforcement des moyens 
humains et matériels, la mise en place de structures judiciaires 
spécialisées, l’amélioration de la connaissance et de l’efficacité du 
droit, l’amélioration de la détention en milieu pénitentiaire et le 
désengorgement des prisons ; 

○ promouvoir et défendre les droits de la personne humaine. 
 

Il est ainsi aisé de constater que des lignes importantes de la réforme de la 
justice sont tracées dans le CSLP, mis en œuvre par le Gouvernement  du 
Burundi et la présente étude se situe dans le sillage de cette volonté bien 
affirmée. La préoccupation constante d’un fonctionnement efficace de la 
justice tient au fait qu’une justice légitimée par son efficacité et sa crédibilité 
est facteur de paix sociale et de consolidation de la Paix retrouvée au Burundi. 
A ce dernier égard, l’étude, entre dans les objectifs poursuivis par le Cadre 
Stratégique de la Consolidation de la Paix. 
 

                                                
15 Voir Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté : CSLP, Rapport de première année de mise en œuvre, 
Bujumbura, novembre 2008 
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b. Les autres conditions nécessaires à la réforme  
 
Ces conditions sont constituées par le nécessaire établissement du dialogue 
et la mobilisation sociale d’une part et des acteurs directement concernés 
d’autre part. 
La réforme judiciaire est un processus dont l’aboutissement fructueux exige la 
participation des acteurs et l’établissement d’un dialogue continu et cohérent 
entre l’autorité politique et les acteurs du Système Juridique et Judiciaire, de la 
société civile, du secteur privé, etc. Ceux-ci méritent d’être écoutés et voir 
leurs préoccupations prises en compte.  
Ce dialogue doit être impulsé autant que possible en amont du processus 
technique de mise en œuvre de la réforme, afin de susciter l’adhésion, 
l’implication et l’appropriation, la bonne disposition aux réformes qui bien 
souvent signifient : changement d’esprit, de méthodes, de pratiques, etc. Au 
cœur des Institutions Judiciaires ou autres, il y’a les hommes et les femmes, 
avec leur part de liberté irréductible et avec laquelle il faut savoir et pouvoir 
composer.  
 
Quel que soit le nom et la forme du cadre de dialogue, «États généraux de la 
justice», «Forum national sur la justice», «Les journées du dialogue sur la 
justice », etc., il paraît essentiel que l’autorité politique montre, d’une part sa 
volonté politique de vouloir les réformes et, d’autre part, sa capacité de 
rassembler, de mobiliser autour des réformes. 
Il faudrait aussi que la société dans son ensemble prenne conscience du rôle 
fondamental de la justice dans l’État de droit et se montre sans concession 
dans cette exigence de prestations  juridiques et judiciaires de qualité, en 
raison des conditions d’efficacité créées.  
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DEUXIÈME PARTIE : STRATÉGIE D’UNE RÉFORME GLOBALE D U 

SYSTÈME JURIDIQUE ET JUDICIAIRE 



 

 123

I. Objectifs et enjeux de la stratégie de la réform e 
 
Les divers dysfonctionnements de la justice mis en exergue postulent, pour 
leur résolution, la définition de solutions et moyens pour y apporter les 
réponses les plus adaptées et les plus pertinentes. Il y a lieu de noter le 
contexte sociopolitique particulièrement délicat, avec une nécessaire 
consolidation d’une situation de paix et donc d’une situation d’État de droit, 
toutefois par des acteurs politiques encore sur le qui-vive par rapport au passé 
et, en alerte politique par rapport à l’avenir, en raison des échéances 
électorales certes mais aussi d’une distanciation voire d’une méfiance à 
l’égard du pouvoir de contrôle et de sanction détenu par la justice. Et pourtant, 
un Pouvoir Judiciaire efficient dans son organisation comme dans son 
fonctionnement paraît aujourd’hui et plus que jamais un enjeu majeur pour 
garantir la gestion véritablement démocratique, transparente et responsable 
des rapports politiques, économiques, sociaux dans le Burundi post-conflit et 
aspirant à l’Etat de droit apaisé.  
 
C’est pourquoi, la question de la place institutionnelle de la justice et de son 
efficience organisationnelle et fonctionnelle ne concerne pas seulement ceux 
qui y ont affaire mais l’ensemble de la société, ce qui  d’une part légitime la 
revendication de leur Pouvoir Judiciaire par les acteurs de la justice16 et, 
d’autre part, contraint ou contraindra d’une certaine manière ou d’une autre, 
les acteurs politiques à lui laisser toute sa place. Cet objectif global paraît 
incontournable tant il est vrai que justice et démocratie sont indissociables et, 
pour y parvenir, des objectifs spécifiques plus concrets doivent être également 
définis 
 

A. Objectif global : institutionnaliser et modernis er la justice 
burundaise 

 
La Constitution du Burundi garantit aux citoyens burundais, un ensemble de 
droits et libertés d’une part et, les assujettit à des devoirs d’autre part. La 
défense de ces droits fondamentaux reconnus, comme  le respect des devoirs 
énoncés passe par la justice. Celle-ci apparaît ainsi comme la pierre angulaire 
de la construction de l’État de droit et de la démocratie. Renforcer la justice, 
c’est consolider l’État de droit et l’objectif global de la stratégie de réforme va 
dans le sens de l’affirmation de la place et du rôle de la justice en tant que 
pouvoir dans l’État et la société. Rendre effectif cette place Constitutionnelle 
de la justice comme pouvoir permettra de renforcer l’État de droit et, 
corrélativement, de raffermir la réconciliation nationale au Burundi, de 
favoriser la paix sociale par la promotion et la protection des droits 
fondamentaux de l’individu et du citoyen, à terme de dynamiser le 

                                                
16 Cf., Mémorandum des syndicats des Magistrats du Burundi (SYMABU) sur la question de l’indépendance des 
Magistrats, 16 février 2008, inédit 
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développement économique et social par la sécurisation juridique et judiciaire 
découlant du fonctionnement efficace de la justice. 
 

B. Objectifs spécifiques 

 
La réalisation de l’objectif global de renforcement de la justice comme Pouvoir 
Judiciaire reconnu et effectif dans l’État et la société postule, pour y parvenir, 
la réalisation de divers objectifs spécifiques : l’efficacité, la crédibilité, 
l’accessibilité et la proximité de la justice.  
 
 

1. Assurer l’efficacité de l’institution judiciaire  

 
Il s’agit de faire en sorte que la justice puisse remplir ses fonctions de 
régulation sociale, en créant toutes les conditions nécessaires à cet effet. Les 
conditions de l’efficacité de la justice concernent son organisation, son 
fonctionnement, signifiant alors un renforcement des capacités opérationnelles 
à tous les égards par une mise à la disposition de la justice de tous les 
moyens qui lui permettront de traiter les différentes affaires qui lui sont 
soumises dans les meilleurs délais, d’améliorer la qualité de ses décisions sur 
le fond comme sur la forme, d’en assurer l’exécution et légitimant par un tel 
accomplissement efficace de son rôle et de ses fonctions, son pouvoir dans 
l’État de droit et dans la société.  
 
Il y aura donc lieu, pour atteindre cet objectif d’efficacité de la justice, de 
remédier à toutes les insuffisances au plan des ressources humaines, 
matérielles,  de la formation, des équipements les plus divers et les plus 
pertinents, de l’amélioration de la formation, de la mise à disposition de textes 
adaptés, etc. La qualité des prestations judiciaires dépend, en effet, de 
l’existence d’un ensemble de conditions objectives que l’État doit remplir à  
l’égard du service public de la justice, avant de pouvoir lui demander des 
comptes. Le fonctionnement efficace de la justice lui donne sans doute une 
certaine crédibilité en ce qu’elle permet aux justiciables d’obtenir la protection 
de ses droits. Toutefois, en plus de sa dimension objective, la crédibilité de la 
justice a une dimension subjective tenant essentiellement en la confiance que 
les justiciables ont à l’égard de ses acteurs. 
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2. Assurer la crédibilité de la justice 

 
La justice dans son fonctionnement doit s’affirmer de manière indépendante et 
impartiale afin de pouvoir jouer pleinement son rôle régulateur des rapports de 
force politique, économique et sociale. Il est essentiel que des mesures soient 
prises afin d’obtenir des différents acteurs de la justice et, à quelque niveau 
qu’ils se trouvent, le digne comportement qui sied à de telles responsabilités.  
D’une manière générale, les actions pouvant asseoir la dignité de la justice, 
appréciée surtout dans le comportement de ses acteurs, sont justement celles 
qui s’orientent vers l’encadrement de ces derniers, dans le sens d’une 
amélioration de leurs rapports avec les justiciables au plan de l’accueil, des 
prestations fournies, des droits des victimes, etc. Des dispositions de texte 
encadrant le comportement des acteurs doivent donc être prises. Des 
mesures permettant à chacun d’assumer ses responsabilités doivent les 
accompagner, afin que la confiance des justiciables dans l’institution de la 
justice, fondamentale pour permettre à la décision judiciaire de produire tout 
son effet d’apaisement du conflit social, soit instaurée. La confiance favorise 
par ailleurs le recours à la justice et ainsi l’adhésion aux règles légales de 
résolution des conflits, ce qui participe du renforcement de l’État de droit. 
 

3. Rendre la justice plus accessible 

 
 La justice, pour tenir sa place et son rôle dans la société doit être accessible 
aux justiciables, au plan physique, culturel et financier.  
L’accès physique est, en premier lieu, réalisé par le rapprochement physique 
de la justice par une implantation physique et ainsi une visibilité des 
Juridictions partout sur le territoire national : une telle manifestation spatiale et 
physique de la justice affirme l’existence du Pouvoir Judiciaire outre qu’elle 
permet de réduire les distances et les inconvénients liés aux déplacements. 
L’existence des Tribunaux de Résidence  dans les communes et des TGI dans 
chaque province va dans le sens de la réalisation de l’accessibilité physique. 
L’absence de visibilité physique de ces Juridictions  réduit en revanche la 
facilitation d’accès. Des mesures correctives ou amélioratrices de l’accès 
physique devront être prises. Si la décentralisation judiciaire, qui réalise 
l’accès physique paraît acquise pour les TGI et les TR, elle reste posée pour 
certaines autres Juridictions, celles de la justice administrative 
particulièrement. Et il est important de trouver les mécanismes d’un meilleur 
accès à la justice administrative afin de montrer que l’État, dans l’État de droit, 
est lui aussi soumis au droit et donc au pouvoir de la justice. 
 En second lieu, le rapprochement physique de la justice tient aussi au fait que 
la justice se déplace vers les populations dans le cadre des itinérances, 
signifiant ainsi sa présence, son accessibilité et son pouvoir. Dans la situation 
actuelle de pays en post-conflit impliquant une reconstruction profonde  des 
rapports de confiance, de la nécessaire visibilité de la justice pour affirmer sa 
fonction fondamentale de la résolution des litiges et, compte tenu des moyens 



 

 126 

limités des justiciables par rapport au coût généré par la défense de ses droits 
en justice, des mesures d’activation de la mise en œuvre des itinérances 
s’impose en tant que voie d’un rapprochement de la justice aux justiciables. 
La facilitation de l’accès physique n’aurait pas un impact sérieux sur le volume 
de saisine des Juridictions sans la réalisation de l’accès au droit et la réduction 
des contraintes financières de l’accès à la justice au profit des justiciables 
indigents17, par le développement de la gratuité d’accès aux services 
judiciaires. L’ignorance, en effet, d’une part de leurs droits, d’autre part des 
fonctions et compétences des Juridictions, des règles d’accès à ces dernières 
pour la protection de ces droits et, d’une manière générale, des règles 
juridiques bien souvent éloignées des manières de voir et de faire des 
populations, constitue des causes d’inaccessibilité culturelle à la justice. C’est 
pourquoi il paraît important que soit conduit des actions de communication en 
matière juridique et judiciaire, dans un objectif d’information et de 
sensibilisation sur le droit et les Institutions Judiciaires, d’information et 
d’éducation en matière de droits humains, etc. Cette information sur leurs 
droits, sur les fonctions et les missions de l’Institution Judiciaire en matière de 
protection de leurs droits et de consolidation de la paix sociale renforcera la 
proximité au juridique et au judiciaire, corrélativement l’accès au droit et à la 
justice.  
L’accès à la justice peut être élargi par le renforcement de la justice de 
proximité. 
 

4. Rapprocher la Justice du justiciable 

 
Afin de rendre plus efficace l’élargissement de l’accès à la justice, une 
attention particulière devra être accordée aux modes alternatifs de résolution 
des litiges, particulièrement développés à travers les institutions traditionnelles 
de résolution des litiges que sont les Bashingantahe18. L’accès à la justice 
n’est pas nécessairement un accès au judiciaire. La fonction téléologique de la 
justice peut être assumée dans cet autre cadre traditionnel de résolution des 
litiges et, incontestablement, culturellement plus proche des populations, 
qu’est l’institution des Bashingantahe. Celle-ci constitue une réalité largement 
implantée, réellement acceptée et dont l’action contributive à la paix sociale 
est incontestée. Cette réalité implique donc la recherche et la mise en œuvre 
des modalités de liaison et d’un fonctionnement harmonieux de cette justice 
traditionnelle et de la justice moderne.  
 

                                                
17 Sur cette problématique de l’accès à la justice des populations démunies et les solutions d’assistance juridique 
et judiciaire, voir : RCN et al., L’accès à la justice des plus démunis, travaux de l’atelier du 9 mai 2007 ; ASF, 
Atelier de réflexion sur la mise en place d’un système d’accès à l’aide juridique et à l’Assistance Judiciaire des 
personnes vulnérables et indigentes, Bujumbura, 28 – 29 septembre 2006. 
18 Philippe NTAHOMBAYE et al. (sous la direction), L’Institution des Bashingantahe au Burundi, étude 
pluridisciplinaire, 1999 ; RCN Justice & Démocratie, La justice de proximité au Burundi : réalités et 
perspectives, 2006  
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II. Les axes principaux de la stratégie de réforme 
 
La réforme envisagée poursuit des objectifs tantôt définis, notamment des 
objectifs spécifiques à atteindre et dont on peut attendre la réalisation de 
l’objectif global. Les différentes actions à conduire s’inscrivent dans une 
priorité, une progressivité et une globalité d’intervention au plan institutionnel, 
de la formation, de l’organisation, du fonctionnement, des infrastructures et 
des équipements, de la communication, etc. Une complétude et synergique 
intervention axée sur la réhabilitation du Pouvoir Judiciaire, la réorganisation 
des Institutions Judiciaires largement entendues, la réalisation de 
l’accessibilité à la justice, la création des conditions d’un fonctionnement 
efficace d’une part et crédible d’autre part de la justice, la modernisation et 
l’adaptation du droit, la rénovation de l’univers pénitentiaire, le renforcement 
des capacités opérationnelles des auxiliaires de la justice au sens large. Ces 
axes d’intervention directs sur le Système Juridique et Judiciaire devront eux-
mêmes être stratégiquement soutenus par  la mobilisation financière des 
ressources nécessaires à leur mise en œuvre et par une programmation de 
l’intervention globale dans laquelle les différentes actions prioritaires seront 
néanmoins hiérarchisées. 
 

A. La réhabilitation du Pouvoir Judiciaire. 

 
Au Burundi le Pouvoir Judiciaire est consacré par le titre VIII de la 
Constitution. Cette dernière dispose en son article 209, que « Le Pouvoir 
Judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif. Dans l’exercice de ses fonctions le juge n’est soumis qu’à la 
Constitution et à la loi. Le Président de la République, Chef de l’Etat, est 
garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission 
par le Conseil Supérieur de la Magistrature ». 
 
Malgré l’énoncé de ce principe Constitutionnel, l’enquête réalisée au Cours de 
cette étude confirme qu’outre qu’il est dominé par l’Exécutif,  le Pouvoir 
Judiciaire n’a pas la considération donnée aux autres pouvoirs 
Constitutionnels à savoir l’exécutif et le législatif ; raison pour laquelle la 
réhabilitation du Pouvoir Judiciaire est un des axes indispensables pour les 
réformes envisagées. Cette réhabilitation sera examinée sous 3 dimensions à 
savoir : 
 
- L’indépendance statutaire du Pouvoir Judiciaire 
- L’indépendance financière du Pouvoir Judiciaire 
- La représentation du Pouvoir Judiciaire 
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1. L’indépendance statutaire du Pouvoir Judiciaire 

 
L’enquête sur le suivi des dépenses publiques et le niveau de satisfaction des 
bénéficiaires dans les secteurs de l’éducation, la santé et la justice en 
République du Burundi révèle que « globalement, les critiques formulées à 
l’endroit de l’ensemble des Institutions Judiciaires concernent notamment le 
manque d’indépendance de la Magistrature19».  
 
La réhabilitation du Pouvoir Judiciaire consistera donc au préalable en la 
confirmation de son indépendance. Au cours de l’étude, toutes les institutions 
et personnalités rencontrées sont unanimes sur la question : dans les faits, le 
Pouvoir Judiciaire n’est pas indépendant et cela transparaît sous plusieurs 
aspects. 
 
La Magistrature se politise de plus en plus, car il y a absence de critères 
objectifs et statutaires guidant les conditions d’accès aux promotions et à la 
fonction de juge. C’est ainsi que certains Magistrats se retrouvent à des 
postes pour lesquels ils n’ont ni le grade ni l’ancienneté. 
 
L’accès à la fonction n’obéit pas à des règles objectives et connues de tous, 
l’accès à la fonction de Magistrat est laissé à l’appréciation du  Ministre de la 
Justice. L’article 8 du Statut des Magistrats stipule que « Le  Ministre de la 
Justice pour départager les candidats, organise en collaboration avec le 
Conseil Supérieur de la Magistrature un concours dont il fixe les modalités ». Il 
faut relever que jusqu’aujourd’hui aucun concours n’a été organisé pour le 
recrutement des Magistrats. 

 
Les Magistrats des Tribunaux de Résidence  sont dans une situation de totale 
dépendance vis-à-vis du  Ministre de la Justice. En effet, l’article 25 de la loi 
du 29 février 2000 portant réforme du Statut des Magistrats prévoit que « Le  
Ministre de la Justice peut par délégation procéder à la nomination des 
Magistrats des Tribunaux de Résidence  après avis conforme du Conseil 
Supérieur de la Magistrature ». 
 
  
Pratiquement, toute la carrière du Magistrat est laissée entre les mains de 
l’exécutif. Le Statut des Magistrats ainsi que la Constitution donne des 
prérogatives au Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui-même est sous 
l’emprise du pouvoir exécutif comme on l’observera dans les pages qui 
suivent. Un juge qui craint pour sa place ou, celui dont la carrière dépend du 

                                                
19  Enquête sur le suivi des dépenses publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de 
l’éducation, santé et la justice, Volet justice PAGE , p66 ; voir aussi, Ministère de la Justice document de 
politique sectorielle 2006-2010P… dans lequel le ministère lui-même laisse entendre que la justice manque 
d’indépendance 
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bon vouloir de l’autorité politique peut-il prétendre être réellement 
indépendant ?  
 
Le Pouvoir Judiciaire est dans certains cas soumis au pouvoir législatif 
notamment dans le cadre des nominations des chefs de Juridictions et des 
Parquets . L’art. 187 de la Constitution en son al.9 donne au Sénat la 
compétence d’approuver les nominations :  
 

- des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
- des membres de la Cour Constitutionnelle ; 
- le Procureur Général de la République et les Magistrats du Parquet 

de la République ; 
- le Président de la Cour Administrative ; 
- le Procureur Général près la Cour d’Appel ; 
- les Présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de 

Commerce  et du Tribunaux du Travail ; 
- les Procureurs de la République ; 

 
L’on est en droit de se demander ce que valent les avis du Conseil Supérieur 
de la Magistrature puisqu’ils peuvent être désapprouvés par le Sénat20.  
 
 

2. Réforme du Statut des Magistrats 

 
Les réformes à apporter au Statut de la Magistrature doivent être guidées par 
les principes suivants : 
 
- le principe d’inamovibilité des juges doit être de rigueur car il constitue une 

garantie contre les manœuvres éventuelles du pouvoir exécutif. Le juge en 
fonction ne peut en principe faire l’objet d’une nouvelle affectation même en 
promotion sans y avoir librement consenti. 

 
 
- Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le 

déroulement de la carrière ou la cessation de fonction, le Statut devrait 
prévoir l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du 
pouvoir législatif. Au Burundi, cette instance qui devrait être remodelé car,  
n’offrant pas de garantie suffisante,  est le Conseil Supérieur de la 
Magistrature. Mieux composé et plus indépendant, l’avis conforme du 
Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être suffisant pour la 
nomination ou la promotion dans les hautes fonctions judiciaires. 

 

                                                
20 Cas de la proposition du Procureur de Karuzi réfuté par le Sénat, il exerce les fonctions de Procureur a.i 
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- La promotion des juges doit être fondée sur des facteurs objectifs 
notamment leur compétence, leur intégrité et leur expérience. Lorsqu’il 
n’est pas basé sur l’ancienneté, un système de promotion est 
exclusivement fondé sur les qualités et les mérites constatés dans 
l’exercice des fonctions confiées au juge au moyen d’évaluations objectives 
effectuées par un organe indépendant. Les équilibres prévus dans les 
Accords d’ARUSHA doivent néanmoins prendre en compte les critères de 
compétence, d’intégrité et d’expérience. Cet équilibre en effet, n’est pas à 
établir dans une proportion donnée21, mais il est à promouvoir, selon le 
terme même prévu par l’article 208 de la Constitution.  Cela suggère l’idée 
d’une progressivité et non celle d’une automaticité. Le souci de l’exigence 
de la compétence et du respect des principes dans le recrutement des 
Magistrats est également contenu dans l’article 148 du décret n°100/178 du 
8 décembre 2003 portant création du CFPJ et préconisant le recrutement 
des personnels judiciaire et pénitentiaire «conformément aux statuts 
respectifs de ces derniers». De manière encore plus générale, le principe 
de l’équilibrage ethnique régional et de genre n’ignore pas les critères 
objectifs de compétence, d’expérience et de connaissances, en ce qu’il est 
fait explicitement référence « aux critères d’aptitude objectifs », (article 143 
de la Constitution) pour le recrutement du personnel de l’administration 
exécutive  ou encore au «volontariat et le professionnalisme» (article 257 
de la Constitution) pour le recrutement du personnel du corps de défense 
et de sécurité. 

 
- L’adéquation du profil du candidat avec les exigences du poste en termes 

d’intégrité, de formation ou d’instruction appropriée et de compétence doit 
prévaloir en matière de recrutement et de promotion des Magistrats. En 
effet, le processus de sélection et de formation des Magistrats doivent 
répondre à des critères garantissant  que les personnes choisies sont 
intègres et compétentes et justifient d’une formation et d’une qualification 
juridique suffisante. 

 
- Le Statut devrait offrir à tout juge qui estime que ses droits statutaires sont 

lésés, la possibilité de saisir une instance judiciaire en deuxième degré. 
 
 
- Un Code de Déontologie des Magistrats doit être élaboré sans délai car 

l’indépendance de la Magistrature va de pair avec la personnalité et 
l’intégrité du Magistrat. 

 
Le Statut des Magistrats devrait par ailleurs indiquer la façon de faire une 

enquête sur la personnalité du candidat Magistrat lors de la sélection des 

                                                
21 Concernant la composition du Gouvernement  (article 129 de la constitution), le personnel des entreprises 
publiques (article 143de la constitution), il est explicitement préconisé une répartition de 60% et 40 % par 
rapport à la représentation ethnique respectivement des Hutu et Tutsi 
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candidatures car la fonction de juge est une fonction spéciale qui requiert des 
qualités morales exceptionnelles. 

 
Il reste que le souhait d’une réforme du Statut de la Magistrature qui 

prévoirait les dispositifs favorables à l’indépendance des Magistrats ne résout 
pas, ipso facto, les questions d’indépendance. Cette dernière dans les faits 
quotidiens reste une conquête personnelle du juge par la confiance et 
l’affirmation de soi, le Courage et le sens de la responsabilité, le souci de 
l’intérêt général et la fidélité à son serment. Ces éléments sont beaucoup plus 
d’ordre personnel que de dispositions textuelles. Du moins l’existence de ces 
dernières et favorables à la protection statutaire de l’indépendance permettent 
aux acteurs d’assumer pleinement leurs missions. 

 

3. Réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature 

 
La première des garanties de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire est la 
réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Sa composition doit être 
profondément modifiée afin qu’il devienne véritablement garant de 
l’indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est 
régi par la loi n°007 du 30 Juin 2003. L’article 7 de la loi précitée précise sa 
composition : « Outre le Président de la République et le  Ministre de la 
Justice, respectivement Président et Vice-président, le conseil est composé de 
15 membres répartis comme suit : 
 

o cinq membres désignés par le Gouvernement, 
o trois juges de la Cour Suprême, 
o deux Magistrats du Parquet Général de la République, 
o deux juges des Tribunaux de Résidence, 
o trois membres exerçant une profession dans le secteur privé. 

 
La composition du conseil est équilibrée sur le plan ethnique et de genre ». 
 
Les 7 Magistrats devant faire partie du conseil sont choisis respectivement par 
leurs pairs. Le reste des membres soit huit (8) sont nommés par le  Ministre de 
la Justice. 
Ce cadre qu’est le Conseil Supérieur de la Magistrature, appelé à être garant 
de l’indépendance de la Magistrature est dominé par l’Exécutif. En effet, il est 
présidé par le Président de la République et en cas d’empêchement du 
Président de la République, c’est le  Ministre de la Justice qui dirige le Conseil. 
 
Le Conseil prend ses décisions par vote et à la majorité simple des voix des 
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de la 
réunion est prépondérante.  La majorité simple des voix correspond au 
nombre de personnes nommées par l’Exécutif. Le Conseil peut même siéger 
sans la présence des Magistrats élus par leurs pairs.  
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Cet état de choses doit changer. Les modifications dans la composition d’un 
tel organe devraient tenir compte des éléments suivants : 
 
- Il est bon que cet organe régulateur soit mixte, le Président de la 

République considéré culturellement comme garant de la justice, peut 
continuer à présider cet organe, mais il doit être secondé par le Président 
de la Cour Suprême, autorité légitime représentant le corps judiciaire. 

 
- Sa composition doit être conçue de manière à ce que la moitié des 

membres au moins soit des Magistrats de carrière choisis par leurs pairs. 
Elle doit cependant tenir compte  qu’il existe d’autres acteurs notamment 
ceux de la société civile qui observent pour le compte de la société 
l’évolution des droits de l’homme dans le pays. Ces derniers doivent être 
choisis par leurs pairs également et remplaceront les membres désignés 
par le Gouvernement.   

 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne devrait plus être un organe 
consultatif et l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature devrait 
être obligatoire en ce qui concerne les promotions et l’évolution dans la 
carrière. 
 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait pouvoir se réunir 
régulièrement, car il a un pouvoir de décision notamment sur la carrière des 
Magistrats. Il doit pouvoir vider dans des délais utiles ne fussent que pour les 
recours relatifs aux notations et aux sanctions disciplinaires, car souvent le 
Conseil se retrouve dans une situation de forclusion de délais et c’est une 
situation qui peut parfois nuire à tout le corps judiciaire. Imaginez un Magistrat 
qui aurait commis une faute grave mais dont la sanction ne pourrait être 
confirmée en raison d’une forclusion. 
 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être doté de moyens financiers 
pour pouvoir remplir ses missions. 
Une révision de la Constitution, du Statut des Magistrats et de la loi portant 
organisation du Conseil Supérieur de la Magistrature s’impose pour garantir 
l’indépendance de la Magistrature. 
 

4. La révision des grilles salariales et indemnitai res du 
personnel judiciaire. 

 
De meilleures conditions de travail sont le support nécessaire à l’action de la 
justice dont les pouvoirs publics et la société reconnaissent l’importance. 
Même si le Statut du Magistrat a été financièrement relevé, des efforts 
considérables restent à faire. L’exercice à titre professionnel des fonctions 
judiciaires devrait donner lieu à une rémunération du juge dont le niveau sera 
fixé de façon à le mettre à l’abri des besoins et des pressions  visant à influer 
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sur le sens de sa décision et plus généralement sur son comportement 
Juridictionnel, altérant ainsi son indépendance et son impartialité.  
 
La rémunération des Magistrats devrait être à la hauteur de la dignité de leur 
profession et des responsabilités qu’ils assument.  
Les efforts devraient être accentués dans le sens d’assurer le logement et le 
déplacement des Magistrats22. L’image du Magistrat en serait nettement 
améliorée. 

5. L’indépendance financière du Pouvoir Judiciaire 

 
Le pouvoir exécutif dispose de larges prérogatives sur les services judiciaires 
en matière d’octroi du budget. Le Ministère de la Justice reçoit un budget 
global et généralement insuffisant par rapport aux besoins. Les Juridictions 
dans leur ensemble ne participent pas à l’élaboration, à la préparation ni à la 
défense du budget. Ce travail est généralement dévolu à la Direction Générale 
du Ministère de la Justice. A la ventilation du budget, on ne perçoit même pas 
le budget affecté aux différents services judiciaires. 
 
 
Le budget dévolu aux services judiciaires est géré globalement par la Direction 
de l’Organisation Judiciaire. Cet état de fait handicape sérieusement la bonne 
marche des services judiciaires et nuit à l’indépendance de la Magistrature. 
Les chefs des Juridictions ont fortement déploré cette situation qui reflète une 
mauvaise image de la justice « une justice qui quémande ». Ils sont toujours 
obligés de venir s’approvisionner à Bujumbura en tout. Imaginer un chef de 
Juridiction de Gitega, par exemple, qui ne reçoit que 200 litres d’essence par 
trimestre qui doit descendre à Bujumbura pour s’approvisionner en carburant 
pour vidanger le véhicule de service, pour s’approvisionner en 5 rames de 
papier, pour la réparation d’une machine à écrire, etc. 
 
Si une serrure est détraquée, il devra aussi recourir au service de 
l’Organisation Judiciaire pour la réparation. Les différents chefs de service 
sont comme assujettis au service de l’organisation judiciaire. Cette situation 
devrait changer pour permettre aux Juridictions de mieux fonctionner et 
d’acquérir une indépendance matérielle.  
 
Un système de déconcentration budgétaire au profit des Juridictions devrait 
être mis en place très rapidement et évoluer progressivement vers une 
indépendance financière du Pouvoir Judiciaire. 
 

                                                
22 À Gitega, les Magistrats se déplacent essentiellement par vélo car la ville n’est pas desservie par un 
quelconque transport public. A défaut du logement et du substantielles  devaient leur être versées. Il est ainsi 
préconisé des indemnités de logement, de déplacement, et aussi de judicature, en raison des contraintes liées au 
Statut de Magistrat. 
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L’indépendance financière du Pouvoir Judiciaire suppose que ce dernier  
élabore son budget et le gère à l’instar des autres pouvoirs. Les chefs de 
Juridictions devront être formés en management des Juridictions en 
élaboration et gestion du budget. Une réflexion approfondie devrait être 
menée pour analyser la mise en pratique de cette recommandation d’autant 
plus que la Cour Suprême elle bénéfice aujourd’hui du moins théoriquement 
d’une autonomie de gestion. Il est préconisé à ce sujet une étude sur la 
délégation de crédit aux Juridictions. 
 
 

6. Autonomie financière de la Cour Suprême. 

 
L’article 18 de la loi n°1/07 du 25 février 2005 ré gissant la Cour Suprême 
dispose que « la Cour Suprême et son Parquet Général disposent d’un budget 
propre. Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque 
année au Ministère de la Justice et est géré selon les normes en vigueur ». 
 
L’article 14 confie au secrétaire général de la Cour Suprême le soin d’assurer 
l’intendance de la Cour Suprême et du Parquet Général de la République ainsi 
que le suivi des crédits budgétaires affectés au fonctionnement de la Cour et 
du Parquet. 
Dans la réalité des faits, il a été fait une délégation de crédit au Secrétaire 
Général de la Cour pour ce qui concerne la gestion des frais relatifs à l’achat 
des consommables évalués, en 2008, à 3.500.000 fbu par trimestre.                                                                                                                             
 
En dehors de cela, la Cour Suprême est confronté aux problèmes des autres 
Juridictions. Si une serrure est bloquée, le secrétaire général devra s’adresser 
à la Direction de l’Organisation Judiciaire pour la réparation.  Outre que la 
délégation de crédit n’est pas complète, une autonomie de gestion devrait être 
accordée au Pouvoir Judiciaire  en tant qu’institution à l’instar du 
Gouvernement  et de l’Assemblée Nationale. 
La Cour Suprême devrait élaborer son budget et le gérer directement.  
 

7. Le cas des Tribunaux de Résidence. 

 
Le cas des Tribunaux de Résidence  est atypique. Les Tribunaux de 
Résidence  travaillent pour la plupart dans des locaux administratifs 
appartenant à la Commune. Parfois la salle d’audience sert en même temps 
de salle de réunion de l’administrateur. 
 
Au niveau financier, ils sont placés sous la dépendance financière des 
autorités communales, car ces derniers ne disposent d’aucun budget de 
fonctionnement de la part du Ministère. Cette situation a été engendrée par le 
décret-loi n°1/17 du 17 juin 1988 portant transfert  de certaines recettes 
administratives au profit des communes : « les recettes perçues par les 
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dispensaires et centres de santé publics ainsi que les recettes perçues par les 
Tribunaux inférieurs sont transférées en totalité au profit des communes. 
 
La loi n°1/009 du 4 juillet 2003 portant modificati on du décret-loi n°1/17  du 17 
juin 1988 portant transfert de certaines recettes est venue corriger la situation 
en confirmant le principe que les recettes perçues par les Tribunaux de 
Résidence  restent dans la commune.  
Elle innove en précisant que les recettes des Tribunaux de Résidence  seront 
désormais affectées et gérées par les structures locales chargées du 
développement du secteur de la santé et de la justice avec l’appui de 
l’administration communale. 
 
L’article 2 de cette loi précise que ces structures locales sont appuyées par 
des comités locaux de la santé et de la justice dans la gestion de ces recettes, 
l’article 6 de la loi prévoit la fixation par une Ordonnance conjointe des  
Ministres de l’Intérieur, des Finances, de la Santé et de la Justice des 
modalités de perception, de gestion et de contrôle des recettes provenant des 
centres de santé et des Tribunaux de Résidence . L’ordonnance en question 
n’a pas encore vu le jour et aujourd’hui encore, les recettes des Tribunaux de 
Résidence  sont toujours versées en intégralité dans les communes. 
 
Malgré la volonté d’innover dans le sens de rendre les Tribunaux de 
Résidence  plus indépendants, la pesanteur des autorités communales est 
réelle. Cette situation devrait changer en vue de rendre les Tribunaux de 
Résidence  plus indépendants. Et comme toutes les autres structures 
judiciaires, les Tribunaux de Résidence  devraient bénéficier d’un appui 
logistique de la part du  Ministre de la Justice. 
 
Il est également urgent de construire de nouveaux Tribunaux de Résidence  
en commençant par ceux qui n’ont pas de locaux propres.  
Une analyse approfondie  de la gestion des ressources des Tribunaux de 
Résidence ,  de la composition des comités de gestion des recettes des 
Tribunaux de Résidence  pourrait permettre à ceux-ci non seulement d’être 
indépendants mais aussi d’être performants dans la perception des frais de 
justice, des frais de constat, des droits proportionnels etc. et partant de jouir 
d’une relative autonomie de gestion ne fusse que pour pourvoir à leurs 
besoins fondamentaux (papiers, machines à écrire, carbone, bancs…) 
 
 

8. La représentation du Pouvoir Judiciaire. 

 
Le Pouvoir Judiciaire est généralement rangé en troisième position après le 
pouvoir exécutif et législatif, ce n’est qu’un ordre de classement car les 
pouvoirs doivent être placés en parfait équilibre. 
L’article premier de la loi n°1/07 du 25/2/2005 rég issant la Cour Suprême 
dispose que « La Cour Suprême est la plus haute Juridiction ordinaire de la 
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République du Burundi. Elle constitue la référence pour la place du Pouvoir 
Judiciaire au sein des institutions » .Sans équivoque, la Cour Suprême, haute 
Juridiction ordinaire, constitue le repère, la base même d’appréciation de la 
place du Pouvoir Judiciaire au sein des institutions. 
Ainsi, le Président de la Cour Suprême incarnerait sur le plan protocolaire le 
Pouvoir Judiciaire et occuperait la troisième place après le Président de la 
République et le Président de l’Assemblée Nationale qui représentent 
respectivement le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif. 
 
Le Président de la Cour Suprême aurait alors comme les autres responsables 
des pouvoirs exécutifs et législatifs, un rang protocolaire bien visible, reconnu 
par le protocole d’Etat. Les autres avantages afférents  à ce rang, suivraient à 
savoir des bureaux reflétant l’institution judiciaire, une résidence officielle 
gardée par l’unité spéciale chargée de la sécurité des institutions, une 
intendance, des frais de voyages officiels, etc. 
 
La reconnaissance réelle du Pouvoir Judiciaire au rang de pouvoir devrait 
également avoir des répercussions sur le rang protocolaire des Magistrats 
dans les cérémonies officielles. Le Magistrat ne devrait plus être noyé sous le 
vocable « chefs de service œuvrant à…). Le rang protocolaire aurait 
également  des répercussions sur le Statut pécuniaire des Magistrats et sur 
leur responsabilité. 
 

9. Résultats attendus. 

 
La réhabilitation du Pouvoir Judiciaire telle que décrite aura une conséquence 
directe sur l’administration de la justice. La Magistrature dont la visibilité 
institutionnelle n’est pas noyée rendra une justice qui transcende les 
différences et les tendances. Ce sera une justice qui sécurise les citoyens 
dans leurs initiatives, une justice soucieuse des droits et libertés du citoyen, 
une justice qui consolide l’état de droit et qui concilie. 
 
 

B. La réorganisation des Institutions Judiciaires. 

 
Les  Institutions Judiciaires du Burundi connaissent des problèmes de 
dysfonctionnement qui sont essentiellement dus à une absence de 
planification, à une budgétisation inadaptée et à une organisation inefficace. Il 
est donc urgent d’analyser l’organisation de l’Administration Centrale et des 
Juridictions en vue de déceler les réels dysfonctionnements qui empêchent les 
Institutions Judiciaires de remplir leurs missions. 
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1. La réorganisation de l’Administration 
Centrale. 

 
Un diagnostic de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice vient 
d’être fait par le projet « GUTWARA NEZA» 23. 
Les conclusions de cet audit organisationnel sont les suivantes : 
 
- Les activités du Cabinet du Ministère de la Justice ne sont pas en 

adéquation avec ses activités règlementaires. En effet, la coordination et 
l’animation des services de l’Administration Centrale recouvrent les tâches 
de coordination, de contrôle et d’évaluation des activités des Juridictions 
attribuées à la Direction Générale de la justice. 

 
- La diffusion du droit, la documentation et l’information sont également 

partagées entre le Cabinet, la Direction de l’Organisation Judiciaire, 
l’inspection générale de la justice, le centre d’étude et de documentation 
juridique et le Service National de la Législation. 

 
- Il n’existe pas de structure qui s’occupe du suivi des projets d’appui à la 

justice. 
 
- La Direction Générale ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire propre et 

se limite à transmettre les dossiers au Cabinet du  Ministre apparaissant 
ainsi comme une simple Courroie de transmission sans autonomie réelle. 
L’essentiel de ses activités est concentré sur la préparation du budget et la 
surveillance des chantiers de réfection et de construction des Tribunaux de 
Résidence . 

 
- L’essentiel des activités de la Direction de l’Organisation Judiciaire consiste 

en la gestion du personnel : le recrutement des Magistrats se fait au jour le 
jour en fonction des seuls besoins exprimés et des postes budgétisés, sans 
aucune stratégie, à moyen ou long terme. Les recrutements se faisant de 
manière discrétionnaire au niveau du  Ministre, selon des critères qui n’ont 
pas été précisés. La mission de diffusion de droit d’appui documentaire est 
quasi inexistante, faute de moyens et fait double emploi avec celle du 
centre d’étude et de documentation juridique. 

 
- Les contrôles de caisse s’effectuent sur la seule foi des rapports des chefs 

de Juridictions et des caissiers. 
 
- Au niveau de l’inspection générale de la justice. L’absence de planification, 

de méthode et de moyens ne permet pas à l’Inspection Générale de la 
Justice de conduire sa mission de manière performante. Les rares 

                                                
23 Etudes organisationnelles des directions du Ministère de la Justice appuyées par le programme d’appui à la 
bonne gouvernance « GUTWARA NEZA». 
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contrôles ou inspection sont faites sur demande du  Ministre. Les 
statistiques sont irrégulièrement dressées sans méthode, archivées dans 
des conditions anormales et ne sont pas exploitées. 

 
Bref, les attributions effectives des directions centrales et des Administrations 
Personnalisées ne sont pas toujours conformes aux dispositions du décret 
portant réorganisation du Ministère de la Justice. 
 
Une nouvelle organisation séparant les tâches de gestion de celles de 
coordination, d’inspection et de contrôle a été proposée et attend d’être mis en 
œuvre car avalisée par les concernés. Ainsi : 
 
- La Direction Générale de la justice retrouvera sa dimension centrale et 

opérationnelle au sein de l’administration. 
 
- L’ Inspection Générale de la Justice doit être renforcée et organisée pour 

accomplir efficacement sa mission. 
 
- La formation des cadres et Agents doit être assurée en tenant compte des 

priorités du secteur. 
 
- La collaboration entre les directions et les services mais également avec 

les autres Ministères doit être développée. 
 
- La planification des activités et la budgétisation des besoins doivent être 

systématisés. 
 
- Un système effectif de traitement et de diffusion de l’information doit être 

mis en place prioritairement. 
 

2. La réorganisation des Juridictions. 

 
Les Juridictions elles aussi connaissent des problèmes d’organisation, de 
planification, de communication liés souvent au manque de moyens.  
 

� La Cour Suprême est régie par la loi n°1/O7 du 25 février 2003. El le est 
 subdivisée comme suit : la chambre judiciaire, la Chambre Administrative, la 
chambre de cassation. Elle siège aussi toutes chambres réunies. 
La Cour Suprême dispose d’un flux important de dossiers qu’elle ne parvient 
pas à évacuer. 
 
La Cour Suprême exerce généralement un pouvoir administratif et ou 
Juridictionnel sur les Juridictions autres que la Cour Constitutionnelle. Le 
contrôle exercé par la Cour Suprême n’est pas organisé. Il n’y a pratiquement 
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pas de réunions de chef de service, pas de visites organisées, pas de 
circulaires ou notes d’information. 
 
La Cour Suprême ne joue pas son rôle essentiel d’unificateur du droit : la 
jurisprudence de la Cour n’est pas publiée. 
 
Le Règlement d’Ordre Intérieur de la Cour Suprême a été adoptée le 
20/10/2OO6. Il n’est pas  mis en application jusqu’à présent. 
L’Assemblée Générale de la Cour n’a jamais été convoquée alors qu’il s’agit 
d’un organe important qui délibère sur toutes les questions intéressant la 
bonne marche des services judiciaires. 
 
Une étude sur le fonctionnement de la Cour Suprême devrait être 
commanditée afin de relever les dysfonctionnements et permettre à la Cour de 
jouer pleinement son rôle. Les possibilités de frictions entre les différentes 
chambres devraient être évitées. La procédure devant  la Chambre 
Administrative de la Cour Suprême devrait être revue en vue de suivre les 
normes d’un procès en double degré de Juridiction. 
 
Enfin,  la procédure devant la chambre de cassation devrait être revue de telle 
sorte que seuls les Avocats aient accès à ce recours car en matière de 
cassation les parties espèrent débattre encore du fond de l’affaire alors qu’en 
principe il n’en est rien. Une large publicité de la procédure suivie devant la 
Cour Suprême est nécessaire en vue de sensibiliser la population que la 
cassation n’est pas une voie de recours ordinaire. 
La Cour devrait enfin jouir réellement d’un budget autonome adapté au rôle 
qu’elle est appelée à jouer. Au niveau des Juridictions ordinaires, les 
problèmes récurrents sont : la lenteur, l’exiguïté des bureaux, personnels 
parfois insuffisants et inexpérimentés, inexécution des jugements, l’incapacité 
de délivrer les copies de jugement, manque de matériels bureautiques etc. 

 
� Un audit institutionnel du Tribunal de Grande Instance   de Bujumbura 

est préconisé pour pouvoir assainir la situation24 : 
 

� Pour ce qui concerne les Tribunaux Spécialisés, Tribunal de Commerce  
et Tribunal de travail particulièrement, les problèmes relevés sont les 
suivants : 

 
- problèmes liés à la formation des Magistrats qui ne disposent pas d’une 

spécialisation dans les matières qu’ils traitent ; 
 
- problèmes liés à l’assessorat au niveau des Tribunaux de Commerce et de 

travail. Ce système devrait être évalué objectivement car il est à la base de 
la lenteur de la justice observée dans ces Tribunaux. 

                                                
24 Plus amplement sur la question de l’audit, voir infra, point D.5 
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- Il s’agira donc, d’une part d’améliorer les capacités opérationnelles des 

acteurs de ces Juridictions Spécialisées, Tribunal du Commerce et 
Tribunaux du Travail, particulièrement par la formation (séminaires, stages 
auprès d’autres Juridictions similaires, formation sur site avec la présence 
d’un expert en la matière, etc) ; d’autre part de redynamiser ces Juridictions 
en leur dotant des moyens infrastructurels et matériels de fonctionnement 
et, surtout en améliorant les procédures applicables devant elles. 

 
� La Cour Administrative, elle aussi connaît des problèmes particuliers25 : 

 
- Les Juridictions Administratives sont limitées en nombre et les justiciables 

sont obligés de parcourir de longues distances ; 
- La procédure suivie devant les Juridictions Administratives est très longue, 

la procédure gracieuse préalable à l’enregistrement de la cause devant la 
Cour Administrative (3 mois) fait perdre beaucoup de temps aux 
justiciables. 

- Le Ministère Public ne respecte pas les délais lui prescrit par la loi pour 
donner son avis et est obligé de donner un avis favorable à l’administration 
mise en cause. 

- L’exécution des décisions administratives se heurte à l’inertie de 
l’administration, car en fin de compte il s’agit d’une décision contre l’Etat qui 
ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. 

- La question de la qualification des Magistrats et Agents des Juridictions 
Administratives. 

 
Il y’aura donc lieu, pour une meilleure efficacité de fonctionnement des 
Juridictions Administratives, d’une part de revoir les dispositions relatives au 
recours gracieux ou hiérarchique préalable et obligatoire et, d’autre part, de 
laisser entière liberté au Ministère Public d’apprécier librement le sens de 
l’application de la loi en matière administrative. Cela d’autant mieux que l’Etat, 
partie en cause, dispose toujours d’un Avocat pour la défense de ses intérêts. 
 
La réalisation d’un audit organisationnel des Tribunaux Spécialisés pour 
analyser la pertinence de leur existence, la révision de la législation,  la 
formation des Magistrats et Agents, donnera une nouvelle dynamique au 
fonctionnement des Juridictions Spécialisées. 
 
 

                                                
25 Voir sur la question d’une manière générale : OAG, Analyse critique du système de règlement du contentieux 
administratif au Burundi, Bujumbura, 2008 
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3. La dynamisation du Centre de Conciliation 
et d’Arbitrage. 

 
Le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation a été mis en place le 
29/3/2OO4. Il a pour objet le règlement des conflits à caractère commercial et 
civil, la conciliation, la médiation, l’arbitrage. 
 
Toute résolution d’un conflit ne doit pas être sous forme judiciaire. La voie de 
la négociation, de la conciliation, de la médiation et de l’arbitrage est souvent 
plus bénéfique surtout en matière commerciale. 
 
Le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation n’est pas très connu ainsi 
que son fonctionnement. 
 
Il faudrait alors redynamiser le centre en procédant à sa publicité et sa 
promotion. 
 
Il faudra assurer le fonctionnement permanent du centre et assurer la 
formation des arbitres. 
 
 

4. Résultats attendus. 

 
Toutes les actions préconisées redonnent à l’Administration Centrale les 
moyens d’accomplir sa mission d’élaboration et d’accompagnement de la 
politique sectorielle, de lui offrir la possibilité de piloter, de coordonner, de 
stimuler le système judiciaire dans son ensemble, d’assurer aux Juridictions 
les moyens d’action de leurs missions. 
  
L’audit des Juridictions permettra de redynamiser le fonctionnement des 
Juridictions, de recueillir les meilleures pratiques et les vulgariser. 
 
 

C. L’amélioration de l’accès des justiciables aux s ervices publics 
de la justice. 

 
L’article 13 de la Constitution du Burundi dispose entre autres, que « tous les 
citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la 
loi ». 
 
L’accès à la justice n’est pas aussi facile que l’énonce ce principe. L’accès à la 
justice est jalonné de plusieurs embûches. La population burundaise dans sa 
majorité analphabète ignore ses droits et les différentes procédures judiciaires. 
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Ceux qui franchissent le seuil des Juridictions sont tellement désorientés 
tellement les services judiciaires sont épars. 
 
Le coût de la justice, l’éloignement des Tribunaux est également des 
contraintes à l’accès des justiciables aux services publics de la justice. 
Quelques solutions sont proposées pour permettre aux justiciables un meilleur 
accès à la justice. 
 
 

1. L’organisation et amélioration de l’accueil du 
justiciable. 

 
Les visites de terrain effectuées au Cours de l’étude font état de l’absence 
d’une structure d’accueil au niveau des Tribunaux et des services de 
l’Administration Centrale alors que ce sont les services les plus fréquentés et 
souvent les justiciables sont complètement désorientés et passent des heures 
entières ou une journée à rechercher le service qu’ils recherchaient. 
 
Un service d’accueil et d’orientation des justiciables et autres visiteurs serait 
mis sur pied et cela permettrait de redorer l’image de la justice et de redonner 
confiance aux justiciables. 
 
L`accueil est le premier contact avec l`Institution Judiciaire pour le public. Tout 
citoyen  est en droit d`attendre que lui soit offert un accueil de qualité qui lui 
permette : 
 
- d’être renseigné sur le déroulement d’une procédure ou sur la possibilité de 

former un recours ;  
- de disposer d’un service d’accueil à l`entrée des bâtiments abritant le 

Palais de Justice ou les bâtiments abritant les services judiciaires ; le 
personnel d’accueil devrait recevoir une formation;  

- de disposer de salles d’attente ou, pour le moins des chaises pour les 
visiteurs dans les couloirs. 

 
Un service d’accueil bien organisé redore l’image de la justice en introduisant 
ou en limitant, l’accès à des personnes extérieures au fonctionnement de la 
justice qui s’approprient les tâches de conseiller ou faciliter l’accueil de 
certains services contre rémunération.  
L` accueil des détenus devrait être organisé avec une attention particulière. 
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2. Mise à la disposition de l’information juridique  et 
judiciaire. 

 
La population burundaise ignore pour la plupart, leurs droits ainsi que les 
procédures judiciaires. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la 
Justice devrait améliorer et accroître les chroniques judiciaires. Il devrait en 
outre diversifier les moyens de porter le droit à la connaissance de la 
population par le biais de la production de documents d’information et de 
sensibilisation à travers la production de brochures simplifiées, illustrées 
même ou des bandes dessinées, des affiches, pour une population quasi 
analphabète. Ces brochures comprendront, essentiellement de manière 
indicative : 
 

- le  Droit de la Famille avec des dépliants sur  le  mariage, la filiation, le 
divorce, la pension alimentaire.  

 
- le droit judiciaire  avec des dépliants relatifs à l’action en justice, la 

Compétence des Tribunaux l’exécution des jugements, les frais de 
justice, les délais de recours. 

- le droit du travail avec les dépliants sur le contrat de travail, la rupture 
du contrat, le Droit Foncier,  

- le droit pénal,  la procédure pénale avec des dépliants sur la garde à 
vue, la détention préventive, l’instruction au Parquet, les droits du 
détenu. 

 
 Comme la plupart de la population est analphabète, le Ministère de la Justice 
devrait faire un partenariat avec les artistes en vue d’éduquer la population par 
le biais du théâtre populaire, (troupe Ninde, tubiyage etc.). 
Il devrait établir un partenariat avec les médias particulièrement les radios 
rurales pour la diffusion d’information juridique, la production d’émissions 
audio, vidéo, d’articles, etc., sur les questions juridiques et/ou judiciaires 
 
Le Ministère de la Justice devrait également faire connaître ses activités par 
l’organisation des journées portes ouvertes sur la justice par lesquelles la 
population toute catégorie confondue vient prendre l’information à la source. 
C’est encore une fois une occasion de rapprocher la justice des justiciables. 
Ce serait également une opportunité d’expliquer au public le fonctionnement 
de l’institution judiciaire, les problèmes rencontrés etc. 
 

3. Opérationnalisation de l’assistance juridique. 

 
L’assistance juridique et judiciaire n’est pas un service généralisé au Burundi. 
En effet, recourir aux services d’un Avocat est plutôt rare car inaccessible pour 
le burundais moyen. Certaines associations de défense des droits de l’homme 
se sont organisées pour pallier à ce déficit et offrent des services d’écoute et 
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d’orientation, et parfois même de défense. Il n’existe aucun mécanisme officiel 
gratuit de défense alors que la Constitution garantit le droit à la défense 
(art.39). 
 
Le Ministère de la Justice, devrait organiser le système d’Avocat pro deo. Il 
devra pour cela prévoir  des fonds suffisants  pour s’assurer que les 
personnes vulnérables bénéficient d’une manière transparente, d’une 
Assistance Judiciaire. Il faudra également mettre en place un système de 
gestion transparente de ce fond. 
Cela est d’autant plus opportun que la révision du Code de Procédure Pénale 
exige l’assistance obligatoire d’un Avocat dans certains crimes et délits. 
 

4. Soutien à la justice de proximité. 

 
La justice de proximité est généralement illustrée par les Bashingantahe. C’est 
une institution coutumière qui se modernise petit à petit. C’est une institution 
qui apporte une contribution consistante dans la résolution pacifique des 
conflits et qui participe à la cohésion sociale. Elle illustre la justice de proximité 
par excellence ; elle devrait être renforcée par la formation. Les 
Bashingantahe devraient être formés sur les principaux textes qui régissent 
les rapports humains tels que le Code des Personnes et de la Famille, le Code 
Pénal, de Procédure Civile et Pénale, le Code Foncier, le Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaires etc. 
 
Elle devrait également bénéficier d’un minimum d’appui logistique selon les 
cas, le matériel bureautique, la documentation juridique etc. 
 
Le travail des Bashingantahe, quoique apprécié, souffre d’un handicap : les 
médiations réussies ne sont pas homologuées par les Tribunaux afin d’assurer 
une plus grande sécurité juridique à l’accord trouvé. Une réforme législative 
devrait être amorcée en vue de permettre l’homologation devant les Tribunaux 
de la sentence rendue par les Bashingantahe. Cela permettrait un règlement 
définitif des cas soumis aux Bashingantahe. 
 
Dans le cadre du soutien à la justice de proximité, une attention particulière 
doit aussi aller aux administratifs à la base. Leur travail quotidien les met en 
contact permanent avec les gens en quête de justice. Une formation 
élémentaire en Droit de la Famille, Droit Foncier, Procédure Civile et Pénale 
leur permettrait d’être à la hauteur de leur tâche. 
 
 
 

5. Soutien à la participation de la société civile.  
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Il n’est pas normal que les associations de promotion et de défense des droits 
humains ne soient pas soutenues par le Gouvernement  alors qu’elles 
produisent un travail remarquable dans la société. Ces associations s’illustrent 
particulièrement dans le travail de sensibilisation, de formation,  de protection  
et de défense des droits de l’homme. Un appui aux initiatives de la société 
civile est indispensable dans le but d’améliorer le rendement de la justice, le 
traitement des dossiers et la participation des justiciables dans le processus 
de la justice. Ainsi, ces derniers s’illustreront surtout dans les actions 
d’information, d’éducation et de communication sur les droits de l’homme et de 
plaidoyer pour de nouvelles législations. Le Gouvernement  devrait prévoir un 
fond d’appui à ces associations.  
Ce fond serait géré suivant une procédure transparente afin de ne pas 
asservir les associations de promotion et de défense des droits de l`homme. 
 

6. Les résultats attendus 

 
L’amélioration de l’accès à la justice renforce l’Etat de droit car les droits des 
uns et des autres seront mieux connus, promus et défendus. L’image de la 
justice sera améliorée. 
 
 

D. La création des conditions d’un fonctionnement e fficace des 
Juridictions et du Parquet. 

 
L’indépendance institutionnelle de la Magistrature à elle seule n’est pas une 
garantie suffisante pour une bonne administration de la justice. Les qualités 
morales et intellectuelles des Magistrats, l’accès aux moyens de 
fonctionnement, la capacité d’encadrement des services judiciaires sont d’un 
apport incommensurable. 
 

1. Le renforcement de la formation juridique de bas e. 

 
La science juridique comme toute autre science appartient à ceux qui l’ont 
bien apprise. Le Burundi ne dispose pas encore d’école nationale de la 
Magistrature. Cela fait que tous les candidats Magistrats sont des lauréats des 
facultés de droit. Cette formation de base n’est pas toujours adaptée à la 
fonction qu’ils vont occuper. En effet, à la sortie de l’Université, ils ne sont pas 
formés à la pratique professionnelle. 
 
Un Centre de Formation Professionnelle de la Justice a été crée par le décret 
n°100 /178 du 8 décembre 2003. Ce centre n’est pas encore opérationnel. Il a 
pour missions de : 
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- Dispenser une formation professionnelle initiale aux Magistrats stagiaires et 
aux candidats Magistrats des Tribunaux de Résidence, greffiers, huissiers, 
secrétaires des Parquets  et du personnel pénitentiaire ; 

 
- Dispenser une formation continue aux  Magistrats, huissiers, greffiers, 

secrétaires des Parquets  et personnels pénitentiaires ; 
 
- Elaborer et diffuser la documentation juridique et judiciaire ; 
 
 
 
- Servir de formation initiale ou continue et de perfectionnement pour les 

Avocats et les Notaires ; 
 
- Servir de cadre de formation continue et de perfectionnement pour la 

Police Judiciaire ; 
 
 
Le décret portant création du Centre de Formation Professionnelle de la 
Justice devrait être revisité afin de prévoir les conditions d’accès au centre, un 
fonctionnement optimal du centre afin qu’il couvre la formation de tous les 
acteurs judiciaires. Une étude devrait alors être faite pour que la formation 
juridique de base soit renforcée et adaptée au contexte actuel. La formation 
devrait tenir compte des aspects déontologiques de la carrière et de la 
pratique. Ainsi, la rédaction des jugements, la rédaction des réquisitoires, la 
préparation et la conduite d’une audience publique, la conduite des 
interrogations, la rédaction des avis, la supervision des greffes et secrétariats, 
le management des Juridictions et Parquets , la formation en droit judiciaire, 
commerciale etc. seront abordés. 
Pour être efficace, le centre devrait s’ouvrir à tous les acteurs du secteur 
judiciaire, les Magistrats, les Avocats, les Notaires, les O.P.J., les huissiers, 
les greffiers, les secrétaires de Parquet etc. 
 
La formation prévue pour une durée de 2 ans devrait se faire de telle sorte que 
les Cours théoriques soient suivis de stage. L’aspect relatif, la déontologie des 
Magistrats, et d’une manière générale la question de l’éthique de toutes les 
professions judiciaires,  devrait avoir une place privilégiée. 
 
 
 

2. Le recrutement et la formation des acteurs de la  justice. 

 
Avec la mise en place de l’Ecole Nationale de la Magistrature, les 
recrutements devraient se faire d’une manière transparente, sur la base d’un 
concours. L’inscription ainsi que les conditions d’accès au centre devraient 
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faire l’objet d’une large publicité. Une enquête de moralité sur les candidats 
devrait avoir une place de choix  parmi les conditions d’accès et être faite 
d’une manière professionnelle et impartiale.  Il est fort recommandé que les 
équilibres ethniques et de genre ne prévalent pas sur les aptitudes 
intellectuelles. Une étude sur l’identification des besoins en formation devrait 
être élaborée pour éviter ce que l’on observe actuellement où le département 
de l’Organisation Judiciaire qui a la formation dans ses attributions n’est pas 
toujours informé des formations dispensées aux Magistrats. 
 
Un programme de formation en cours d’emploi devrait être élaboré afin de 
permettre aux Magistrats et Agents judiciaires de renforcer leurs 
connaissances et d’améliorer leur pratique professionnelle : 
 
- Formation en chaîne de service,  
- Formation adaptée aux inspecteurs,  
- Formation des greffiers- Formation des huissiers,  
 

3. La dotation des Juridictions en moyens de 
fonctionnement. 

 
D’une manière générale, les Juridictions et les Parquets  manquent 
cruellement des moyens de fonctionnement. 
Concernant les infrastructures, les locaux sont exigus et vétustes et ne 
permettent pas une concentration optimale. La plupart date de l’époque 
coloniale et leur capacité d’accueil a été largement dépassée. Le tableau ci-
dessous reprend l’état des locaux abritant les services judiciaires26  

                                                
26 Analyse critique du fonctionnement des Juridictions supérieur du Burundi, O.A.G, p.34. 
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Etat des 

infrastructures/ 
Services 

Bâtiment 
vétuste 

Toit 
usé 

Bureaux 
exigus 

sursaturés 

Murs 
fissurés 

Vitres 
cassées 

Absence 
de 

sanitaires 
Observation 

A .G       Bâtiment 
en bon état 

T.C. Bujumbura X  X     
T.G.I. Bubanza X x x   X  
T.G.I. 
Bujumbura-
Mairie 

X  X     

T.G.I. 
Bujumbura-
Rural 

X  X X X X  

T.G.I. Bururi X  X   X  
T.G.I. Cankuzo        
T.G.I. Cibitoke X  X  X X  
T.G.I. Gitega X  X     
T.G.I. Karusi   X     
T.G.I. Kayanza X x X X X X  
T.G.I. Kirundo   X  X X  
T.G.I. Makamba X  X   X  
T.G.I. 
Muramvya 

  X X  X  

T.G.I. Muyinga X x X  X X  
T.G.I. Mwaro X x X X X   
T.G.I. Ngozi  X x X X  X  
T.G.I. Rutana   X     
T.G.I. Ruyigi X  X     
T.T. Bujumbura X  X     
C.A. Bujumbura X x    X  
C.A. Gitega X x X     
C.A. Ngozi X x X     
C. Ad. 
Bujumbura 

X  X     

C.C. X       
C .M.       Bâtiment 

en bon état 
C.S. X X X     

 

Les conditions de travail ne permettent pas une concentration et un rendement 
optimal car s’il faut délibérer par exemple, les juges non concernés par l’affaire 
doivent sortir en attendant la fin du délibéré. Pour les Magistrats du Parquet, 
ils alternent les instructions. 
 
La capacité des greffes a été largement dépassée et souvent les dossiers sont 
rangés par terre. 
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Les Tribunaux de Résidence  sont souvent logés dans les bâtiments de la 
commune et souvent la salle d’audience fait office de salle de réunion de 
l’administrateur, une réunion de l’administrateur peut parfois faire annuler une 
audience publique. 
 
Le manque criard de salles d’audience s’observe au sein des Juridictions. 
Ainsi par exemple le Tribunaux du Travail de Bujumbura, le Tribunal de 
Commerce  et la Cour Administrative de Bujumbura partagent une seule salle 
d’audience et chacun d’eux ne peut siéger que deux fois par semaine. Les 
salles de référé sont inexistantes. Cela a une répercussion négative sur la 
bonne marche de la justice : ainsi on assiste à des renvois à 3 mois, à six 
mois même. 
 
Face à cette situation, il faut établir un programme de construction et de 
réhabilitation des Palais de Justice sur la base d’une architecture unique 
convenue. Le programme architectural indicatif prendrait en compte : 20 salles 
dont bureaux, salle de délibération, bibliothèques, salle de délibération des 
scelles, des détenues, des Avocats, archives, magasin, salle d’audience, etc. 
 
En ce qui concerne les moyens humains, le problème est posé en termes de 
personnels insuffisants, inexpérimentés et parfois non qualifiés27. 
 

Juges et 
            Greffiers 

 
Service 

Nombre de 
juges 

Nombre 
de 

greffiers 
Suffisants Insuffisants Observations 

C .G 9 2  X Suffisant pour 
les juges 

T.C. Bujumbura    14 7   X   
T.G.I. Bubanza 1O 10 X   
T.G.I. Bujumbura-
Mairie 

31 28 X  Beaucoup 
d’affaires sont 
enregistrées 

T.G.I. Bujumbura-
Rural 

18 11 X  Personnel 
pléthorique 

T.G.I. Bururi 13 6 X   
T.G.I. Cankuzo 7 3  X  
T.G.I. Cibitoke 9 8  X  
T.G.I. Gitega 18 11 X  Personnel 

pléthorique 
T.G.I. Karusi  1O 3  X Suffisant pour 

les juges 
T.G.I. Kayanza 14 2  X  
T.G.I. Kirundo 15 5  X  
T.G.I. Makamba 13 6 X   

                                                
27 Analyse critique du fonctionnement des Juridictions Supérieures du Burundi, OAG, pp (39) 
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Juges et 
            Greffiers 

 
Service  

Nombre de 
juges 

Nombre 
de 

greffiers 
Suffisants Insuffisants Observations 

T.G.I. Muramvya 12 7 X   
T.G.I. Muyinga 14 6 X   
T.G.I. Mwaro 12 11 X   
T.G.I. Ngozi  14 6 X   
T.G.I. Rutana 15 7 X   
T.G.I. Ruyigi 9 4  X  
T.T. Bujumbura 14 8 X   
C.A. Bujumbura 16 12 X   
C.A. Gitega 6 7 X  Peu de 

dossiers 
enrgistrés 

C.A. Ngozi 8 5  X  
C. Ad. Bujumbura 1O 4  X  
C.C. 7 2 X   
C .M. 6 3  X  
C. S. 14 3  X  
Total  338  187    

 
Certains responsables affirment encore que le personnel à leur disposition 
n’est pas suffisant compte tenu des affaires enregistrées. 
Le Gouvernement  devrait inscrire dans ses priorités, l’engagement des 
Magistrats et organiser des formations en Cours d’emploi. 
 
Au niveau des moyens matériels, les Juridictions et Parquets  ne disposent 
pas d’un minimum de matériel bureautique28.  
 

Service/Matériel 
Nombre 

de 
véhicules 

Nombre 
d’ordinateurs 

Nombre de 
mécaniques 

Nombre de 
photocopies 

usées 

Lignes 
télépho-
niques 

Observation 

C .G 0 2 machines 1 0 1  
T.C. Bujumbura 0 5 0  0 2  
T.G.I. Bubanza 0 0 3 1 1  
T.G.I. Bujumbura-
Mairie 

1 3 5 1 2  

T.G.I. Bujumbura-
Rural 

1 1 1 1 2  

T.G.I. Bururi 0 0 2 1 1  
T.G.I. Cankuzo 0 0 3 1 1 Ligne non  

fonctionnelle 
T.G.I. Cibitoke 0 0 2 1 1  
T.G.I. Gitega 0 0 2 1 1  
T.G.I. Karusi 0 0 1 0 1 Ligne  non 

fonctionnelle 
T.G.I. Kayanza 0 0 3 1 1  

                                                
28 Analyse critique du fonctionnement des Juridictions Supérieures du Burundi, OAG, pp 39 
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Service/Matériel 
Nombre 

de 
véhicules 

Nombre 
d’ordinateurs 

Nombre de 
mécaniques 

Nombre de 
photocopies 

usées 

Lignes 
télépho-
niques 

Observation 

T.G.I. Kirundo 0 0 4 1 1  
T.G.I. Makamba 0 0 2 1 1  
T.G.I. Muramvya 0 0 0 0 2  
T.G.I. Muyinga 0 0 3 1 1  
T.G.I. Mwaro 0 0 3 0 1  
T.G.I. Ngozi  0 2 4 1 2  
T.G.I. Rutana 0 0 2 1 1  
T.G.I. Ruyigi 0 1 1 1 0  
T.T. Bujumbura 0 1 3 1 2 Une 

photocopieus
e est en 
panne 

C.A. Bujumbura 1 2 2 O 2  
C.A. Gitega 0 1 1 1 2  
C.A. ngozi 0 2 2 0 2  
C. Ad. Bujumbura 0 2 1 1 4 Une 

photocopieus
e est en 
panne 

C.C. 2 5 0 1 5  
C .M. 0 2 1 0 1  
C.S. 2 3 0 2 8  
Total  7  31 52 20 48  

 
Le Gouvernement  devrait établir un programme de dotation de moyens 
matériels pour le fonctionnement des Juridictions et adopter un régime de 
gestion et d’approvisionnement déconcentré afin que les chefs de Juridictions 
ne soient pas obligés à chaque approvisionnement de se rendre à Bujumbura. 
Le Gouvernement  devra par ailleurs manifester la volonté de soutenir la 
réforme judiciaire en accordant son budget pour permettre au Pouvoir 
Judiciaire de fonctionner. 
Une étude sur la déconcentration du budget devrait être faite pour on impact 
et efficacité. 
 
Outre le matériel bureautique, il faudrait au moins un véhicule par Juridiction et 
un autre pour le Parquet. Et le responsable du véhicule ne devrait pas être 
pénalisé par le retrait des indemnités de transport, car il s’agit de véhicules de 
service nécessaire pour le bon fonctionnement du service public de la justice 
 
Les ouvrages de base en tant qu’outils de travail à savoir les textes de lois 
usuels ne sont pas toujours à la portée du Magistrat même si la RCN a donné 
une large contribution dans ce domaine. Le Gouvernement  devrait prévoir un 
kit de base, « mallette juridique » à remettre à chaque Magistrat engagé. 
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De même pour maintenir le niveau intellectuel de ses Magistrats face à la 
complexité des affaires à traiter, des bibliothèques de proximité devraient être 
installées au moins dans chaque Tribunal de Grande Instance. 
 

4. La mise en œuvre effective du pouvoir de contrôl e. 

 
Les services judiciaires ne peuvent être efficaces que s’il existe des 
mécanismes d’encadrement régulier et de contrôle du personnel et de suivi 
des dossiers. Au Cours des rencontres effectuées, il a été constaté que le 
pouvoir de contrôle n’est pas exercé faute de moyens accordés aux chefs de 
service, aux services chargés d’effectuer ce contrôle. 
 
Certaines pratiques doivent revenir à l’honneur à savoir : les causeries 
judiciaires, la tenue  des assemblées générales, le règlement intérieur doit être 
diffusé à grande échelle et être revu si cela s’avère nécessaire, L’inventaire 
physique des dossiers et leur gestion suivant l’état de la procédure, La mise 
en état des dossiers. 
 
Les chefs de services doivent pouvoir à leur niveau exercer un pouvoir 
hiérarchique. Ils doivent être épaulés dans cette tâche par leurs adjoints. 
Cependant, dans la plupart des Juridictions et Tribunaux, les adjoints ne sont 
pas encore nommés et c’est une lacune qu’il faudra relever très rapidement. 
 
Les chefs de services devraient être dotés de moyens suffisants pour pouvoir 
exercer leur pouvoir de contrôle. Les chefs de Juridictions de Grande Instance 
et des Parquets  sont aujourd’hui dans l’impossibilité d’encadrer les Tribunaux 
de Résidence  et les Polices sous leur ordre faute de moyens de déplacement 
et de carburant. Les réunions de services, les notes de services, les causeries 
judiciaires devraient être réinstaurées. 
L’Inspection Générale de la Justice doit être renforcée en moyens  humains et 
matériels en vue d’assurer le contrôle administratif des Cours et Tribunaux de 
relever les mauvaises pratiques judiciaires, de contrôler régulièrement la tenue 
des greffes, des secrétariats des Parquets, de s’assurer du respect du 
règlement intérieur des Cours et Tribunaux des  Parquets  Généraux. 
Un guide d’inspection devrait être élaboré en vue d’assurer un suivi régulier. 
 
L’Inspection Générale de la Justice devrait être décentralisée au moins 
jusqu’au niveau des Cours d’Appel. 
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5. La préconisation d’un audit organisationnel et 
fonctionnel du Tribunal de  Grande Instance  et du 
Parquet de Bujumbura, y compris les Juridictions 
Spécialisées, en tant que Juridictions pilotes. 

 
Le Tribunal de Grande Instance   et le Parquet de la Mairie connaissent des 
problèmes d’origines diverses :  
 

b. manque d’organisation,  
c. manque de planification des activités,  
d. lenteur,  
e. manque de matériel,  
f. textes inadaptés etc. 

 
Un audit organisationnel s’impose pour pouvoir démêler et rechercher une 
solution à tous ces problèmes. Les solutions idoines mises en œuvre avec 
succès devraient, par la suite, être étendues aux autres Juridictions. 
 
L’audit permettra de décrire l’organisation actuelle des relations entre le 
Tribunal, le Parquet, les greffes, les services pénitentiaires ainsi que les 
relations de ces services avec les Avocats, la Police Judiciaire, la prison de 
Mpimba, l’Administration Centrale. 
 
Les relations de la communication entre le Tribunal de Grande Instance  , le 
Parquet et les justiciables quant au traitement des dossiers seront analysées. 
Ainsi on pourra connaître le temps procédural, le respect des prescriptions 
légales, etc. 
 
La gestion des moyens humains, des équipements, l’affectation et l’utilisation 
des consommables seront abordées en vue de préciser dans quelle mesure 
l’insuffisance des moyens tant humains que matériels peut influer sur le 
rendement des services judiciaires.  A travers l’audit, des recommandations 
seront formulées en vue de  pouvoir résorber le flux des dossiers. 
 
L’audit s’étendra aux Juridictions Spécialisées, particulièrement Tribunal de 
Commerce  et Tribunal de travail, afin de mettre en exergue les problèmes 
spécifiques à ces Juridictions et proposer les solutions qui amélioreraient leur 
efficacité organisationnelle et fonctionnelle. 
 
Les leçons apprises et les meilleures pratiques pourront être appliquées dans 
tous les Tribunaux de Grande Instance et Parquets  d’une part et, dans les 
autres Juridictions Spécialisées d’autre part. 
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6. Résultats attendus 

 
Les problèmes de fonctionnement d’un Tribunal de Grande Instance   et d’un 
Parquet seront détectés et des solutions pour l’amélioration du fonctionnement 
seront proposées. 
 
 

E. Le renforcement des bases d’un fonctionnement cr édible de la 
justice 

 
Le justiciable qui s’adresse à la justice attend certes une décision qui l’établit 
dans son droit, mais il ne s’agit pas seulement  de cela. L’effectivité de la 
décision par son exécution constitue le résultat attendu par la mise en œuvre 
de l’action en justice. Une décision prononcée et qui à terme n’est pas 
exécutée ne permet pas au Pouvoir Judiciaire de remplir sa fonction de 
régulation et d’apaisement social. La justice en vient alors à perdre sa 
crédibilité à l’égard des justiciables. L’état des lieux met en exergue un réel 
problème d’inexécution des décisions judiciaires civiles notamment. Dans le 
même sens et concernant le constat de cette situation dans la région du 
Mugamba il est conclu : «Bien qu’il n’existe pas de chiffres fiables permettant 
de connaître l’ampleur exacte du phénomène de non-exécution, il s’agit 
néanmoins d’un problème réel, déploré tout autant par le personnel judiciaire 
que par les justiciables»29 Les tableaux ci-dessous illustrent l’ampleur du 
phénomène de l’inexécution du jugement au Cours du mois de Juin  2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
29 Dominik KOHLHAGEN (sous la responsabilité), Le tribunal face au terrain : les problèmes d’exécution des 
jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, RCN Justice & Démocratie, 
Bujumbura, 2008, p. 47 
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Parquets  

Affaires 
en litige 
Début 
Avril 

Affaires 
inscrites 

Affaires 
Jugés 

Affaires 
exécutés 

Affaires 
en 

Litige 
fin Juin 

Affaires 
non 

encore 
exécutés 
fin Juin 

Cour Suprême 3565 324 53 - 3754 - 
C. Anti-Corruption 118 43 58 - 120 - 
C. d’Appel de Bujumbura 1511 126 52 7 1581 - 
C. d’Appel de Gitega 347 77 44 2 375 10 
C. d’Appel de Ngozi 447 29 43 1 447 10 
C. Adm de Bujumbura 1877 230 59 - 2052 - 
C. Adm de Gitega 174 9 15 1 168 279 
Tribunaux du Travail de 
Buja 

2126 94 58 2 2154 90 

Tribunaux du Travail de 
Gitega 

44 5 5 - 49 16 

Tribunal de Commerce  1064 75 38 4 1050 16 
T.G.I. de Bubanza 863 175 98 24 861 776 
T.R. Bubanza 241 52 81 43 223 1088 
T.R. Mpanda 166 34 15 3 159 150 
T.R. Gihanga 243 42 45 20 257 489 
T.R. Musigati 125 47 31 13 130 1111 
T.R. Ntamba 18 21 7 3 43 682 
T.R. Rugazi 79 25 28 3 74 350 
T.R. Muyebe 80 19 45 189 75  
T.G.I. Bujumbura 3345 151 36 8 - - 
T.R. Rohero 734 129 55 32 818 776 
T.R. Buyenzi 95 27 34 4 87 149 
T.R. Ngagara 589 95 51 8 633 1150 
T.R. Kinama 422 83 104 18 424 1132 
T.R. Musaga 302 49 59 9 289 1291 
T.R. Kanyosha 238 71 88 53 230 451 
T.R. Buterere 62 15 27 9 - - 
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Parquets  
Affaires en 

litige 
Début Avril 

Affaires 
inscrites 

Affaires 
Jugés 

Affaires 
exécutés 

Affaires 
en 

Litige 
fin Juin 

Affaires 
non 

encore 
exécutés 
fin Juin 

T.G.I. Bujumbura-Rural 1184 153 72 19 1276 1156 
T.R. Isale 87 27 5 12 107 14 
T.R. Gasarara - - - - - - 
T.R. Muhuta 161 54 24 6 188 796 
T.R. Mutambu 160 47 24 - 180 - 
T.R. Jenda 109 22 23 23 82 - 
T.R. Mukike 99 10 6 25 102 - 
T.R. Bugarama 114 13 9 1 111 58 
T.R. Kabezi 120 54 18 10 143 237 
T.R. Mutimbuzi 134 34 44 7 126 - 
T.R. Mubimbi 49 23 39 17 44 52 
T.R. Nyabiraba 102 24 21 16 - - 
T.R. Ruyaga - 12 17 - 145 34 
T.G.I. Bururi - 94 103 9 1542 609 
T.R. Bururi - 49 36 9 408 220 
T.R. Songa-Manyoni - 14 11 4 229 26 
T.R. Mugamba 79 4 32 11 47 163 
T.R. Burambi - - - - - - 
T.R. Rumonge 336 95 96 13 331 435 
T.R. Vyanda - - - - - - 
T.R. Rutovu 107 22 28 2 110 453 
T.R. Buyengero - - - - - - 

T.R. Matana 484 54 38 24 - - 
T.G.I. Cankuzo - - - - - - 
T.R. Cankuzo - - - - - - 
T.R. Cendajuru - - - - - - 

T.R. Mishiha - - - - - - 
T.R. Kigamba 113 32 19 6 124 139 
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Parquets  

Affaires 
en litige 
Début 
Avril 

Affaires 
inscrites 

Affaires 
Jugés 

Affaires 
exécutés 

Affaires 
en 

Litige 
fin Juin 

Affaires 
non 

encore 
exécutés 
fin Juin 

T.G.I. Cibitoke 1049 152 77 25 1125 421 
T.R. Cibitoke 161 24 26 6 - - 

T.R. Buganda 209 55 68 - 217 739 

T.R. Murwi - - - - - - 

T.R. Mugina 232 23 22 11 218 1122 

T.R. Bukinanyana 116 25 22 2 - - 

T.R. Mabayi 176 57 88 4 193 922 

T.G.I. Gitega 1538 293 219 67 1619 472 

T.R. Gitega - - - - - - 

T.R. Mutaho 318 48 55 6 311 254 

T.R. Bugendana 543 40 47 3 535 452 

T.R. Maramvya - - - - - - 

T.R. Gishubi 33 35 29 5 38 108 

T.R. Bukirasazi 386 71 39 1 400 742 

T.R. Giheta 136 118 58 21 179 - 

T.R. Buraza 166 28 23 17 165 - 

T.R. Itaba - - - - - - 

T.R. Ryansoro - - - - - - 

T.R. Nyarusange 77 22 28 4 69 73 

T.G.I. Karusi 746 63 20 11 - - 

T.R. Karusi 126 32 22 1 135 118 

T.R. Gihogazi 195 34 43 11 174 175 

T.R. Gitaramuka 51 45 28 6 67 83 

T.R. Nyabikere 88 38 10 22 132 203 

T.R. Mutumba 132 24 14 2 151 - 

T.R. Shombo 68 31 29 4 72 36 

T.R. Bugenyuzi 119 48 44 5 123 228 
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Parquets  
Affaires en 
litige Début 

Avril 

Affaires 
inscrites 

Affaires 
Jugés 

Affaires 
exécutés 

Affaires 
en Litige 
fin Juin 

Affaires non 
encore 

exécutés fin 
Juin 

T.G.I. Kayanza 1860 118 114 49 - - 

T.R. Kayanza 386 81 66 11 481 2 

T.R. Butaganzwa 66 46 24 30 - - 

T.R. Gatara - - - - - - 

T.R. Gahombo - - - - - - 

T.R. Kabarore - - - - - - 

T.R. Matongo - - - - - - 

T.R. Banga - - - - - - 

T.R. Muruta 228 33 31 7 241 123 

T.R. Rango - - - - - - 

T.R. Muhanga - - - - - - 

T.G.I. Kirundo 1739 231 171 58 1803 617 

T.R. Kirundo   26 5   

T.R. Busoni 55 90 87 26 51 252 

T.R. Bwambarangwe - - 12 2 - - 

T.R. Gitobe - - 33 4 - - 

T.R. Vumbi - - 22 15 - - 

T.R. Ntega - - 12 15 - - 

T.R. Bugabira - - 10 5 - - 

T.G.I. Makamba 1635 46 16 10 - - 

T.R. Makamba 148 9 6 6 -- - 

T.R. Kayogoro 175 44 10 8 - - 

T.R. Kibago - - - - - - 

T.R. Nyanza-lac - - - - - - 

T.R. Vugizo - - - - -  

T.R. Mabanda 99 25 26 3 - - 
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Parquets  
Affaires en 
litige Début 

Avril 

Affaires 
inscrites 

Affaires 
Jugés 

Affaires 
exécutés 

Affaires 
en Litige 
fin Juin 

Affaires non 
encore 

exécutés fin 
Juin 

T.G.I. Muramvya 1482 204 83 106 1610 1965 

T.R. Muramvya - - 29 5 - - 

T.R. Bukeye - - 28 7 - - 

T.R. Kiganda - - 47 15 - - 

T.R. Rutegama - - 14 7 - - 

T.R. Mbuye - - 25 4 - - 

T.G.I. Muyinga 1684 161 155 19 1685 841 

T.R. Muyinga - - 15 - - - 

T.R. Buhinyuza - - - 25 - - 

T.R. Butihinda - - 20 - - - 

T.R. Gashoho - - 6 - - - 

T.R. Mwakiro - - 12 - - - 

T.R. Giteranyi - - 6 - -- - 

T.R. Gasorwe - - 12 - - - 

T.G.I. Mwaro 1344 131 92 8 1374 - 

T.R. Kayokwe - - - - - - 

T.R. Gisozi - 3 16 8 - - 

T.R. Bisoro 118 20 15 2 - - 

T.R. Nyabihanga 84 46 33 18 96 485 

T.R. Ndava - - - -- - - 

T.R. Makamba - - - - - - 

T.R. Rusaka - - - - - - 

T.G.I. Ngozi 2309 189 86 20 2424 293 

T.R. Ngozi 292 85 41 6 322 749 

T.R. Busiga 257 13 15 1 - - 

T.R. Mwumba - 18 13 2 - - 

T.R. Gashikanwa 181 32 8 6 - - 

T.R. Kiremba 146 54 46 6 165 412 

T.R. Nyamurenza - - 146 - - - 

T.R. Marangara 236 63 40 6 - - 

T.R. Ruhororo - - 52 - - - 

T.R. Tangara 49 44 34 30 49 63 

T.G.I. Rutana 841 161 159 45 875 2421 

T.R. Bukemba - 8 4 - - - 

T.R. Rutana -- 19 8 - - - 

T.R. Shanga  - - - - - - 

T.R. Mpinga - 24 34 2 - - 

T.R. Musongati - 10 1 - - - 

T.R. Gitanga - 12 4 1 - - 

T.R. Giharo - 13 16 3 - - 

T.G.I. Ruyigi 571 60 59 7 575 281 

T.R. Ruyigi - - - - - - 
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Ce problème de l’inexécution ruine l’ensemble du système judiciaire en ce qu’il 
installe l’insécurité judiciaire d’une part et est source de dérives 
comportementales toutes aussi désastreuses pour l’image et la crédibilité de 
la justice au Burundi, à savoir la corruption. D’autre part, quoique la mesure du 
phénomène de la corruption dans la justice soit difficile, sa réalité lors des 
entretiens est, d’une manière générale, reconnue.  
Les actions à conduire pour restaurer la crédibilité de la justice consistent en 
la garantie de l’exécution des décisions civiles, la lutte contre l’impunité en 
matière pénale, la moralisation et la responsabilisation des acteurs de la 
justice pour corriger l’image d’une justice corrompue. 
 

1. La garantie de l’exécution des décisions de just ice et 
de l’indemnisation des victimes 

 
L’exécution des décisions civiles relève, selon le Code de Procédure Civile, de 
la compétence des Tribunaux de Grande Instance, pour les décisions qu’ils 
ont rendues.  
 
Eu égard à la nature et à la valeur des litiges habituellement en Cours, c’est 
en pratique au TR qu’il incombe le plus d’exécuter les décisions, en faisant 
appel, en principe, à un huissier. Il a été constaté qu’en pratique cette 
profession n’existe pas encore et qu’alors, c’est le juge assisté de son greffier 
l’école nationale qui a en charge l’exécution des jugements. De manière 
urgente et pour réduire le stock de décisions non exécutées, un fonds spécial 
devrait être mis en place afin de mettre les moyens nécessaires à la conduite 
d’une campagne d’exécution des décisions en souffrance. Ces moyens sont 
d’une part l’acquisition au profit des Juridictions des moyens de transport et 
d’autre part des moyens financiers pour la prise en charge des missions 
d’exécution. Ainsi, tous les TGI devront être équipés en priorité de véhicules 
tout terrain et des autres équipements matériels nécessaires. Les TR devront 
être équipés au moins de motos et autres matériels nécessaires. Ce fonds, 
mis en place à côté du budget normal de fonctionnement, permettra 
l’acquisition des machines à taper et d’ordinateurs pour accélérer la saisie des 
décisions rendues (existence du factum) mais non encore mises en forme et 
ainsi constitutives d’un blocage à leur exécution. 
 
A moyen et long terme, il y a lieu, d’abord de rendre effectif la profession 
d’huissier qui sera en charge spécialement de l’exécution des décisions de 

T.R. Bweru - - - - - - 

T.R. Muriza - - - - - - 

T.R. Kinyinya - - - - - - 

T.R. Nyabitsinda - - - - - - 

T.R. Butezi - - - - - - 

T.R. Gisuru 154 27 1 2 - - 
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justice. Cette professionnalisation exige que l’huissier ait une formation 
juridique de base de bon niveau et une formation professionnelle initiale d’au 
moins deux ans. La formation sera à la fois théorique et pratique et portera, de 
manière indicative, sur les règles de la profession, la gestion d’un office, la 
déontologie, la procédure civile, les voies d’exécution, la comptabilité, 
l’informatique, les Droits humains, etc. La formation théorique se déroulera au 
Centre de Formation Professionnelle de la Justice et à cet égard, une 
formation des formateurs devra être organisée dans un centre spécialisé de 
formation des huissiers. La formation pratique se déroulera dans des offices 
d’huissier de justice dans des pays appliquant déjà le système de l’exécution 
des décisions de justice par le ministère d’un huissier, habituellement de 
profession libérale. 
 
Il y aura justement lieu ensuite d’envisager, à long terme, l’exercice de la 
profession à titre privé, dans le cadre de charges ou offices d’huissier de 
justice créés par l’Etat et confiés aux professionnels remplissant les conditions 
de compétence professionnelle et de moralité. 
 Il est recommandé la conduite d’une étude plus complète pour la mise en 
place de la profession d’huissier de justice, qui proposera l’organisation de la 
profession, le Statut (conditions d’accès, droits et obligations, responsabilité et 
assurance de responsabilité professionnelle, discipline, etc.), la formation, les 
conditions et les modalités de la libéralisation de la profession, etc. 
L’effectivité de la profession d’huissier présente les avantages de la création 
d’emplois pour les jeunes juristes des facultés de droit et d’une meilleure 
efficacité tant pour l’exécution des décisions de justice que pour le 
fonctionnement des Juridictions.  
 
L’intérêt pour l’exécution des décisions : des personnes seront exclusivement 
commises à cette fonction et rigoureusement encadrées par des règles claires 
d’exercice de la profession, au plan technique et éthique. L’intérêt pour le 
fonctionnement des Juridictions : le juge et le greffier, libérés de ces tâches 
peuvent mieux se concentrer sur leurs fonctions, Juridictionnelle pour l’un, 
administrative et de gestion pour l’autre. En outre, la solution, par cette 
distinction entre la fonction de juger et celle d’exécuter  préserve la neutralité 
et l’impartialité du juge  d’une part, réduit le poids de sa responsabilité au plan 
social d’autre part. 
 
L’efficacité d’action de l’huissier, public ou privé, commande son 
intéressement, dans un certain pourcentage ou d’après des coûts tarifiés des 
différents actes que l’huissier accomplira dans le cadre de l’exécution. Cela 
d’autant mieux que l’huissier peut être amené à recouvrer des sommes 
importantes d’argent pour le compte de son client, ce qui l’expose à des 
tentations et risques divers. Une solution intermédiaire entre la 
fonctionnarisation totale et la privatisation toute aussi totale de la profession 
d’huissier serait donc, dans un premier temps, de mettre en place des 
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huissiers fonctionnaires, motivés financièrement par un pourcentage sur les 
montants recouvrés. 
Un autre avantage à l’existence de la profession d’huissier, sans doute plus 
relatif mais néanmoins réel, pourrait être une meilleure application de l’article 
23 de la Constitution du Burundi obligeant l’État à l’indemnisation des victimes 
«d’un traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes». Quand bien 
même l’exécution forcée contre l’État est difficilement envisageable, un tiers 
intervenant dans les décisions de condamnation contre l’État pourrait en 
favoriser l’exécution. 
   

2. La garantie du refus de l’impunité 

 
La crédibilité de la justice repose sur le traitement égalitaire des citoyens et 
donc le refus que certains soient punis pour des délits parfois mineurs, tandis 
que d’autres, pour des crimes bien connus, des faits de corruption avérés, 
etc., restent impunis. La justice est alors perçue comme étant à deux vitesses, 
celle des riches, forts et puissants et celle des pauvres. Et plus le degré 
d’impunité est élevé, plus la justice est décrédibilisée. La réalité de l’impunité 
de crimes et d’actes de corruption mis sur la place publique à travers les 
médias et divers rapports d’associations ou ONG de la société civile 
burundaise renforcent la perception d’une Institution Judiciaire inféodée au 
pouvoir politique, partisane et incapable de dire la justice. La légitimité ainsi 
perdue ne place plus l’institution en état de pouvoir, d’autorité et de crédibilité. 
Une lutte résolue contre l’impunité et l’irresponsabilité  doit donc être 
fermement engagée pour donner des bases de légitimité et d’affirmation de 
son pouvoir à l’institution judiciaire. À cet effet, il y’a lieu notamment : 
 
- de sanctionner pénalement les auteurs de crimes économiques et autres ; 
- de publier les rapports et/ou bilan d’activités de l’Inspection Générale de 

l’État, de la Cour des comptes, de la Cour anticorruption ; 
- de favoriser par des réformes de textes, la saisine du Parquet par des 

structures, associations et organisations de la lutte contre les atteintes aux 
droits humains, de la lutte contre la corruption ; 

- de supprimer les dispositions de textes qui favorisent l’impunité comme il 
en est, par exemple, de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi n°1/37 du 28 
décembre 2006 portant création, Organisation et Fonctionnement de la 
Brigade Spéciale Anti-Corruption30. 

 

                                                
30 Selon cette disposition : « Toutefois, le Ministre de la Justice peut se faire communiquer par le biais du 
Parquet Général près la Cour anti-Corruption, tout dossier en phase pré-Juridictionnelle.» Quoique cette brigade, 
Police judiciaire spécialisée dans la recherche des auteurs présumés coupables des infractions de corruption et 
des infractions connexes, soit curieusement rattachée au ministère de la bonne gouvernance, le Ministre de la 
Justice se voit reconnaître le droit de se faire communiquer non une copie mais le dossier lui-même et surtout, 
sans un délai limite et même sans obligation de restituer ledit dossier. La volonté est manifeste de faire échapper 
certaines personnes, «les gros poissons», des poursuites pour des faits avérés de corruption. 
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Les dispositions en faveur de la lutte contre l’impunité et le Courage des 
acteurs de la justice en ce dernier sens, seront de celles-là mêmes qui 
traduiront la réelle volonté politique de faire à la justice toute sa place et ainsi 
de restaurer son image d’une institution indépendante, légitime et crédible.  
Il reste néanmoins cette situation particulière d’impunité liée à la situation de la 
crise passée et la question posée à ce sujet de la mise en place, 
conformément à l’Accord d’Arusha, d’une Commission Vérité et Réconciliation. 
Des voies spécifiques méritent certainement d’être explorées pour trouver les 
meilleures réponses à cette situation exceptionnelle, et tout aussi important 
qu’impératif et urgent est de vider ce passif, de manière politique ou de 
manière judiciaire31, afin de se tourner résolument vers l’avenir : la 
consolidation de la démocratie, le renforcement de l’État de droit et la Bonne 
Gouvernance par la réhabilitation du Pouvoir Judiciaire et la modernisation 
efficiente du Système Juridique et Judiciaire 
 
 

3. La moralisation et la responsabilisation des act eurs de 
la justice 

 
La justice au Burundi «paraît comme le secteur le plus touché par le 
phénomène de la corruption»32. Encore plus que dans tout autre secteur, la 
corruption est inacceptable dans la justice, institution au cœur de la Bonne 
Gouvernance et justement appelée, par l’application des règles, à sanctionner 
les délits de corruption. L’état de corruption dans la justice sape les assisses 
morales du Pouvoir Judiciaire : la confiance, la crédibilité, l’autorité et la 
légitimité de ce pouvoir, plus que tout autre, reposent fondamentalement, d’un 
côté sur les qualités morales et humaines intrinsèques de ses acteurs et que 
sont l’intégrité, la dignité, l’honorabilité, la responsabilité, et ils en font 
serment ; d’un autre côté sur le fonctionnement transparent de l’institution, 
c’est-à-dire dans le respect des règles légales. 
 
L’explication de la corruption dans la justice au Burundi ou dans tout autre 
secteur tiendrait, entre autres, à «l’effondrement de certains repères 
moraux»33, sans doute aggravé par le contexte de crise que le pays a connu. 
Les mesures proposées pour restaurer les valeurs morales d’intégrité, de 
dignité et d’honorabilité immanentes dans la profession judiciaire relèvent 
autant du rite et de la symbolique de l’engagement moral d’acquisition et/ou de 
                                                
31 Voir RNDH, Justice post conflit, Bujumbura, 2005. On peut lire, en conclusion d’une riche réflexion sur cette 
délicate question : «Tant l’expérience nationale que celle d’autres contextes post conflit ainsi que les obligations 
découlant des traités internationaux auxquels le Burundi est signataire qui rendent les crimes de génocide, les 
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre non amnistiables militent pour privilégier une forme de 
processus judiciaire. Mais chaque voie comprend ses avantages et ses inconvénients. Il importera donc aux 
Burundais de déterminer, à travers un large dialogue national fortement participatif,  la démarche à suivre la 
mieux à même de les amener à la réconciliation nationale.» 
32 Julien NIMUBONA, Christophe SEBUDANDI, Le phénomène de la corruption au Burundi : révolte 
silencieuse et résignation, GRANDIS, Bujumbura, 2007, p. 16  
33 Ibid, p. 41 
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respect des valeurs prônées que de la responsabilisation concrète des acteurs 
de la justice. 
 
Le certificat de bonne conduite qui doit être fourni pour devenir Magistrat ou 
plus généralement, membre d’une profession judiciaire, doit reposer sur une 
sérieuse enquête de moralité et cela constitue déjà une alerte pour l’impétrant 
qu’il ne s’engage pas dans une fonction ou profession ordinaire. Il en est de 
même pour la prestation de serment prévue avant l’entrée en fonction34 : il y’a 
d’abord lieu de restaurer la solennité de la prestation de serment  des 
personnels judiciaires nouvellement affectés dans leurs fonctions. Une 
cérémonie solennelle et publique de prestation de serment au siège de la 
Juridiction dans laquelle le Magistrat, par exemple, est affecté paraît 
nécessaire pour le présenter officiellement aux autorités publiques locales et à 
la population, en somme le soumettre au regard du peuple au nom duquel il 
prononce sa décision. Il peut être également opportun, que la formule du 
serment soit revue de manière à prendre en compte explicitement un 
engagement d’indépendance et d’anticorruption : « Je jure d’exercer 
loyalement et en toute indépendance ma fonction de Magistrat, 
particulièrement de m’éloigner de la corruption, de la démission dans 
l’application des lois de la république et, de me conduire en toutes 
circonstances comme un impartial, honorable et digne Magistrat, fidèle aux 
institutions de la république». Ce serment est le socle d’un Code de 
déontologie35 des Magistrats qui pourrait être élaboré par le Ministère de la 
Justice en concertation avec le syndicat de la Magistrature -ou de celui des 
professions de l’ordre judiciaire pour ce qui concerne ces derniers- et soumis à 
l’approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature rénové avant d’en faire 
un projet de loi à soumettre à l’adoption du parlement. La Magistrature est un 
sacerdoce au sens de la force de l’engagement ; elle  a justement besoin d’un 
engagement quasi-ritualisé de ceux qui y vont, interpellant à tous instants sur 
leur comportement et incitant au respect des règles déontologiques. 
La responsabilisation des acteurs doit accompagner leur «remoralisation»36 ou 
«réarmement moral». A cet égard, il est impératif que les différentes autorités 
de contrôle au plan judiciaire et administratif à savoir autorités hiérarchiques 
constituées par les chefs de Juridiction et de Parquet, l’ Inspection Générale 
de la Justice au niveau de l’Administration Centrale, rétablissent le contrôle 
hiérarchique et administratif et mettent en œuvre les mesures d’encadrement 
antérieurement pratiquées : organisation de causeries judiciaires dans une 
optique d’information, de sensibilisation et de conscientisation sur les 
problèmes étiques, de formation et d’échanges d’expérience sur les questions 
techniques ; tenues d’assemblées générales de la Juridiction et du Parquet 
sur la vie de la Juridiction et/ou du Parquet, rencontre au moins une fois par 
                                                
34 Pour les Magistrats par exemple, voir article 12 de la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant réforme du Statut 
des Magistrats et modifié par la loi n°1/013 du 22 septembre 2003 : « je jure obéissance aux lois et  fidélité aux 
institutions de la République ». 
35 Les articles 13 à 20 du Statut des Magistrats énoncent quelques règles déontologiques, mais l’encadrement 
éthique pourrait être plus complet et plus précis dans le Code de déontologie. 
36 Julien NIMUBONA, Christophe SEBUDANDI, Le phénomène de la corruption au Burundi, op.cit., p. 41  
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an de l’Administration Centrale ( Ministre en charge de la justice et 
collaborateurs) avec les chefs de Juridiction et de Parquet (Cour Suprême, 
Cours d’Appel, Tribunaux de Grande Instance, Parquet Général de la 
république,  Parquets  Généraux près les Cours d’Appel, Parquets  près des 
Tribunaux de Grande Instance) autour des problèmes d’organisation et de 
fonctionnement de la justice, du bilan des activités judiciaires, etc. Au final, il 
s’agit de rétablir une communication intra et inter services judiciaires, afin 
d’éviter l’isolement des acteurs et/ou des structures. Parler des 
dysfonctionnements et des manquements aux règles déontologiques est déjà 
une certaine manière de les résoudre. 
 
La responsabilité bien assumée par les uns et les autres devra être 
accompagnée par la « révigorisation » de l’action disciplinaire sur le personnel 
judiciaire. «La crainte est le début de la sagesse» et l’absence de sanction, 
donc de crainte renforce l’impunité des manquements constatés et favorise 
encore plus le délitement moral des acteurs. 
Il reste que l’action cœrcitive doit être équilibrée avec une action incitative, à 
savoir l’amélioration des conditions de vie matérielles du personnel judiciaire 
par une augmentation significative des salaires et ainsi éviter leur précarité 
matérielle et par ricochet leur fragilisation sociale37.  
 

4. Résultats attendus 

La crédibilité établie envers le système judiciaire renforce le Pouvoir Judiciaire 
en ce sens que ses décisions seront plus acceptées et donc auront plus 
d’autorité, permettant ainsi à l’institution de pleinement remplir sa fonction 
pacificatrice dans la société. Les résultats peuvent être ainsi énoncés : 

� une confiance retrouvée dans la justice et son autorité assurée ; 
� la sécurité judiciaire assurée au justiciable et la paix sociale favorisée ; 
� l’investissement privé attiré pour le développement du pays 
 
 

F. La modernisation et /ou l’adaptation du droit 

 
Le Burundi dispose d’un corpus juridique à assez complet, dans la mesure où 
tous les domaines ou presque38 sont couverts par diverses lois. Il a été 
observé et relevé dans divers documents39, le caractère dépassé ou inadapté, 
lacunaire ou incomplet de certaines lois. Certains autres textes ont été 
actualisés mais restent néanmoins inadaptés au contexte qui ne permet pas 

                                                
37 Voir déjà sur cette question, supra,  indépendance financière des Magistrats, axe 1 de la stratégie de réforme 
38 Il est essentiellement noté un vide juridique en ce qui concerne la matière des successions, des régimes 
matrimoniaux et des libéralités. Un projet de loi existe dans ce sens mais son adoption  pose problème en raison 
de la reconnaissance d’un droit d’accès des femmes à la terre par voie de succession.  
39 Voir à ce sujet, Augustin NKENGURUTSE, Vincent KUBWIMANA, Vincent NDIKUMASABO, Analyse 
documentaire préalable à la réalisation de l’étude diagnostique du Système Juridique et Judiciaire du Burundi, 
Rapport final, PAGE, Bujumbura, 2008 
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de respecter les dispositions prévues. Par exemple, les Magistrats du Parquet 
ont régulièrement fait cas de leurs difficultés à respecter les différents délais 
prévus par le Code de Procédure Pénale, en matière par exemple de garde à 
vue, de première comparution, etc. Cette situation de textes lacunaires ou 
inadaptés conduit à la violation des textes par les Magistrats, au blocage des 
procédures ou le cas échéant à leur nullité et la conséquence de lenteurs ou, 
plus gravement, d’absence de sanction. Dans tous les cas, elles aboutissent à 
des situations de non droit dans l’État de droit. Le non droit menace la 
construction de l’État de droit dans la mesure où la règle de droit finit par 
apparaître comme n’ayant pas un caractère obligatoire, puisque constamment 
violée et sans sanction. Le citoyen finit par ne plus faire la distinction entre la 
règle morale et la règle de droit, cette dernière étant justement caractérisée 
par son caractère général, obligatoire et la sanction en cas de violation. 
 
Il y a donc lieu de remédier à cette situation en apportant les améliorations 
nécessaires par un travail de révision de certains textes, de leur harmonisation 
ou mise en conformité avec les textes internationaux afin de disposer d’un 
cadre normatif cohérent, de diffusion de ces textes afin de garantir la 
prévisibilité du droit et participant ainsi à asseoir la sécurité juridique. Il existe 
au Ministère de la Justice un Service National de Législation qui pourra, en 
coordination avec d’autres structures spécialisées ou qualifiées, mettre en 
œuvre un nécessaire programme de modernisation et/ou d’adaptation du 
cadre juridique actuel. 
 
 

1. La révision des textes 

 
Certains textes ont été révisés et d’autres sont en Cours de révision et 
certains autres demandent à être révisés, de manière plus ou moins 
importante. La révision, largement entendue, est à la fois ce travail 
d’adaptation, de toilettage dans le sens d’une actualisation des dispositions, 
de comblement des lacunes, de précision des dispositions, etc. Un 
programme indicatif40 des textes à toiletter, adapter, compléter, adopter, etc. 
est proposé, mais il serait pertinent qu’un tel travail qui se mène de manière 
continue soit au fur et à mesure complété. Il est d’ailleurs difficile qu’il en soit 
autrement, en raison même de l’évolution du droit et, en l’occurrence, la 
récente intégration du Burundi dans l’espace économique Est-Africain dans 
lequel les règles de la Common law sont prédominantes, devra entraîner de 
nombreuses autres modifications. A titre indicatif donc il est ainsi retenu : 
- Le Code des Personnes et de la Famille, loi n°1/2 4 du 28 avril 1993 : le 

projet de loi sur les Successions, les Régimes Matrimoniaux et les 

                                                
40 Ce programme indicatif se fonde principalement sur le document d’Analyse documentaire préalable à la 
réalisation de l’étude diagnostique…, op. cit. et sur les observations recueillies auprès des praticiens dans le 
cadre du travail de terrain. On peut aussi voir sur les textes proposés à la révision ou à l’élaboration, Ministère de 
la Justice, Politique sectorielle 2006-2010, p. 21ss. 
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Libéralités devra être adopté et intégré à ce Code. La difficulté d’adoption 
tenant à la question du droit d’accès des femmes à la terre devra être 
levée, le Burundi ayant ratifié sans réserve sur la question la Convention 
sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des 
Femmes (CEDEF). Dans cette convention, le droit d’accès à la terre est 
l’un des droits économiques reconnus à la femme, et cela conformément à 
la Constitution qui d’abord interdit la discrimination en raison du sexe41, 
ensuite consacre le droit à la propriété au profit de toute personne42.  

 
- Le Code de Procédure Civile, loi du 13 mai 2004, est récente et contient 

des dispositions novatrices par rapport aux dispositions antérieures de la 
période coloniale. Compte tenu de l’importance des remises constatées, 
source principale de la lenteur judiciaire et financièrement dommageable 
pour les justiciables, l’institution d’un juge de la mise en état, organisant en 
matière civile une «instruction» de l’affaire afin de la mettre en état d’être 
jugée parait une solution indiquée. 

 
Le Code de Procédure Civile s’applique également dans le cadre du 
contentieux administratif et, en l’état, n’est pas adapté dans toutes ses 
dispositions à cette matière. C’est pourquoi l’élaboration d’une procédure 
spécifique applicable devant les Juridictions Administratives devra être 
adoptée pour établir une meilleure sécurité procédurale. 
 
- Le Code Pénal, actuellement en révision devra, entre autres changements, 
 correctionnaliser et voire dépénaliser certaines infractions actuellement 
qualifiées de crime, prévoir certaines peines alternatives à l’emprisonnement 
afin de diminuer la surpopulation carcérale, prendre en compte de nouvelles 
infractions résultant du droit pénal international ou en définir de nouvelles, 
introduire le travail d’intérêt général comme une peine alternative à 
l’emprisonnement, etc. 
 

- Le Code de Procédure Pénale est également en Cours de révision et 
il est prévu des dispositions particulières concernant la justice des 
mineurs. La spécificité de cette question plaiderait à une 
spécialisation totale du traitement des infractions commises par les 
mineurs : un juge spécialisé au sein du Tribunal de Grande Instance, 
une procédure particulière et des sanctions également spécifiques et 
adaptées au  mineur. Pour une question de cohérence, une loi 
spéciale traitant la question de manière globale serait plus indiquée 
et incluse dans le Code Pénal. Il serait ainsi mis en place une 
véritable justice des mineurs, conformément aux dispositions de la 
Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par le Burundi. 

 

                                                
41 Article 22, alinéa 2 
42 Article 36 alinéa 1 
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Le projet de Code de Procédure Pénale prévoit que l’inculpé mis en 
détention préventive doit être présenté au juge de la Juridiction 
compétente dans un délai de quinze jours au plus tard pour compter de 
la délivrance du mandat d’arrêt provisoire. De même, une limitation 
nette du délai de la détention préventive, douze mois, et l’obligation d’un 
renouvellement mensuel de l’ordonnance de mise en détention 
préventive sont prévues. De nombreuses dispositions visent à éviter les 
abus. Se pose la question de l’adaptation de ces dispositions par 
rapport aux réalités du terrain. Il a été constaté qu’en pratique les délais 
légaux actuels sont quasi systématiquement violés, en raison de 
l’absence des moyens. La problématique de l’adaptation des textes aux 
réalités du contexte local se pose. La réponse n’est sans doute pas 
toujours aisée et elle doit être donnée en tenant compte des 
engagements internationaux du Burundi en matière de protection des 
droits et libertés fondamentaux. On peut être tenté d’écarter l’argument 
spécieux du manque de moyens, pour d’une certaine manière obliger 
l’Etat ayant pris ces engagements, à se donner les moyens pour faire 
fonctionner efficacement la justice, dans le respect des textes 
conformes aux principes fondamentaux des droits humains. Cette 
solution compréhensible ne laisse pas moins subsister la réalité que les 
textes sont violés et que les procédures sont exposées à la nullité 
ouvrant alors à un allongement du délai de traitement des dossiers ou, 
dans le pire des cas, à l’absence de sanction en raison des 
prescriptions. La violation constante des textes aboutit à la situation 
inacceptable du non droit. Dès lors, il s’agit de voir dans quelle mesure 
l’on peut rester conforme aux engagements internationaux, tout en 
prenant des textes adaptés à la situation du terrain. Il en est ainsi de la 
formulation de délais plus longs mais qui seraient au moins respectés. 
En ce sens, il est proposé que les délais de garde à vue soient 
aménagés de manière graduée, selon la gravité des infractions. 
 
La question du cumul des fonctions de poursuite et de celles 
d’instruction pose, dans certains cas, un réel problème d’impartialité 
d’une part et de protection des droits et libertés d’autre part. En outre, 
pour une question d’efficacité, ces deux fonctions pourraient être 
dissociées, afin de permettre au Magistrat qui poursuit comme à celui 
qui instruit à charge et à décharge, de mieux se concentrer sur son 
travail. La proposition d’une dissociation de ces deux fonctions a 
recueilli des avis mitigés, souvent en raison du juge unique dans le 
cadre de l’instruction au premier degré. L’idée d’un collège de juges en 
matière d’instruction est une question actuelle dans les systèmes 
juridiques connaissant l’institution. On peut en prévoir la possibilité pour 
les infractions graves. Le principe de la dissociation, impliquant 
spécialisation des fonctions de poursuite et d’instruction en vue d’une 
meilleure efficacité et équilibre dans la poursuite et la sanction de 
l’infraction avec celle de la protection des droits et libertés individuels 
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paraît une option à envisager, dans le cadre d’une large concertation 
avec les acteurs.  
- Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, loi 

n°1/08 du 17 mars 2005, a consacré le principe du j uge unique pour 
la composition du Tribunal de Grande Instance. Il s’agit d’une option 
moderne allant dans le sens d’une meilleure responsabilisation du 
juge et aussi de l’efficacité organisationnelle. La tendance au juge 
unique est donc actuelle, mais la pratique de la collégialité reste la 
règle et la disposition reste inappliquée, malgré le caractère d’ordre 
public de la composition des Juridictions. Les décisions rendues 
contrairement à la disposition encourent ainsi la nullité ! L’option 
«moderne» du juge unique comme la règle de principe pour la 
composition du Tribunal de Grande Instance   en matière civile 
paraît, dans le contexte ethno-politique du Burundi inadaptée ou 
inappropriée. En l’état actuel de la situation, il paraît préférable 
d’opérer la modification afin d’inverser le principe plutôt que 
d’exposer les décisions à la nullité, ce qui montre bien que le choix 
de la composition collégiale ou à juge unique est lié à la mentalité, à 
la culture, aux valeurs du pays. 

 
La connaissance du contentieux administratif, relève, au premier degré, 
de la Cour administrative43. Eu égard au volume croissant de ce 
contentieux44, la réflexion pourra s’orienter vers une organisation qui 
instituerait au premier degré le Tribunal administratif. Cette Juridiction 
pourra être créée organiquement dans les villes où le contentieux est 
important et la loi pourra reconnaître la compétence des Tribunaux de 
Grande Instance en matière administrative dans les villes où il 
n’existerait pas de Tribunaux de Grande Instance. Les Cours 
Administratives constitueront des Juridictions d’appel. Il s’agit ainsi de 
favoriser l’accessibilité aux Juridictions Administratives, de rationaliser 
leur implantation, de promouvoir la recherche d’une saine et sereine 
justice par l’institution du double degré de Juridiction. Corrélativement, la 
cohérence de l’Organisation Judiciaire est rétablie en ce sens que la 
Chambre Administrative de la Cour Suprême rentre dans ses fonctions 
normales de cassation.  
 
Les textes sur le Conseil Supérieur de la Magistrature devront être 
révisés en ce qui concerne les dispositions relatives à sa composition, à 

                                                
43 De manière plus générale sur la question, voir OAG, Analyse critique du système de règlement du contentieux 
administratif du Burundi, Bujumbura, 2008. 
44 ISTEEBU, Enquête sur le suivi des dépenses publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans les 
secteurs de l’éducation, la santé et la justice en république du Burundi, PAGE, Bujumbura, 2008. Il est indiqué 
dans ce document qu’après les problèmes fonciers, de 52 à 71% selon les Juridictions,  les problèmes 
administratifs seraient les plus enregistrés au niveau des Juridictions, voir p. XX 
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sa présidence et/ou vice-présidence, à la nature des avis qu’il donne 
pour la nomination dans certaines fonctions judiciaires, etc45. 
- Les textes régissant les auxiliaires de la justice devront être, en 

premier lieu, être complétés par de nouveaux textes sur la profession 
d’huissier de justice.  

 
En second lieu, il y aura lieu à revoir les rattachements administratifs de 
la Police Judiciaire et de la Police Pénitentiaire au Ministère de la 
Sécurité, alors que fonctionnellement, elles relèvent du Ministère de la 
Justice. L’absence d’un pouvoir de contrôle direct du Ministère Public 
sur la Police Judiciaire et de l’Administration Pénitentiaire sur la Police 
Pénitentiaire ne favorise pas l’efficacité d’action de ces deux structures. 
Il serait donc plus opportun de mettre fin à cette dyarchie, par des 
dispositions nouvelles qui les rattacheraient au système judiciaire. 
- La loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de  prévention et de 

répression de la corruption et des infractions connexes et complétée 
par la loi n°1/36 du 13 décembre 2006 créant une Co ur spécialisée 
pour la répression de la corruption et des infractions connexes : des 
dispositions de cette loi installent le doute sur la volonté réelle de 
lutter contre la corruption, dans la mesure où les personnes 
susceptibles par leurs hautes fonctions d’être justiciables de cette 
Juridiction restent bénéficiaires d’un privilège de Juridiction pour les 
faits de corruption. Il s’ensuit que le dispositif institutionnel et 
juridique spécifiquement mis en place pour réduire sinon enrayer le 
phénomène de la corruption perd de sa portée, les «gros poissons» 
échappant à sa compétence et sans que l’on soit certain qu’ils 
répondront de leurs forfaits, en raison de la complexité de la 
procédure à mettre en œuvre devant la Juridiction dont ils relèvent. 
Une modification de la loi pour consacrer une compétence exclusive 
de la Cour Anti-Corruption  pour les faits de corruption est 
souhaitable, afin de ne pas nourrir l’impunité qui, par ricochet, fait le 
lie de la corruption. 

- Le Code Foncier, loi N°1/008 du 1 er septembre 1986 : plus de 50% 
des litiges devant les Juridictions sont constitués par les litiges 
fonciers. Autant dire que l’application du Code actuel soulève plus de 
problèmes qu’elle n’en résout et, dans un objectif de modernisation 
du Droit Foncier, un  projet de Code Foncier  est en discussion. Cette 
relecture du Code Foncier, devrait prendre en compte les modes 
alternatifs de conciliation et de médiation pour la résolution des litiges 
fonciers, dans le cadre des Juridictions de proximité particulièrement 
les Bashingantahe46 ou dans un tout autre cadre extra judiciaire 

                                                
45 Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) devra dans certains cas de nomination à des postes de 
responsabilité ou d’affectation donner des avis conforme. Sur la question du CSM, voir l’axe stratégique de 
réforme relatif à la réhabilitation du Pouvoir Judiciaire, supra, p. …… 
46 Sur le rôle important des Bashingantahe dans la résolution des conflits fonciers, voir, Hubert M. G. 
OUÉDRAOGO, La problématique foncière et les solutions alternatives face aux défis de la réintégration et 
réinsertion des sinistrés au Burundi, PEM-Consult, Bujumbura, 2007, p. 48 ss. 
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spécialement prévu tel celui de la Commission Nationale des Terres 
et autres Biens (CNTB), avec la possibilité de faire homologuer par 
les Juridictions étatiques l’accord qui serait intervenu.  

 
Au total, l’état réel des révisions à faire ne peut être véritablement connu et 
sans doute de manière imparfaite que dans le cadre d’un diagnostic législatif 
complet et rigoureux, proposant les diverses réformes à opérer et encore que 
finies qu’il faudrait sans doute faire un travail de mise à jour, en raison du 
caractère évolutif de la législation.  
 
A côté des textes à réviser, il y a des textes non appliqués parce que les 
décrets d’application n’ont pas suivi. Il y a donc lieu de prendre les mesures 
pour rendre applicables les textes déjà promulgués mais dont les décrets 
d’application attendent encore. La situation ainsi créée sème la confusion et 
installe une ambiguïté sur l’état du cadre législatif. La bonne résolution serait 
celle qui interdirait le vote de textes non accompagnés des projets de décret 
d’application.  
 

2. La mise en conformité et/ou l’harmonisation des textes 

 
L’état du corpus juridique pour être complet et totalement cohérent demande 
que la législation nationale soit mise en conformité avec les Conventions 
internationales ratifiées par le Burundi. Ceci implique, en premier lieu, que 
l’état des conventions  ratifiées soit établi et qu’en second lieu, une étude 
précise les dispositions du Droit Interne à changer pour être conforme aux 
dispositions internationales ou pour rendre celles-ci effectives. Un tel travail de 
mise en conformité permettra de fixer de manière précise l’état de la 
législation applicable.  
 
L’appartenance du Burundi à différents ensembles communautaires dans 
lesquels il est préconisé une harmonisation des législations dans certains 
domaines, celui économique particulièrement,  demande un suivi de la 
législation pour son harmonisation avec les textes communautaires qui ne 
seraient pas directement applicables.  
 
L’ensemble de ce travail de mise en conformité du Droit Interne avec le Droit 
International  et/ou de l’harmonisation des textes internes par rapport aux 
textes communautaires sera conduit par un comité spécifiquement mis en 
place à cet effet, au niveau du Service National de la Législation du Ministère 
de la Justice. 
 

3. La diffusion de textes 

 
L’État de droit implique la connaissance et l’accessibilité au droit, lois et 
jurisprudence, afin de s’y conformer et ainsi de garantir ses droits. Pour qu’il 
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en soit ainsi, les lois, règlements et jurisprudence doivent être disponibles et 
ceci  pourra se faire par la conduite énergique d’une véritable politique de 
production d’une documentation juridique centrée sur le droit national. A ce 
dernier titre, les actions suivantes sont envisageables : 

- la publication de codes régulièrement mis à jour, ce qui suppose la 
mise en place, au niveau du Service National de la Législation d’une 
structure en charge du travail de collecte régulière des différents 
textes en vue de la mise à jour des codes, dans le cadre d’une base 
de données juridiques à mettre en place. De manière progressive au 
fil des publications et des mises à jour, les codes devront être 
commentés par des auteurs qualifiés de la matière du Code donné.  

- La publication de ces textes pourra se faire de manière classique sur 
support papier, mais il faut aussi envisager une dissémination de ces 
textes sur support électronique par la production de CD-ROM 
législatifs et/ou jurisprudentiels.  

- La publication pourra également intervenir dans le cadre d’activités à 
caractère plus ou moins scientifique. Il s’agira alors d’organiser, dans 
le cadre de journées juridiques ou journées judiciaires, des 
séminaires, colloques, ateliers, etc., portant sur des textes nouveaux 
adoptés ou à adopter, sur la jurisprudence, etc., pour informer, 
recueillir des opinions, former les praticiens et autres professionnels 
du droit. Ces activités donnent vie au droit et leur médiatisation 
participe à la diffusion du droit. 

- La base de données juridique devra être complétée par une base de 
données jurisprudentielle, qui sera donc alimentée par les décisions 
pertinentes des Juridictions burundaises. Il y aura donc lieu 
d’appuyer à une collecte des décisions et leur traitement (saisie et 
mise en forme des décisions, rédaction des chapeaux préalablement 
à une formation sur l’élaboration des chapeaux) 

- La mise en place d’un site Internet sur le droit burundais, à partir des 
bases de données légales et jurisprudentielles, permettra la 
consultation en tout temps et en tout lieu du droit burundais, ce qui 
permet aux investisseurs potentiels d’être renseignés et, de manière 
plus globale, participe à la sécurité juridique et jurisprudentielle. 

- La parution périodique d’une revue de droit burundais qui 
renseignerait sur les travaux de la doctrine, les décisions de justice, 
l’actualité de la législation, etc., permettra aux praticiens du droit 
d’une part d’être informés et éclairés et d’autre part d’avoir des 
repères pour envisager les issues juridiques possibles de telle ou 
telle situation. 

- La production de manuels de droit burundais, en coordination avec 
les enseignants et chercheurs des facultés de droit, des centres de 
recherche ou toutes autres personnes qualifiées. Il s’agit de 
permettre aux étudiants, aux praticiens et autres professionnels du 
droit, de disposer d’ouvrages juridiques de référence dans les 
principales matières de droit burundais. Cela va contribuer à 
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améliorer la qualité des décisions judiciaires du point de vue de leur 
motivation, en ce sens que les professionnels judiciaires disposeront 
de documents exposant et expliquant le droit national, alors même 
que dans les bibliothèques, les documents juridiques disponibles 
relèvent davantage du droit comparé, français ou belge 
particulièrement. Il est préconisé que cette documentation juridique 
nationale produite soit, en partie, mise gratuitement à la disposition 
de chaque Magistrat en tant qu’outils de travail et en partie mise en 
vente et dont les produits de la vente à réimprimer lesdits documents 
et ainsi à pérenniser l’opération. 

- La production de fascicules de jurisprudence et/ou d’un bulletin de la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux. La jurisprudence est source 
du droit et il est important que les décisions soient connues afin de 
pouvoir fixer l’état précis du droit dans une matière ou un domaine 
déterminé. Les fascicules pourront concerner une matière donnée 
(droit civil, droit commercial, droit du travail, Droit Foncier, etc.) et les 
décisions qui y seront répertoriées devront être commentées par des 
personnes qualifiées. Toute cette action de production et de diffusion 
du droit burundais voudrait garantir la prévisibilité du droit et ainsi 
renforcer la sécurité juridique et judiciaire. Dans ce sens et pour 
permettre une meilleure dissémination de ce droit, la traduction en 
kirundi des textes essentiels et des documents juridiques les plus 
pertinents en ce que leur connaissance favorise une meilleure 
régulation des rapports sociaux, économiques et politiques.  

 

4. Le renforcement du Service National de la Législ ation et du 
Centre d’Études et de Documentation Juridique 

         
Ces deux entités complémentaires qui pourraient, dans un souci d’efficacité  
constituer une seule47, devraient travailler en synergie  pour obtenir les 
résultats dans l’activité de révision et d’adaptation du droit, de production et de 
diffusion de la documentation juridique nationale. Il s’agira alors, pour y 
aboutir, d’obtenir un appui pour : 
-  la mobilisation des expertises nationales et internationales et toutes autres 

personnes qualifiées, dans les domaines juridique, informatique, etc. ; 
-  la mise en place des commissions spécialisées pour la révision des textes, 

l’animation de la revue de droit, le suivi de la production documentaire, 
etc. ; 

- l’acquisition des équipements bureautiques, informatiques, logistiques, etc., 
de fonctionnement ; 

- l’organisation d’activités à caractère scientifique sur des questions 
juridiques d’actualité (conférences, séminaires, colloques, ateliers, etc.) ; 

                                                
47 Par exemple une direction de la législation et de la documentation, car il s’agit de deux structures 
complémentaires. Voir également dans ce sens, Outwara Nega, Etudes organisationnelles des directions du 
Ministère de la Justice, Bujumbura, 2008.. 
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- les charges de fonctionnement, de médiatisation des activités et la prise en 
charge du personnel technique d’appui, etc. 

- la médiatisation des activités juridiques dans l’optique de diffusion de 
l’information juridique. 

 

5. Résultats attendus 

 
� des textes révisés, adaptés et disponibles 
� les textes sont mis en conformité avec les traités internationaux 

ratifiés 
� l’existence d’une documentation juridique centrée sur le droit 

national applicable et disponible sur support papier, électronique, 
via le net 

Plus globalement, le corpus juridique du Burundi sera régulièrement mis à 
jour, publié et «disponibilisé» et la prévisibilité du droit sera de ce fait mieux 
garanti. Par ailleurs, la sécurité juridique et judiciaire, caractéristiques 
essentielles de l’État de droit, sera favorisés. 
 
 

G. Le décloisonnement de l’univers pénitentiaire et  la promotion du 
droit à la dignité 

 
La Constitution du Burundi proclame que tous les burundais sont égaux en 
mérite et en dignité48. Elle condamne tout traitement inhumain ou dégradant49 
et, prenant le relais en matière pénitentiaire, l’article 3 de la loi N°1/026 du 22 
septembre 2003 portant régime pénitentiaire dispose : «Les personnes 
détenues doivent sans exception, être traitées à tout moment et en tout temps 
avec humanité, respect et avec la dignité inhérente à la personne humaine. 
Elles sont particulièrement protégées contre toute forme de tortures et de 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.»  
 
L’état des lieux du milieu pénitentiaire permet de conclure, en premier lieu à 
son dénuement matériel et financier et la conséquence de difficultés de 
fonctionnement ainsi relevés : absence de budget, insuffisance de personnel, 
de locaux administratifs comme de détention, carence de véhicules de 
transport, de moyens de communication, etc. ; en second lieu  à son 
inhumanité à tous les égards, conséquence d’un niveau de surpopulation 
carcérale trop élevé50 pour diverses raisons : violation des textes, carence des 

                                                
48 Voir article 21 
49 Voir article 25 
50 Sur l’effectif des détenus par rapport à la capacité d’accueil des Etablissements Pénitentiaires, voir : 
ISTEEBU/PAGE, Enquête sur le suivi des dépenses publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans 
les secteurs de l’éducation, la santé et la justice en République du Burundi, volet justice, Bujumbura, 2008, p. 
40 : « Exception faite des prisons de Rumonge et Rutana qui n’ont pas atteint le niveau de saturation, tous les 
autres pénitenciers affichent des taux de surpeuplement inquiétant. On enregistre par exemple des taux 
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moyens, communication médiocre entre l’institution pénitentiaire et l’institution 
judiciaire, usage abusif de la détention provisoire au mépris des principes de 
liberté, d’innocence, des droits de la défense, etc. L’on pourrait dire que cette 
inhumanité concerne aussi bien les conditions de la détention que la détention 
elle-même et, la conséquence de la désespérance d’une telle situation, aussi 
bien chez les détenus que chez ceux qui ont leur charge, au plan de leur 
gestion administrative et au plan de leur sécurité. 
 
Le changement d’une telle situation a comme axe stratégique d’intervention 
l’humanisation de l’univers pénitentiaire, dans le cadre de la mise en place 
d’un programme d’urgence. Une telle humanisation passe par l’amélioration 
de la gestion, des conditions de la détention et de la détention elle-même, 
l’amélioration du Statut du personnel pénitentiaire et enfin l’amélioration du 
regard social sur le monde pénitentiaire. 
 

1. L’amélioration de la gestion administrative de l a 
détention 

 
Ceci implique le renforcement de la structure de gestion administrative de 
l’univers pénitentiaire, aussi bien au niveau général  à travers la Direction 
Générale des Affaires Pénitentiaires qu’au niveau spécifique de la direction 
des Etablissements Pénitentiaires. Les actions à mettre en œuvre en faveur 
d’un tel renforcement des capacités d’organisation et de fonctionnement, de 
gestion, de contrôle et de rénovation de la vie carcérale sont les suivantes : 
 
� Le contrôle de la sécurité pénitentiaire par l’administration pénitentiaire 
 
En l’état de la législation, la Police Pénitentiaire est administrativement 
rattachée au Ministère de la Sécurité et relève fonctionnellement du Ministère 
de la Justice. Dans l’optique d’une meilleure efficacité, il faut permettre à 
l’Administration Pénitentiaire d’exercer un contrôle direct sur la Police 
Pénitentiaire en la plaçant sous son autorité. Ceci permettra aux directeurs 
des Etablissements Pénitentiaires de donner des instructions aux Agents 
pénitentiaires, d’apprécier l’exécution de leurs missions et, au besoin, de 
sanctionner ou faire sanctionner les manquements à la réglementation 
pénitentiaire. Pour ce faire, une relecture des textes relatifs à la Police 
                                                                                                                                                   
d’occupation dépassant les 460% en proportion (Muramvya) et, en termes d’effectif, la prison de Mpimba qui 
offre la plus grande capacité (800), présente aussi le plus grand «excédent», soit 1443 détenus en trop », cf., 
chiffres d’octobre 2007. Au 30 juin 2008, la population pénitentiaire totale était de 9174 détenus (prévenus et 
condamnés et contre 8058 en octobre 2007) pour les 11 prisons du pays, pour une capacité d’accueil totale de 
4050 détenus. Dans le rapport d’août 2008, et toujours pour les 11 prisons du pays, il y’avait une population 
carcérale de 9 306 détenus pour la même capacité totale d’accueil de 4050 places. A la même prison de Mpimba, 
le 18 septembre 2008 lors du passage de l’équipe des consultants, l’on comptait : 1944 H prévenus + 653 H 
condamnés + 119 mineurs prévenus + 25 mineurs condamnés + 70 étrangers + 65 policiers + 232 militaires, soit 
un total de 2741 détenus au minimum pour donc 800 places. Il n’y avait pas de femmes car toutes transférées 
dans la prison pour femmes de Ngozi ou ailleurs. Le plus inquiétant encore est donc cette constante 
augmentation de la population carcérale, accroissant dans le même temps les problèmes à tous les niveaux. 
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Pénitentiaire sera nécessaire, afin de mettre cette dernière sous la tutelle 
administrative du Ministère de la Justice. L’acceptation d’une telle modification 
par les Agents de la Police Pénitentiaire requiert la conservation des 
avantages acquis. Le principe d’un alignement régulier de leurs avantages sur 
ceux de la Police Nationale pourra être envisagé, afin d’une part de rassurer 
ce personnel, et d’autre part de les motiver et, corrélativement, de pouvoir en 
retour être plus exigeant à leur égard pour l’accomplissement rigoureux de 
leurs obligations.   
 
� La réorganisation et la modernisation du service de greffe pénitentiaire 

dans les maisons d’arrêt  
 
Les services de greffe pénitentiaire dans les Etablissements Pénitentiaires ou, 
ce qui en tiendrait lieu, sont chargés d’assurer le respect des conditions 
juridiques de la détention, aussi bien lors de l’entrée en détention qu’au Cours 
de la détention. Il est essentiel que les titres légaux exigés pour être mis en 
détention existent et que les détenus soient bien identifiés et régulièrement 
suivis tout au long de leur détention et jusqu’à leur libération. Leurs dossiers 
individuels, ainsi que les différents dossiers doivent comporter les pièces 
exigées, les différents registres tenus à jour et un suivi régulier doit être opéré 
afin que la situation pénitentiaire soit conforme à leur situation judiciaire. Pour 
permettre aux Agents des greffes pénitentiaires d’accomplir efficacement les 
différentes tâches et ceci de manière méthodique et ordonnée, il est 
recommandé : 
 

� l’élaboration d’un guide pratique du greffe pénitentiaire dans lequel 
les différentes tâches et la meilleure démarche méthodologique pour 
leur accomplissement seront répertoriées et consignées. Ce guide 
sera conçu, produit et mis à la disposition des Agents des greffes 
pénitentiaires. Un tel guide pourra servir de base de formation du 
personnel du greffe pénitentiaire d’une part et permettra aux Agents 
nouveaux d’avoir des repères d’autre part. En outre, sa 
généralisation permettra une harmonisation des méthodes, facilitera 
le contrôle qui favorisera ainsi une acquisition des bonnes pratiques. 

   
� La mise en place d’un fichier central des détenus auprès de la 

Direction Générale de Administration des Affaires Pénitentiaires et 
l’acquisition des équipements informatiques y relatifs, pour permettre 
à cette direction d’avoir une maîtrise de la situation pénitentiaire 
d’ensemble, d’établir des statistiques fiables et de pouvoir ainsi 
formuler des besoins raisonnés. La mise en place d’un tel fichier 
central postule une informatisation des greffes des Etablissements 
Pénitentiaires. Il est préconisé à cet égard une étude pour 
l’élaboration d’un logiciel de gestion des détenus, l’acquisition des 
équipements informatiques, des appareils photos numériques 
nécessaires et d’une formation des Agents des greffes à 
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l’informatique d’une manière générale et particulièrement à 
l’utilisation du logiciel de gestion des détenus. L’informatisation du 
greffe et la mise en place du logiciel de gestion des détenus, 
permettront une identification fiable des détenus, un suivi plus 
ordonné de leur situation pénitentiaire et, correctement tenu, la 
détermination précise et à tous instants du Statut pénitentiaire de 
chaque détenu. 

� L’allocation d’un budget propre de fonctionnement aux 
Etablissements Pénitentiaires 
Un minimum de budget de fonctionnement doit être alloué à chaque 
établissement pénitentiaire pour lui permettre de faire face et de 
manière efficace aux dépenses Courantes de fonctionnement. Ce 
budget sera mis en place dans le cadre d’une délégation de crédits 
du Ministère de la Justice aux Etablissements Pénitentiaires. Des 
formations à la gestion des crédits seront organisées. 
 

� L’appui significatif en équipements 
 

La Direction Générale des Affaires Pénitentiaires ainsi que ses 
différentes structures manquent de moyens pour l’accomplissement 
efficace de leurs missions. Les missions de contrôle, par exemple, 
qui sont essentielles pour permettre l’identification rapide des 
dysfonctionnements le plus souvent également constitutifs d’atteintes 
aux droits humains et, leur correction corrélative, ne peuvent être 
accomplies en raison de l’absence de véhicules. Les équipements 
appropriés doivent donc être mis à la disposition de l’Administration 
Pénitentiaire : 

o des équipements spécifiques pour assurer la sécurité 
pénitentiaire (moyens de communication, moyens de sécurité 
tels menottes, gaz neutralisant, armes de poing,  etc.) ; 

o des équipements de fonctionnement (matériels informatiques, 
bureautiques, logistiques (véhicules de transport, motos), 
fourgons cellulaires, ambulance pour l’évacuation des détenus 
malades, meubles meublants, etc.). 
 

� L’appui à la conduite d’activités de  production en milieu pénitentiaire 
 

Le milieu pénitentiaire pourrait être un lieu de production 
économique, pour répondre à ses besoins et à ceux des détenus. Il a 
été relevé qu’une production agricole existe, par exemple, à la prison 
de Mpimba à Bujumbura. Celle-ci pourrait être dynamisée et d’autres 
activités de production, au plan technique ou artistique, de l’élevage, 
etc., peuvent être organisées. Elles constituent l’occasion d’une 
formation et la base d’une politique de réinsertion sociale, d’un 
évitement de l’oisiveté des détenus qui seront choisis pour ces 
activités de production, d’une production de ressources et aussi de 
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revenus pour l’amélioration du fonctionnement des Etablissements 
Pénitentiaires d’une part et, pour les détenus d’autre part. Une partie 
de la production agricole et d’élevage pourra servir à améliorer 
l’alimentation des détenus. Il sera alors opportun, dans le cadre 
général du développement des activités de production, de rénover le 
comité de gestion51 de la production prévue par la loi portant régime 
pénitentiaire. L’objectif sera de faire pleinement participer les détenus 
à la gestion de la production et des revenus générés et, ledit comité 
aurait pour attributions : l’élaboration du programme d’activités des 
diverses unités de production qui seront mises en place, la répartition 
de la production et des bénéfices qui proviendraient de sa 
commercialisation,  la détermination des montants à allouer aux 
détenus participant aux activités de production52 et ce qui leur permet 
d’avoir un petit revenu à la sortie et, selon son importance de faciliter 
leur réinsertion sociale. Un texte créera ledit comité de production et 
de gestion et précisera l’ensemble ses modalités d’organisation 
(composition, attributions, etc.) et de fonctionnement (réunions, 
délibérations, etc.) 
 

� Etude pour l’élaboration  d’un guide de gestion d’un établissement 
pénitentiaire 
 
En l’absence d’un Centre de Formation des chefs d’établissement 
pénitentiaire, il paraît opportun d’organiser un cadre de concertation 
et d’échanges d’expériences dans la gestion des Etablissements 
Pénitentiaires. A cet effet et, pour harmoniser les pratiques de la 
gestion d’un établissement pénitentiaire, un document de 
méthodologie de la gestion d’un établissement pénitentiaire devra 
être élaboré et servir de support à la fois de formation et d’outil de 
travail au quotidien. Il indiquera de manière essentielle ce que le chef 
de l’établissement doit faire et ce qu’il ne doit pas faire au plan de la 
gestion des hommes, de la gestion de la sécurité, des risques et des 
crises, de la communication, etc. L’expérience comparative est 
enrichissante et permet son autoévaluation afin d’améliorer ses 
propres manières de faire. Il est préconisé dans ce dernier sens des 
voyages  d’études et d’échanges ou stages d’observation et de 
formation pratique, dans des pays étrangers de situation comparable, 
pour voir leur système d’organisation et de fonctionnement. 
 

� Etude sur le contrôle des Etablissements Pénitentiaires 
 

                                                
51 Article 30 de la loi n°1/O26 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire 
52 Selon l’article 26 de la loi n°1/026, 50% du montant des revenus produits reviennent aux détenus. Dans le 
cadre d’un texte rénové, il reviendrait au comité de gestion de fixer ce montant, qui pourrait être différencié 
selon les cas et les circonstances. 
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Pour permettre le respect des textes et particulièrement des droits 
des détenus et plus globalement des droits humains, un contrôle 
régulier des Etablissements Pénitentiaires est prévu : au plan 
judiciaire par les autorités du Parquet et au plan administratif par 
l’inspection dépendant de la Direction Générale des Affaires 
Pénitentiaires53. Quand et comment contrôler ? Quelle est la nature 
du contrôle à opérer ? Quels sont les éléments du rapport de 
contrôle ?  Quels mécanismes de suivi des conclusions et 
recommandations du rapport ? Si le contrôle doit servir à quelque 
chose, il y’a lieu de préciser les voies et moyens pour corriger les 
dysfonctionnements et manquements constatés. Les textes restent 
vagues sur les réponses à toutes ces questions et si l’on veut 
vraiment changer les mauvaises pratiques, il faut d’une part rendre 
effectif le contrôle des Etablissements Pénitentiaires en en fixant la 
méthodologie, les étapes et les modalités de contrôle. L’étude aura 
donc pour objet de préciser tout cela et aboutira à l’élaboration d’un 
guide pratique du contrôle des Etablissements Pénitentiaires. Cet 
outil de contrôle, mis à la disposition des autorités de contrôle aura le 
grand avantage de bien encadrer le déroulement du contrôle, 
d’harmoniser les méthodes et de faire acquérir les bonnes pratiques.  
 Des rencontres d’échanges sur le document afin de finaliser et 
valider son contenu seront organisées, ainsi que des sessions de 
formation sur le contrôle,  à l’intention de tous ceux qui sont appelés 
à effectuer ledit contrôle. 
Un important appui d’urgence à la mise en œuvre du contrôle des 
Etablissements Pénitentiaires, afin «d’assainir» la situation 
pénitentiaire devra être donné à l’Administration Pénitentiaire : 
moyens logistiques, équipements et fourniture, moyens pour mettre 
en œuvre les conclusions des rapports de contrôle. Un tel contrôle 
de fond et de « choc», en tant qu’audit interne pourra être complété 
par un audit du système pénitentiaire, contrôle externe à objet plus 
large et plus exhaustif, qui pourra servir de base à l’élaboration d’une 
véritable politique pénitentiaire. 
    

� Etude d’élaboration d’une politique pénitentiaire du Ministère de la 
Justice 

 
Dans le cadre de la réforme globale, un programme d’urgence 
d’humanisation est mis en place afin de rénover l’univers 
pénitentiaire. Plus en avant et dans le cadre de la définition de la 
politique du secteur justice, il est recommandé une étude pour 
l’élaboration de la politique pénitentiaire, avec les objectifs indicatifs 
suivants :  
- l’Administration de la Justice pénale et des Etablissements 

Pénitentiaires ;  
                                                
53 Voir article 20 ss de la loi n°1/026 du 22 septembre 2003 précitée 
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- l’efficacité d’intervention de l’Administration Pénitentiaire ;  
- la détention et la réinsertion sociale ;  
- la formation et la production en milieu pénitentiaire ;  
- l’intervention et la participation de la société civile (associations, 

ONG, etc.), etc.  
 

� Le renforcement de la collaboration entre les Etablissements 
Pénitentiaires et les Parquets. 
  

Il a été relevé au Cours de l’étude, que des divergences étaient parfois 
constatées entre le dossier pénitentiaire du détenu et son dossier 
judiciaire. Cela tient surtout au fait que l’information sur la situation 
pénale du prévenu n’est pas toujours communiquée par le greffe et 
surtout par le Parquet à l’administration pénitentiaire. Si l’information 
complète et générale du système judiciaire, par le dispositif 
Intranet/Internet, peut contribuer à résoudre ce problème d’information 
et de communication, il reste que des rencontres régulières entre le 
Parquet et l’administration de l’établissement pénitentiaire favorisent la 
résolution des problèmes. Il y’a donc lieu d’envisager l’institution de ces 
rencontres, particulièrement par l’intermédiation du juge de l’application 
des peines au cas où celui-ci serait également institué. 

 

2. L’amélioration des conditions de la détention et  de la 
détention elle-même 

 
La problématique centrale à résoudre est celle de l’humanisation des 
conditions de la détention signifiant, au plan juridique, le respect de 
certains droits fondamentaux reconnus à la personne, d’une part par la 
Constitution du Burundi et, d’autre part, consacrés dans des textes 
internationaux ratifiés par le Burundi. La loi n°1/ 026 du 22 septembre 
2003, portant régime pénitentiaire énonce ces droits, mais les conditions 
et modalités de leur mise en œuvre constituent, dans le contexte de la 
surpopulation carcérale, bien souvent une négation de ces droits. Les 
détenus ont droit à l’alimentation, à la santé, à l’habillement, de vivre 
dans des conditions d’hygiène, d’avoir des activités récréatives et 
culturelles, de pratiquer leur religion, à des visites de leur conseil ou de 
leur famille, à la formation, etc. Comment mesurer et/ou contrôler 
l’effectivité de ces droits ? 
Les actions en vue de l’amélioration des conditions physiques de la 
détention et ainsi favoriser le respect des droits énoncés consistent 
dans : 
 
� la définition des normes d’entretien au plan de l’alimentation des 

détenus, de  leur santé et hygiène, de leurs loisirs, etc. Ces normes 
doivent faire l’objet d’une réglementation et ainsi le contrôle de leur 
respect pourra s’effectuer sur des bases précises qui permettront 
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d’en mesurer l’effectivité ; ces normes constitueront également une 
référence pour la fixation du budget global d’entretien des détenus et 
celui particulier de chaque établissement pénitentiaire, en tenant 
compte des effectifs réels. 
 
� La définition des normes de construction et l’instauration effective 

au sein de ces constructions des quartiers séparés pour les 
prévenus (maisons d’arrêt), pour les condamnés (prisons), pour 
les femmes, pour les mineurs, ces différents quartiers appelant 
l’application de régimes pénitentiaires différenciés. Un modèle de 
prison pourrait être défini dont l’aménagement prendrait en 
compte ces différents quartiers et des espaces de loisirs 
(bibliothèque, sport,  des lieux de culte, des lieux de visite 
aménagés pour permettre la confidentialité de l’entretien entre 
l’Avocat et son client d’une part, la dignité de l’accueil des familles 
dans des parloirs ou hangars meublés d’autre part. La 
construction des nouvelles prisons devra respecter les normes de 
construction. A ce dernier titre, une cohérence doit être établie 
entre la carte judiciaire et la carte pénitentiaire, de manière à faire 
exister un établissement pénitentiaire au siège de chaque TGI. 
Six nouvelles prisons devront être construites dans le respect des 
normes et, partout ailleurs, un programme de réhabilitation – 
extension ou de reconstruction des prisons existantes devra être 
établi. 
 

� Concernant particulièrement les mineurs, la construction d’un 
centre  d’éducation des mineurs rentre dans le respect des 
conventions internationales particulièrement la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant (CDE), ratifiée par le Burundi. Le 
régime de fonctionnement du centre, semi-ouvert ou ouvert, sera 
élaboré et plus tourné vers la rééducation, la formation que vers 
l’emprisonnement.  L’enfant en conflit avec la loi, bien souvent 
aussi victime qu’auteur, a besoin plus d’une protection que d’une 
répression, afin de lui donner les chances d’une insertion sociale. 
C’est aussi pourquoi la Constitution en son article 46 n’envisage 
la mesure de détention à l’encontre d’un mineur que comme 
mesure de dernier recours, la priorité étant donnée à l’éducation. 

� L’élargissement de  l’offre de formation en vue de la réinsertion 
sociale. Le détenu a droit à la formation qui peut être mis en 
œuvre dans les divers domaines technique (menuiserie, 
mécanique, soudure, couture, informatique, etc.), artistique 
(théâtre, danse, musique, arts plastiques, etc.), sportif 
(gymnastique, jeux du cirque, etc.). Un appui pour l’acquisition 
des équipements et appareils  nécessaires, des fournitures et 
consommables pour démarrer les activités est indispensable. 
Dans le même temps, une politique de formation des formateurs 
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est mise en place et il est préconisé que ces formateurs dans les 
différents corps de métiers soient constitués par des Agents de la 
sécurité pénitentiaire. Ceci aurait l’avantage d’insérer la Police 
Pénitentiaire dans la mise en œuvre de la politique de réinsertion 
sociale des détenus et ainsi, de changer la mentalité des Agents 
de la Police Pénitentiaire à l’égard des détenus. 
 

� L’information des détenus, qui porte sur leur Statut carcéral d’une 
manière  générale et les droits qui sont leur sont reconnus par la 
loi54. Le droit à l’information sur l’existence de ces droits permet 
d’en exiger le respect. L’Administration Pénitentiaire devra 
s’appliquer à obtenir le respect des droits des détenus plutôt que 
de se faire complice de leur violation. Le service juridique de 
l’Administration Pénitentiaire doit être appuyé dans ce sens. Ce 
service devra être mis en place dans tous les Etablissements 
Pénitentiaires, ce qui demande le renforcement de la Direction 
Générale des Affaires Pénitentiaires par un personnel qualifié au 
plan juridique pour l’animation du service juridique. Afin d’assurer 
ce travail d’information,  il est préconisé : l’élaboration de 
dépliants d’information sur les différents aspects de la vie 
carcérale (les titres de détention, la réinsertion sociale, la 
détention préventive, la liberté provisoire, la fin de la détention, les 
devoirs, la discipline en prison, la Police Pénitentiaire, les droits 
humains, etc.) ; la confection d’un Guide des droits du détenu ; la 
production de supports audio et/ou vidéo sur les droits et aussi 
sur les devoirs, etc. Les différents supports d’information juridique 
des détenus font l’objet d’une traduction en Kirundi et un appui 
doit être prévu pour cela. 

 
� L’assistance juridique et judiciaire aux détenus 

 
Outre l’appui interne du service juridique, une assistance juridique 
extérieure à l’Administration Pénitentiaire devra être organisée, afin de 
rendre plus effectif le droit à l’information juridique et ainsi mieux assurer 
un meilleur accès judiciaire pour la défense des droits. La société civile 
participe d’une manière générale à cette assistance juridique et le 
renforcement de son rôle dans ce domaine paraît essentiel. Dans le 
cadre du programme humanitaire d’urgence de rénovation du système 
pénitentiaire du Burundi, l’appui aux différentes associations et ONG 
intervenant dans le milieu pénitentiaire constitue une option efficace 
pour obtenir des résultats dans l’assistance juridique et judiciaire des 
détenus. Des moyens doivent donc être donnés à ces associations et 
ONG agréé en milieu pénitentiaire, pour leur action d’assistance 
juridique et judiciaire des détenus. 
 

                                                
54 Article 31 ss de la loi portant régime pénitentiaire 
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� L’institution du juge de l’application des peines 
 

La relecture du Code de Procédure Pénale devra prendre en compte 
l’institution partout souhaitée d’un juge de l’application des peines pour 
un meilleur suivi  de l’exécution des peines prononcées, une meilleure 
gestion des remises ou des réductions de peine. A ce dernier égard, la 
relecture du Code de Procédure Pénale prendra également en compte 
la possibilité d’un réaménagement de la peine en Cours d’exécution et 
dans le sens de sa réduction, eu égard au comportement du condamné. 
Le texte précisera les conditions d’intervention de la mesure ainsi que 
les modalités de prise de la décision. 
 

� L’application du travail d’intérêt général, comme mesure 
alternative à l’emprisonnement nécessite l’appui de 
l’Administration Pénitentiaire en divers moyens pour la mise en 
œuvre de la mesure : moyens financiers pour les charges de 
fonctionnement et de suivi, moyens matériels et particulièrement 
l’acquisition de motos pour assurer le suivi. Dans le cadre du 
programme d’urgence de rénovation du système pénitentiaire, 
une large application de cette peine pourra avoir pour 
conséquence la diminution de la population carcérale. Sa mise en 
œuvre implique l’aménagement des textes, la formation des 
Magistrats et l’organisation de campagnes d’information et  de 
sensibilisation sur la mesure, afin de favoriser son acceptation.   

 

3. Le renforcement des capacités des Agents de sécu rité 
pénitentiaire et la stabilisation de leurs postes 

 
La Police Pénitentiaire, actuellement rattachée au Ministère de la 
Sécurité, ne bénéficie pas d’une formation spécifique pour la matière 
pénitentiaire. Les aspects sécuritaires  absorbent tous les autres 
aspects, particulièrement ceux concernant les droits humains, la 
réinsertion sociale, la formation, etc. La connaissance du droit 
pénitentiaire est essentielle pour la Police Pénitentiaire et son 
acquisition pourra se faire dans le cadre d’une formation professionnelle 
initiale au sein du futur centre de formation professionnel de la justice ou 
par la création d’une section spécialisée à la formation de la Police 
Pénitentiaire au sein de l’école de Police. La conduite d’une étude sur 
l’organisation de la formation de la Police Pénitentiaire, formation 
professionnelle initiale et formation en Cours d’emploi est préconisée et 
suivant les objectifs suivants : 

� Une  formation professionnalisant, dans l’optique d’acquisition de  
connaissances et de compétence dans leur domaine 
d’intervention. De manière indicative, elle portera sur les matières 
suivantes : droit pénitentiaire interne et droit pénitentiaire 
international, Droits de l’homme, gestion des risques et des crises 
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en prison, gestion du greffe pénitentiaire, l’éthique professionnelle 
des Agents de la Police Pénitentiaire, droit pénal et procédure 
pénale, les Institutions Judiciaires, la Police Judiciaire, etc.). 

� Une formation incluant la création d’un corps de métiers au sein 
de la Police  pénitentiaire pour l’animation de la formation dans 
les Etablissements Pénitentiaires, dans l’optique d’une implication 
de la Police Pénitentiaire à la mise en œuvre d’une politique 
effective de réinsertion sociale des détenus. 

� La formation continue de la garde de sécurité pénitentiaire dans le 
cadre d’un  programme intensif, afin de donner les bases du 
métier aux agents. Compte tenu de leur origine diversifiée, une 
mise à niveau complète paraît indiquée sur les questions 
essentielles de droit pénitentiaire, d’éthique professionnelle, de 
gestion des risques dans les prisons, des droits humains, des 
droits des prisonniers, de la réinsertion sociale, etc. Compte tenu 
du nombre des Agents de la Police Pénitentiaire, Il est préconisé : 

 
o la désignation, au sein de la direction des affaires pénitentiaires d’un 

responsable à la formation, en charge de l’organisation et du suivi de 
la formation initiale professionnelle et de la formation en Cours 
d’emploi  dans le cadre d’une structure (service de la formation ou 
mise en place d’un comité  chargé de la formation); un appui pour le 
fonctionnement de cette structure doit également être prévu : 
équipements pédagogiques, moyens de transport, fournitures 
diverses, budget pour l’organisation des sessions de formation, 
équipements informatiques pour le suivi des actions de formation, 
etc. 

 
o le lancement d’une étude pour la formulation, d’une part du 

programme de formation professionnelle initiale et, d’autre part d’un 
plan de formation en Cours d’emploi du personnel de la Police 
Pénitentiaire impliquant l’identification des modules de formation et 
l’élaboration de leur contenu, la validation des documents 
pédagogiques de formation, la planification de la formation en 
coordination avec la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires, la 
formation des formateurs, etc. 

o compte tenu du nombre de personnes à former, les formateurs 
pourront être regroupés en deux ou trois équipes de formation qui 
animeront trois sites de formation (Bujumbura, Gitega, Ngozi) ou qui 
se déplaceraient au siège de chaque TGI pour la formation. Il 
s’agirait donc d’équipes mobiles de formation et un appui à la prise 
en charge des équipes doit être prévu. 

  

4. L’amélioration de la perception du monde péniten tiaire 
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Les actions en faveur d’une rénovation du monde pénitentiaire 
pourraient échouer si l’on ne prenait garde à travailler au changement 
de la vision du monde carcéral par la population. La prison est un temps 
d’amendement envers la société et signifiant qu’au terme de son 
amendement, le détenu réintégrera la société. Il faut donc donner au 
condamné toutes les chances de réussir cette épreuve dans la dignité et 
de pouvoir reprendre sa place. Si la prison devait transformer les 
agneaux en loups et les loups en tigres, elle aurait manqué son but. Or, 
la situation pénitentiaire actuelle incline en ce dernier sens, avec le 
regard complice de la société qui semble vouer aux gémonies ceux qui 
par écart volontaire ou involontaire de conduite,  s’y retrouvent.  
 
Une communication entre le monde pénitentiaire et celui non 
pénitentiaire doit être conduite pour espérer changer la perception 
négative du second sur le premier. Cette communication pourra se faire 
par l’organisation annuelle d’une journée du détenu55 au Cours de 
laquelle diverses activités seront conduites56 dans le but d’une 
sensibilisation de l’opinion publique sur la situation pénitentiaire du 
Burundi. Un appui à l’organisation régulière de cette activité devrait être 
prévue. Cette communication pourrait s’établir de manière plus 
institutionnelle à travers une structure de concertation dans laquelle 
l’administration pénitentiaire, les associations et ONG de la société civile 
intervenant en milieu pénitentiaire ou dans le domaine des droits 
humains, les représentants des médias, les Juridictions, le Parquet, les 
représentants des détenus, etc. échangeront périodiquement sur les 
questions pénales et pénitentiaires et les améliorations opportunes. 
 
 

5. Résultats attendus 

 
La situation pénitentiaire est dans une position d’urgence, c’est pourquoi 
les actions à y conduire devront s’effectuer dans le cadre d’un 
programme d’urgence humanitaire, de l’application duquel sont 
obtenus : 

� la rénovation et l’augmentation du nombre d’infrastructures et 
d’équipements des maisons d’arrêt ; 

� la séparation effective des détenus selon les standards 
internationaux admis ; 

� l’amélioration de la gestion administrative des Etablissements 
Pénitentiaires, de la détention et des conditions de la détention ; 

� l’amélioration du Statut du personnel pénitentiaire ; 
                                                
55 L’appellation « Journée Portes Ouvertes sur la Prison » pourrait prêter à confusion et donne l’idée que tout se 
passe en prison alors que justement le mouvement contraire d’activités des détenus se déroulant à l’extérieur 
voudrait signifier la sortie et l’intégration dans la société après sa période de probation. 
56 Organisation d’activités sportives,  artistiques, culturelles, exposition de produits du «cru» pénitentiaire, 
conférences, cinéma, etc.  
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� le changement du regard social sur le monde pénitentiaire. 
 
 

H.  Le renforcement  des auxiliaires de la justice 

 
Les auxiliaires de justice largement entendus  appuient soit en amont, soit 
en aval et soit encore tout au long du processus judiciaire, le juge ou les 
parties dans l’accomplissement de l’œuvre de justice. Leur intervention 
efficace dépend des compétences acquises et des moyens d’action à leur 
disposition. Sur ces points et concernant la justice pénale, la Police 
Judiciaire en amont et la Police Pénitentiaire en aval, connaissent de 
graves déficiences. Des problèmes de formation et d’équipement, mais 
aussi des problèmes de contrôle de leur activité sont posés, résultante de 
la diarchie organisationnelle et fonctionnelle découlant des textes. La 
correction de cette situation, dans le sens d’un meilleur ancrage de ces 
auxiliaires à la justice précisément serait de nature à améliorer le 
fonctionnement de cette dernière. Les Avocats, auxiliaires de profession 
libérale manquent essentiellement de cadre de formation et d’existence 
institutionnelle. A l’égard de tous les auxiliaires de justice, il y’aura lieu de 
réinstaurer et/ou de vivifier les conseils de discipline, afin que la rigueur 
professionnelle soit de mise, avec toutefois une adaptation des pratiques 
en s’inspirant du droit comparé. 

 

1. Le renforcement des capacités des Avocats et leu r 
responsabilisation 

 
La formation professionnelle initiale des Avocats peut être organisée 
dans le cadre du Centre de Formation Professionnelle de la Justice en 
voie d’être mis en place. Le programme de formation professionnelle 
initiale devra être  établi en coordination avec le centre en précisant les 
Cours du tronc commun avec les autres professions judiciaires en 
formation et les Cours spécifiques aux Avocats. A titre indicatif et au 
plan méthodologique, des Cours en matière de gestion d’un Cabinet 
d’Avocat, la comptabilité et la fiscalité des Avocats, les techniques 
d’expression et de communication, la plaidoirie, la rédaction des 
conclusions, etc. peuvent être dispensés. Au plan technique, leurs 
compétences devraient être renforcées dans le domaine du droit des 
procédures, ce qui oblige d’une manière générale les juges comme les 
Avocats à avoir le souci du respect des textes.  
 
Des textes devront être pris pour déterminer le mode d’accès au centre 
de formation afin d’acquérir le titre d’Avocat. Il est préconisé à ce dernier 
égard la voie du concours, ce qui met en avant des critères de 
compétence essentiellement, donne une égale chance à tous au plan 
ethnique et de genre. Les textes préciseront le contenu de la formation 
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(programme), la durée de la formation (deux ans au moins dont un an 
de formation théorique au centre et un an de stage pratique dans un 
Cabinet), la sanction de la formation (la réussite du certificat d’aptitude à 
la profession d’Avocat), etc. Un partenariat devrait être établi entre le 
centre de formation et le Barreau, pour le placement des Avocats 
stagiaires. 
 
� L’appui à l’organisation de la formation continue est nécessaire 

pour renforcer les compétences techniques des Avocats déjà sur le 
terrain, sans aucune formation professionnelle, alors même que 
dans le même temps l’encadrement des jeunes Avocats sur le 
terrain s’organise difficilement. Un plan de formation des Avocats 
devra être élaboré et sa mise en œuvre par l’organisation de 
sessions de formation continue que le programme de réformes 
prendrait en charges : charges pédagogiques, charges 
d’organisation des sessions. 

 
� L’appui à la construction de la Maison de l’Avocat et l’acquisition 

des équipements pour le fonctionnement de ladite maison 
constitue une contribution pour rendre visible l’institution d’une 
part et, pour permettre au Barreau de mieux s’organiser et de 
mieux s’assumer en tant qu’institution juridique et judiciaire dans 
l’État de droit..  Ces équipements prendront en compte la mise en 
place d’une bibliothèque équipée (ouvrages, postes informatiques 
pour la recherche Internet, etc.). 

� La participation des Avocats à la mise en œuvre de l’Assistance 
Judiciaire constitue une contribution de l’institution à la défense 
des droits, ce qui rentre parfaitement dans leurs missions. Un 
texte doit être pris par le Ministère de la Justice pour instituer, de 
manière plus générale, l’assistance juridique et judiciaire aux 
personnes indigentes et, en accord avec le Barreau, les frais 
exposés par les Avocats commis à cette assistance seront limités 
dans son assiette et dans son montant.  

 

2. Le renforcement du contrôle des Polices judiciai re et 
pénitentiaire 

 
� Le rattachement organique et/ou administratif des Polices 

judiciaire et pénitentiaire à la justice constitue une condition 
importante du renforcement du contrôle de ces Polices par la 
justice. En effet, le rattachement de ces Polices à la justice est de 
nature à renforcer l’action du Parquet d’un côté et celle de 
l’Administration Pénitentiaire de l’autre, en ce sens que l’autorité 
directe de ces derniers sur ces Polices peut mieux s’exercer. Pour 
aboutir à ce résultat, des textes doivent être pris pour rattacher 
administrativement les Polices judiciaire et pénitentiaire au 
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Ministère de la Justice. Il devrait en être de même pour la brigade 
spéciale anticorruption qui est une Police Judiciaire spécialisée, 
devant travailler sous l’autorité et le contrôle du Parquet. Cette 
mise en cohérence des Institutions Judiciaires et policières a ainsi 
pour objectif de donner une meilleure efficience à l’action de la 
justice, Administration Pénitentiaire et Parquet.  
 

� Il reste que la communication doit être établie entre les acteurs 
des différentes  Polices et la justice et à cet effet, il est envisagé 
l’organisation de sessions communes de formation, 
particulièrement entre la Police Judiciaire  et le Parquet. Ces 
formations communes permettront une coordination des actions et 
un aplanissement des difficultés de fonctionnement en situant 
chacun dans son rôle, ses missions et ses responsabilités.  
 

� L’appui à l’organisation d’un contrôle effectif de l’action judiciaire 
de la Police, pour d’une part constater et corriger les 
dysfonctionnements actuels et d’autre part faire acquérir les 
bonnes pratiques. Il s’agira donc de mettre en place un fonds de 
soutien aux opérations de contrôle administratif et hiérarchique 
interne, aussi bien au sein de la Police Judiciaire que du Parquet 
sur la Police Judiciaire en ce qui concerne le contrôle externe. 
Cette action concertée, organisée de manière périodique et 
durable sur un certain temps vise au changement par l’abandon 
des mauvaises pratiques. Dans ce dernier sens, des ateliers de 
travail devront être organisés entre le Parquet et la Police 
Judiciaire, dans le sens déjà indiqué de la concertation et de la 
coordination, d’une meilleure définition des rôles, d’une 
identification des pratiques respectueuses des droits et libertés, 
etc. 

� Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de 
la Police Judiciaire implique un appui, en premier lieu à la 
formation professionnelle de la Police Judiciaire et, en second 
lieu, à son équipement. Concernant la formation, il va sans dire 
que l’école de la Police est la mieux placée pour assurer la 
formation sur le plan de la sécurité. En revanche, pour acquérir la 
qualité d’Officier de Police Judiciaire, il est envisageable que les 
policiers valident des modules spécifiques qui seront dispensés 
dans le Centre de Formation Professionnelle de la Justice, et qui 
leur seront dispensés par des formateurs venant du Parquet. Une 
telle modalité d’acquisition de la qualité d’Officier de Police 
Judiciaire permet en premier lieu de marquer la spécificité de la 
fonction par rapport aux autres missions de Police. En second 
lieu, elle rend visible le rattachement de la Police Judiciaire à la 
justice ; en troisième lieu, l’autorité du Parquet sur la Police 
Judiciaire trouve une meilleure assise et enfin, elle permet aux 
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différents acteurs de mieux se connaître professionnellement et 
favorise plus tard une meilleure collégialité et, corrélativement une 
collaboration efficace. 

Un appui à la formation des Officiers de Police Judiciaire en Cours 
d’emploi est préconisé, afin de favoriser l’acquisition des connaissances, 
par exemple en matière de droits de l’homme, des relations entre 
Officiers de Police Judiciaire et Parquet, la déontologie policière, la 
procédure pénale, etc. 
 

� L’efficacité d’action de la Police Judiciaire est souvent tributaire 
des moyens techniques dont elle dispose pour la conduite des 
enquêtes. Dans la mesure où le bon fonctionnement de la justice 
pénale dépend du fonctionnement efficace de la Police Judiciaire, 
il est préconisé un soutien à l’équipement technique et logistique 
de la Police Judiciaire, pour lui permettre de remplir ses misions. 
Dans ce sens, l’acquisition au profit de la Police Judiciaire de 
matériels spécifiques pour la conduite efficace des enquêtes est 
proposée : mallettes scientifiques, véhicule d’identification 
technique, véhicules d’intervention, équipements informatiques 
pour le traitement des données judiciaires, la mise place en place 
d’un fichier central des renseignements, etc. Il s’agira donc, plus 
globalement, de renforcer les capacités opérationnelles de la 
Police scientifique, au plan des équipements et de la formation à 
l’utilisation desdits équipements.  

 
 
  

 

3. Résultats attendus 

 
L’action en faveur des auxiliaires de justice permet d’en attendre : 

� des auxiliaires mieux formés au plan technique et dont l’efficacité 
d’intervention améliore le fonctionnement de la justice ; 

� des auxiliaires mieux équipés techniquement et intellectuellement 
et conduisant avec de meilleurs résultats les diverses actions ; 

� une meilleure communication et collaboration entre les auxiliaires 
et les Magistrats. 

 

I. La mobilisation des ressources financières 

 
Sur les cinq dernières années, il apparaît que le budget de 
fonctionnement du Ministère de la Justice est en progression et, en 2007, 
il constituait 1,83% du budget total de l’État57, ce qui est remarquable, tout 

                                                
57 Voir, ISTEEBU/PAGE, Enquête sur le suivi des dépenses publiques….., volet justice, op. cit., p. 15 
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en restant nettement insuffisant pour permettre aux services judiciaires 
d’assurer des prestations de qualité aux justiciables. Il y a donc lieu de 
mobiliser des ressources financières  afin de sortir la justice de sa misère 
quotidienne du point de vue de son fonctionnement normal. La réforme 
implique des investissements pour l’avenir et l’espérance d’une justice 
plus efficace. Elle a un coût et va générer des charges nouvelles 
auxquelles le Ministère de la Justice devrait faire face. Le Ministère de la 
Justice devrait donc se préparer pour mobiliser les ressources financières 
nécessaires à l’entreprise de réforme globale du Système Juridique et 
Judiciaire.  
 
 

1. L’augmentation du budget de la justice 

 
Le budget du Ministère de la Justice doit augmenter pour faire face aux 
charges récurrentes d’une mise en œuvre de l’action de réforme. S’il 
n’en était pas ainsi, la réforme prendrait le risque de générer plus de 
problèmes que d’en résoudre, avec la conséquence d’une inefficacité 
plus accrue. C’est pourquoi l’État du Burundi doit s’engager à 
augmenter le budget du Ministère de la Justice de manière significative. 
Ceci constituerait un signe fort pour tous ses partenaires qui pourraient 
alors l’accompagner dans ses réformes. L’augmentation du budget de la 
justice, serait aussi l’expression d’une volonté de laisser l’Institution 
Judiciaire s‘émanciper et s’affirmer.  
 

2. La mise en place d’un fond spécial d’appui à la justice 

 
Certaines actions de réforme sont si urgentes qu’il paraît opportun de 
mettre en place un fonds spécial, outre le budget normal de 
fonctionnement, pour trouver des réponses rapides. Les problèmes 
urgents relatifs à l’exécution des décisions de justice, la situation  
particulièrement injuste des prévenus «oubliés» en raison de l’absence 
de moyens de transport, etc., l’urgence d’une mise en cohérence de la 
carte judiciaire et pénitentiaire en implantant des Etablissements 
Pénitentiaires au siège des Juridictions qui en sont encore dépourvus 
pourraient trouver des réponses rapides et ainsi les principes 
fondamentaux des droits humains, les dispositions du Code de 
Procédure Pénale, etc., seraient respectés. 
 
 

3. La mobilisation des partenaires financiers 

 
La mobilisation des ressources financières auprès de l’Etat doit être 
coordonnée avec une recherche de ressources auprès de divers 
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partenaires techniques et financiers. Le contexte actuel du processus de 
démocratisation en Cours, du nécessaire renforcement de l’Etat de droit 
afin de consolider la réconciliation nationale et la paix sociale font 
espérer une disposition des partenaires à accompagner le Burundi dans 
une entreprise de réforme globale du Système Juridique et Judiciaire. Il 
s’agira alors pour l’État de prendre des initiatives et d’organiser : 
 

� la concertation avec ses partenaires techniques et financiers, 
dans le cadre d’une table ronde sur le financement de la réforme 
de la justice58 ; 

� la coordination de l’intervention des partenaires financiers et 
sociaux (associations de la société civile, ONG, etc.) dans les 
différents domaines d’intervention afin de rationaliser les 
investissements. L’impression que chaque partenaire choisit son 
domaine d’intervention, détermine ses activités, mobilise ses 
fonds, conduit son projet sans une coordination d’ensemble par le 
ministère et qu’ainsi certains domaines paraissent surchargés 
d’appuis tandis que d’autres en sont sous chargés doit être 
corrigée59. Si l’idéal de la Constitution d’un fonds commun 
d’intervention n’est pas possible, il faut pour le moins souhaiter 
que les secteurs d’intervention soient décidés de manière 
concertée avec le Ministère de la Justice dont les préoccupations 
prioritaires pourraient être partagées et prises en compte par ses 
partenaires.  

 
En tout état de cause, la Constitution du fonds commun dans le cadre 
de la mise en œuvre d’un plan global de réforme du secteur juridique et 
judiciaire vise un objectif d’efficacité de l’intervention et d’amélioration du 
suivi évaluation des activités de réforme. On peut en attendre également 
une coordination plus efficiente des diverses interventions et 
l’amélioration de l’implication puis de l’appropriation des actions de 

                                                
58 La première table ronde organisée par le Burundi avec ses partenaires techniques et financiers a eu lieu en 
2007 et avait eu pour objet la question générale de la reconstruction nationale. Mobiliser les bailleurs sur la 
question spécifique du financement de la justice ne peut que conforter les objectifs de la première table ronde, eu 
égard au fait que la justice se trouve au cœur du développement économique. 
59 L’examen du document dit « Matrice des interventions dans le secteur de la justice » (novembre 2007, inédit) 
montre plus d’une vingtaine de projets en voie ou en cours d’exécution dans le secteur justice, avec l’appui de 
partenaires bilatéraux ou multilatéraux, institutionnels ou de la société civile.. Les secteurs d’intervention sont 
divers avec toutefois une concentration sur la question de l’accès à la justice. 
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réforme par le Ministère de la Justice. Ceci contribue à la viabilité de la 
réforme et à l’acquisition de compétences et expériences par le 
Ministère de la Justice.  
 

4. Résultats attendus 

 
L’action de mobilisation des ressources financières bien conduite devrait 
avoir pour résultats : 

� la disponibilité de ressources financières pour conduire en tout ou 
en partie la réforme envisagée du Système Juridique et 
Judiciaire ; 

� une amélioration sensible du budget de fonctionnement de la 
justice ; 

� une coordination d’ensemble des diverses interventions du 
secteur de la justice 

� un meilleur suivi et évaluation des actions de réforme conduites 
 
 

J. La formulation d’un programme global de modernis ation du 
droit et de la  justice au Burundi 

           
Pour passer de la volonté à la matérialisation du changement et à l’innovation 
en matière de justice, pallier les carences et enrayer les disfonctionnement 
constatés, il est proposé l’élaboration d’un Programme d’Appui à la 
Réhabilitation et à la Modernisation du Système Juridique et Judiciaire du 
Burundi ainsi que la mise en place d’une structure de suivi de la mise en 
application des réformes. Cet observatoire de la réforme, indépendant et 
consultatif serait doté du pouvoir d’interpeller les autorités compétentes en 
charge des réformes, suivant des indicateurs définis. 
 

 

1. De la volonté de changement à l’expression de la  
volonté d’action 

 
Le Programme à mettre en place se fonde sur les axes stratégiques définis et 
constitue en soi une stratégie à ce titre qu’au delà  du diagnostic des maux du 
Système Juridique et Judiciaire, il a été identifié les actions à faire et surtout il 
est planifié leur exécution au plan physique, financier et calendaire. Une telle 
planification opérationnalise la stratégie de réforme. La programmation donne 
une portée pratique au diagnostic et traduit l’option de la volonté politique dans 
le renforcement de la place et du rôle du Pouvoir Judiciaire au sein de l’État et 
de la société. L’un des résultats attendus de la présente étude est la 
formulation de propositions pour un plan d’actions prioritaires, de nature à 
rendre le système judiciaire opérationnel, de façon compétente et efficace. 
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De manière pertinente, les conclusions validées de l’étude diagnostique 
devront donc donner lieu, de manière concertée et suivant des options 
raisonnables, à la mise en place du PMJJ. Il est préconisé son adoption par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature puis  le Conseil des  Ministres. 

 

2. La mise en place d’une structure de suivi de la mise en 
œuvre des réformes 

 
La mise en œuvre du programme de réforme exige son suivi, celui technique 
sans doute, mais il est préconisé également un suivi de contrôle d’exécution. Il 
s’agit de créer et maintenir la confiance en la mise en œuvre des réformes. 
Une structure extérieure au Ministère de la Justice est mise en place, avec 
pour mission d’observer que les actions de réforme sont réellement conduites. 
Cet observatoire de la réforme,  indépendant, consultatif sera doté du pouvoir 
d’interpeller les autorités compétentes en charge des réformes, suivant des 
indicateurs définis. En acceptant de rendre compte de l’activité de réforme, le 
pouvoir politique montrera sa détermination dans la mise en œuvre du plan 
d’action de réforme et retrouvera sa crédibilité et, nécessairement, celle des 
justiciables dans leur justice. 

 

3. Résultats attendus 

 
La programmation constitue un début de mise en œuvre de la réforme au 
terme de laquelle l’on pourra constater : 

� l’existence institutionnelle du Pouvoir Judiciaire ; 
� la réunion des conditions d’un fonctionnement efficace et crédible 

des Institutions Judiciaires ; 
� l’amélioration de l’accessibilité juridique et judiciaire des 

justiciables à la justice ; 
� les missions du service public de la justice sont potentiellement 

remplies : 
o une justice qui renforce l’État de droit (protection des droits 

et libertés, sécurité juridique et judiciaire, etc.) par son 
fonctionnement efficace ; 

o une justice qui inspire confiance et favorise le 
développement économique durable. 

 
En conclusion générale, la volonté de réforme du Système Juridique et 
Judiciaire existe. L’action de réforme, actuellement conduite de manière 
éparse à travers divers projets avec des partenaires bilatéraux ou 
multilatéraux devra être engagée de manière plus globale et aussi plus 
vigoureuse. 
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D’énormes énergies humaines et financières existent. Le constat a été partout 
fait d’acteurs judiciaires disponibles, volontaires et qui espèrent fortement que 
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les conditions d’une organisation et d’un fonctionnement efficaces seront 
crées. La disponibilité des partenaires institutionnels, bilatéraux et 
multilatéraux d’accompagner la réforme du Système Juridique et Judiciaire est 
manifeste à travers les multiples projets déjà mis en place. Il reste que le 
Gouvernement  du Burundi doit, plus vigoureusement, montrer sa volonté 
politique d’une réforme plus profonde impliquant la modernisation et 
l’adaptation du système juridique, la réhabilitation et l’institutionnalisation du 
système judiciaire dans son ensemble 
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Annexe 1 : Plan Indicatif d’Opérationnalisation de la Stratégie de 
Réforme  
 
Parmi les objectifs spécifiques et les résultats attendus, il est préconisé la 
formulation de propositions pour un plan d’actions prioritaires, de nature à 
rendre le système judiciaire opérationnel. Les axes stratégiques d’intervention 
induisent que des activités soient conduites, de manière progressive sans 
doute, mais sur la globalité du Système Juridique et Judiciaire. La 
progressivité de l’intervention d’une part et  l’ampleur des réformes d’autre part 
induit une hiérarchisation des priorités et donc une planification de la réforme 
dans le temps sur 4 à 7 ans. Toutefois, des actions d’urgence devront être 
conduites, eu égard à la situation sinistrée de certaines situations.  
 
La globalité de l’intervention et touchant ainsi tous les secteurs du Système 
Juridique et Judiciaire suggère la mise en place de composantes et, dans 
celles-ci, des volets. Ceci pourra faciliter l’intervention des partenaires et la 
coordination des interventions, chacun des partenaires pouvant choisir de 
s’investir dans un ou plusieurs domaines. Divers programmes (P.1, P.2, P.3, 
etc.) sont prévus, comprenant des activités à conduire pour leur réalisation. 
La planification pertinente nécessite la participation des acteurs, afin de 
prendre en compte leurs besoins réels et leurs priorités. C’est pourquoi à 
l’étape actuelle de l’étude, la planification est nécessairement indicative et 
générale. 
 
I. COMPOSANTE JUSTICE 
 

A. Volet Institutionnalisation du Pouvoir Judiciair e 
 

Programme 1 : Relecture des textes relatifs aux institutions et aux 
acteurs de la justice 
Programme 2 : Appui institutionnel à la Cour Suprême 
Programme 3 : Réformes institutionnelles 
Programme 4 : Formation 
Programme 5 : Infrastructures 
Programme 6 : Équipements 
 
 

B. Volet Administration Centrale 
 

Programme 1 : Appui institutionnel 
Programme 2 : Formation 
Programme 3 : Infrastructures 
Programme 4 : Équipements 
Programme 5 : Communication en matière juridique et judiciaire 
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C .Volet Juridictions et Parquets  
 

Programme 1 : Recrutement et formation 
Programme 2 : Appui organisationnel et fonctionnel 
Programme 3 : Équipements 
Programme 4 : Infrastructures 
Programme 5 : L’assistance des justiciables 
Programme 6 : Documentation 
 
D .Volet Administration Pénitentiaire 

 
Programme 1 : Réformes organisationnelles et fonctionnelles 
Programme 2 : Formation 
Programme 3 : Équipements 
Programme 4 : Infrastructures 
Programme 5 : Humanisation de la détention 
 

C. Volet auxiliaires de justice : Avocats 
Programme 1 : Formation 
Programme 2 : Infrastructures 
Programme 3 : Documentation 

 
II. COMPOSANTE POLICE JUDICIAIRE 
 

Programme 1 : Réformes organisationnelles et fonctionnelles 
Programme 2 : Formation 
Programme 3 : Infrastructures 
Programme 4 : Équipements 

 
III. COMPOSANTE JURIDIQUE 
 

A. Volet facultés de droit 
Programme 1 : Formation 
Programme 2 : Infrastructures 
Programme 3 : Équipements 
Programme 4 : Documentation 
 

B. Volet Service National de Législation 
Programme 1 : Formation 
Programme 2 : Fonctionnement 
Programme 3 : Équipements 
Programme 4 : Documentation 

 
 
 
IV. COMPOSANTE SOCIETE CIVILE 
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I. COMPOSANTE JUSTICE 
 

 
Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

A. VOLET INSTITUTIONNALISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE 
A.1 P.1 : RELECTURE DES TEXTES           
A.1.1 Activités           
A.1.1.1 Réviser la Constitution : point sur la 

présidence de la Cour Suprême 
1 X    -     

A.1.1.2 Réviser le texte sur le Conseil 
Supérieur de la Magistrature 

1 X    -     

A.1.1.3 Réviser le texte sur le Statut de la 
Magistrature (grille salariale et 
indemnitaire) 

1 X    -     

A.1.1.4 Prendre un texte sur le rang 
protocolaire des Magistrats dans 
 le  cérémonies 

1 X    -     

A.1.1.5 Consacrer l’autonomie financière de 
la Cour Suprême   

1 X    -     

A.1.1.6 Prendre les mesures pour assurer 
l’autonomie des Tribunaux de 
Résidence  par rapport aux 
communes 

1 X    -     

A.2 P.2 : APPUI INSTITUTIONNEL 
COUR SUPRÊME 

          

A.2.1 Activités           
A.2.1.1 Etude sur l’organisation et le 

fonctionnement de la Cour Suprême 
et relecture du texte sur la Cour 
Suprême 

1 X X        

A.2.1.2 Construction de locaux pour la Cour 1 X X        
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

Suprême 
A.2.1.3 Équipements (bureautiques, 

informatiques, logistiques, mobiliers, 
intellectuels, etc.)  

 X X        

A.2.1.4 Formation des membres de la Cour 
Suprême 

 X X X X      

 
B. VOLET ADMINISTRATION CENTRALE  
B.1 P.1 : APPUI INSTITUTIONNEL           
B.1.1 Activités           
B.1.1.1 Mise en œuvre des conclusions et 

recommandations de l’audit 
organisationnel « GUTWARA NEZA» 

1 X         

B.1.1.2 Relecture des textes d’organisation 
du Ministère de la Justice 

1 X         

B.1.1.3 Élaboration d’un nouvel 
organigramme du MJ 

1 X         

B.1.1.4 Élaboration d’une politique de 
communication du MJ 

1  X        

B.1.1.5 Élaboration de la politique criminelle 
du MJ 

1  X        

B.1.1.6 Mise en place du système de 
statistiques judiciaires 

1 X X X       

B.1.1.7 Élaboration d’un logiciel de gestion 
administrative du personnel et de 
gestion de la formation 

1  X        

B.1.1.8 Mise en place d’un site Intranet/ 
Internet du Ministère de la Justice et 
liaison avec les Juridictions, le 
système pénitentiaire , la Police 
Judiciaire, maison de l’Avocat.  

1 X X X X      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

B.1.1.9 Mise place d’un système de 
communication Intranet MJ/services 
judiciaires 

1  X X       

B.1.1.10 Étude pour la mise en place de la 
délégation de crédits au profit des 
Juridictions (déconcentration du 
budget) 

1 X         

B.1.1.11 Mise en place d’un fonds spécial 1 X         
B.1.1.12 Augmenter le budget du Ministère de 

la Justice : prévoir une ligne de 
fonctionnement de l’assistance 
juridique et judiciaire ; établir un 
protocole d’exécution avec les 
cliniques juridiques 

1  X X X      

B.1.1.13 Etude d’élaboration du guide pratique 
d’inspection des services judiciaires 

1 1         

B.2 P.2 : INFRASTRUCTURES           
B.2.1 Activités           
B.2.1.1 Constructions de nouveaux locaux 1 X X        
B.2.1.2 Réhabilitations des locaux actuels 1 X X        
B.3 P.3 : ÉQUIPEMENTS           
B.3.1 Activités           
B.3.1.1 Équipements bureautiques   X        
B.3.1.2 Équipements informatiques   X        
B.3.1.3 Équipements logistiques (véhicules, 

motos, vélos) 
  X        

B.3.1.4 Équipements en meubles   X        
B.4 P.4 : FORMATION           
B.4.1 Activités           
B.4.1.1 Organisation de séminaires de 12 3 3 3 3      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

formation continue 
B.4.1.2 Stages de formation 12 3 3 3 3      
B.4.1.3 Voyages d’études 8 2 2 2 2      

 
C. VOLET JURIDICTIONS ET PARQUETS  
C.1 P.1 : RECRUTEMENT ET 

FORMATION 
          

C.1.1 Activités           
C.1.1.1 Actualisation de l’étude sur 

l’organisation et le fonctionnement au 
plan pédagogique du CFPJ 

1          

C.1.1.2 Organisation de concours de 
recrutement des Magistrats 

4 15 15 15 15      

C.1.1.3 Organisation de concours de 
recrutement de greffiers 

4 5 5 5 5      

C.1.1.4 Organisation de concours de 
recrutement des secrétaires des 
greffes et Parquets  

4 5 5 5 5      

C.1.1.5 Elaboration du programme spécial de 
formation continue d’urgence pour le 
personnel promu 

1 X X        

C.1.1.6 Organisation de sessions de 
formation en Cours d’emploi 

32 8 8 8 8      

C.1.1.7 Stages de spécialisation  4 4 4 4      
C.1.1.8 Voyages d’études 12 3 3 3 3      
C.2 P.2 : APPUI INSTITUTIONNEL            
C.2.1 Activités           
C.2.1.1 Relecture des textes sur 

l’organisation judiciaire 
1          

C.2.1.2 Elaboration d’un Code de contentieux 1  X        
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

administratif 
C.2.1.3 Etude d’informatisation du greffe 1  X        
C.2.1.4 Étude pour la mise en place d’une 

chaîne pénale + formation 
1   X       

C.2.1.5 Étude pour la mise en place d’une 
chaîne civile + formation 

1   X       

C.2.1.6 Mise en place du service d’accueil 17 4 4 4 5      
C.2.1.7 Organisation des journées portes 

ouvertes sur la justice 
4 1 1 1 1      

C.2.1.8 Audit organisationnel et fonctionnel 
du TGI de Bujumbura en tant que 
Juridiction pilote 

1 X         

C.2.1.9 Mise en œuvre des 
recommandations de l’audit 

  X X X      

C.2.1.10 Prendre un texte permettant 
l’homologation des décisions des 
Juridictions de proximité 

1 X         

C.2.1.11 Mise en place de l’assistance 
juridique et judiciaire (texte, 
organisation du fonctionnement) 

1  1 1 1      

 Appui à l’organisation des causeries 
judiciaires 

136 34 34 34 34      

C.2.1.12 Appui à la mise en œuvre du contrôle 
hiérarchique 

 X X X X      

C.2.1.13 Rendre effectif le texte sur les 
huissiers de justice 

1 X         

C.2.1.14 Étude pour la mise place de la 
profession d’huissier de justice 
(exercice privé) 

1   X       

C.2.1.15 Relecture de textes sur la brigade 
spéciale anticorruption 

1 X         
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

C.2.1.16 Relecture de textes en faveur de la 
publication des rapports de la Cour 
des comptes, de l’inspection 
générale d’Etat 

1 X         

C.2.1.17 Élaboration d’un Code de 
déontologie 

1  X        

C.2.1.18 Appui à l’organisation des 
assemblées générales des 
Juridictions et Parquets  + des 
rencontres entre le Ministère de la 
Justice et les structures judiciaires 

1 X X X X      

C.2.1.19 Audit de l’organisation et du 
fonctionnement des Juridictions 
Spécialisées et relecture des textes 
respectifs d’organisation desdites 
Juridictions 

1  1        

C.2.1.20 Appui à l’information et à la 
promotion du Centre Burundais 
d’arbitrage et de conciliation 

4 1 1 1 1      

C.3 P.3 : INFRASTRUCTURES           
C.3.1 Activités            
C.3.1.1 Constructions de Juridictions 

nouvelles 
 X X X X      

C.3.1.2 Réhabilitations/extensions de 
Juridictions et Parquets  

 X X X X      

 Constructions de locaux pour les 
Tribunaux de Résidence  

 X X X X      

C.4 P.4 : Équipements           
C.4.1. Activités           
C.4.1.1 Équipements bureautiques           
C.4.1.2 Équipements informatiques           
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

C.4.1.3 Équipements logistiques (véhicules, 
motos, vélos) 

          

C.4.1.4 Equipements intellectuels 
(bibliothèques des Juridictions) 

          

C.4.1.5 Equipements en meubles meublants           
C.4.1.6 Équipements des Juridictions de 

proximité 
          

 
D. VOLET ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
D.1 P.1 :RÉFORMES 

ORGANISATIONNELLES ET 
FONCTIONNELLES 

          

D.1.1 Activités           
D.1.1.1 Relecture des textes sur le Statut du 

personnel de l’administration 
pénitentiaire 

1 X         

D.1.1.2 Relecture des textes pour rattacher la 
Police Pénitentiaire au MJ 

1  X        

D.1.1.3 Etude d’élaboration d’un guide du 
greffe pénitentiaire + formations 

1  X X       

D.1.1.4 Etude d’informatisation du greffe 
pénitentiaire (logiciel de gestion des 
détenus) + formations 

1  X X       

D.1.1.5 Etude pour la mise en place du 
fichier central des détenus 

1   X X      

D.1.1.6 Mise en place de la délégation de 
crédits au profit des Etablissements 
Pénitentiaires + Formations 

1          

D.1.1.7 Appui au développement d’activités 
de production 

1 X X X X      

D.1.1.8 Elaboration d’un guide de gestion 1  X X       
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

d’un établissement pénitentiaire + 
Ateliers et formations 

D.1.1.9 Elaboration d’un guide pratique de 
contrôle des Etablissements 
Pénitentiaires + Ateliers et formations 

1  X X       

D.1.1.10 Appui à l’organisation du contrôle des 
Etablissements Pénitentiaires et 
autres lieux de détention 

1  X X X      

D.1.1.11 Etude d’élaboration de la politique 
pénitentiaire + Ateliers 

1 X X        

D.1.1.12 Adoption d’un texte définissant les 
normes de construction, d’entretien, 
etc., en milieu pénitentiaire + Ateliers 

1 X X        

D.1.1.13 Appui à la mise en place de 
formations en vue de la réinsertion 
sociale des détenus 

1 X X X X      

D.1.1.14 Adoption d’un texte instituant le juge 
de l’application des peines 

1  X        

D.2 P.2 : FORMATION           
D.2.1 Activités           
D.2.1.1 Organisation de sessions de 

formation pour le personnel de 
l’administration pénitentiaire 

8 2 2 2 2      

D.2.1.2 Voyages d’étude pour la Direction 
Générale de l’administration 
pénitentiaire 

6 2 2 1 1      

D.2.1.3 Stage de formation des formateurs 6 4 2        
D.2.1.4 Organisation de sessions de 

formation continue pour la Police 
Pénitentiaire 

48 12 12 12 12      

D.2.1.5 Appui à l’organisation de la formation  X X X X      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

en Cours d’emploi de la Police 
Pénitentiaire par la prise en charge 
des équipes mobiles de formation 

D.2.1.6 Formation des formateurs dans les 
corps de métiers 

 X X X X      

D.3 P.3 : INFRASTRUCTURES           
D.3.1 Activités           
D.3.1.1 Constructions de nouvelles prisons 

pour faire coïncider carte judiciaire et 
carte pénitentiaire 

6 2 2 2       

D.3.1.2 Réhabilitations/Extensions des 
anciennes maisons d’arrêt 

10 2 3 3 2      

D.3.1.3 Constructions de locaux 
administratifs pour la Direction 
Générale de l’administration 
pénitentiaire 

1 X         

D.3.1.4 Construction du centre d’éducation 
pour mineurs 

1  X        

D.4 P.4 : ÉQUIPEMENTS           
D.4.1 Activités           
D.4.1.1 Acquisition d’équipements 

bureautiques pour l’Administration 
Pénitentiaire générale et pour 
l’administration des Etablissements 
Pénitentiaires 

 X X X X      

D.4.1.2 Acquisition d’équipements 
informatiques pour l’Administration 
Pénitentiaire générale et pour 
l’administration des Etablissements 
Pénitentiaires 

 X X X X      

D.4.1.3 Acquisition d’équipements logistiques  X X X X      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

(véhicules, motos, pour 
l’Administration Pénitentiaire 
générale et pour l’administration des 
Etablissements Pénitentiaires 

D.4.1.4 Acquisition de fourgons cellulaires  X X X X      
D.4.1.5 Acquisitions de matériel spécifiques 

de sécurité pour la Police 
Pénitentiaire 

 X X X X      

D.4.1.6 Acquisition de matériel pour la 
formation des détenus dans le cadre 
de leur réinsertion sociale 

 X X X X      

D.4.1.7 Acquisition de meubles meublants 
pour l’Administration Pénitentiaire 
générale et pour l’administration des 
Etablissements Pénitentiaires 

 X X X X      

D.5 P.5 : HUMANISATION DE LA 
DÉTENTION 

          

D.5.1 Activités           
D.5.1.1 Amélioration de l’alimentation  X X X X      
D.5.1.2 Appui à la mise en œuvre d’activités 

de loisirs 
 X X X X      

D.5.1.3 Élaboration du Guide des droits des 
détenus + traduction en Kirundi 

1 X         

D.5.1.4 Élaboration de dépliants 
d’information sur la vie carcérale 

10  X        

D.5.1.5 Production de cassettes audio ou 
vidéo sur la vie carcérale et sur les 
droits des détenus 

  X X       

D.5.1.6 Appui à l’organisation de la journée 
du détenu 

  X X X      

D.5.1.7 Appui à la mise en œuvre du travail  X X X X      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

d’intérêt général 
 

E. VOLET AUXILIAIRES DE JUSTICE : AVOCATS 
E.1 P.1 : RECRUTEMENT ET 

FORMATION 
          

E.1.1 Activités           
E.1.1.1 Adoption d’un texte instituant le 

succès à l’examen (ou concours) 
d’aptitude à la profession d’Avocat 
comme condition d’accès au CFPJ 

 X         

E.1.1.2 Etude d’élaboration du programme 
de formation des Avocats 

 X         

E.1.1.3 Formation des formateurs  X         
E.1.1.4 Appui à la formation professionnelle 

initiale des Avocats au CFPJ 
  X X X      

E.1.1.5 Organisation de sessions de 
formation en Cours d’emploi pour les 
Avocats 

 X X X X      

E.1.1.6 Appui à la mise en œuvre du service 
d’Avocats « Pro deo » 

4 1 1 1 1      

E.2 P.2 : INFRASTRUCTURES           
E.2.1 Activités           
E.2.1.1 Construction de la Maison de 

l’Avocat 
   X       

E.3 P.3 : ÉQUIPEMENTS           
E.3.1 Activités            
E.3.1.1 Équipement de la Maison de l’Avocat 

en meubles meublants 
    X      

E.3.1.2 Équipements informatiques de la 
Maison de l’Avocat + Connexions 

    X      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

Partenaires 
techniques 
de mise en 

oeuvre 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

Internet 
E.3.1.3 Équipement de la Maison de l’Avocat 

en documentation juridique 
    X      

 

Quid des notaires ?
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COMPOSANTE POLICE JUDICIAIRE 

 
Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

A. PROGRAMME 1 : RÉFORMES ORGANISATIONNELLES ET FONCTI ONNELLES 
A.1 Activités           
A.1.1 Adoption d’un texte rattachant la 

Police Judiciaire au Ministère de la 
Justice 

1 X         

A.1.2 Étude pour l’informatisation du casier 
judiciaire 

1  X        

 Appui à la mise en œuvre du contrôle 
administratif hiérarchique 

 X X X X      

B.  PROGRAMME 2 : FORMATION 
B.1 Activités           
B.1.1 Etude d’élaboration de modules de 

formation de la Police Judiciaire au 
sein du CFPJ 

          

B.1.2 Stages de formation des formateurs 
de la Police Judiciaire 

8 4 2 2       

B.1.3 Adoption d’un texte organisant la 
formation des Officiers de Police 
Judiciaire au CFPJ 

1 X         

B.1.4 Formation de policiers pour 
l’obtention de la qualité d’O.P.J. au 
CFPJ 

  X X X      

B.1.5 Organisation de sessions de 
formation en Cours d’emploi pour les 
O.P.J. 

 X X X X      

B.1.6 Voyages d’études du commissariat 
général de la Police Judiciaire 

4  2 1 1      

C. PROGRAMME 3 : INFRASTRUCTURES 
C.1 Activités           
C.1.1 Construction de locaux administratifs 4  2 1 1      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

pour le commissariat général de la 
Police Judiciaire 

C.1.2 Réhabilitation/Extension des locaux 
du commissariat général de la Police 
Judiciaire 

1 1         

C.1.3 Réhabilitation des lieux de détention 
de la Police Judiciaire 

 X X X X      

D. PROGRAMME 4 : ÉQUIPEMENTS  
D.1 Activités            
D.1.1 Équipements bureautiques   X X       
D.1.2 Équipements informatiques   X X       
D.1.3 Équipements logistiques (véhicules, 

motos) 
   X X      

D.1.4 Équipements spécifiques de Police 
scientifique (mallettes, véhicules de 
Police scientifique, etc.) 

  X X       

D.1.5 Équipements spécifiques de sécurité    X X      
D.1.6 Équipements en meubles meublants  X X X       
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II. COMPOSANTE JURIDIQUE 
 

 
Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  
1 2 3 4 Acquis  A 

rechercher 
A. VOLET SERVICE NATIONAL DE LA LÉGISLATION  (SNL) 
A.1 P.1 : RENFORCEMENT DU SNL ET 

DU CEDJ 
          

A.1.1 Activités           
A.1.1.1 Organisation de sessions de formation 

en Cours d’emploi (Exemple : 
légistique, etc.) 

4 1 1 1 1      

A.1.1.2 Équipement informatique des 
structures 

 X X        

A.1.1.3 Équipement bureautique des structures  X X X       
A.1.1.4 Équipement logistique des structures   X X X      
A.1.1.5 Appui à l’organisation des activités 

scientifiques 
  X X X      

A.1.1.6 Appui à la mobilisation des expertises   X X X      
A.1.1.7 Appui spécifique au fonctionnement 

des structures 
 X X X X      

A.2 P.2 : REVISION DES TEXTES           
A.2.1 Activités           
A.2.1.1 Diagnostic législatif  et élaboration du 

programme de révision des textes 
1 X         

A.2.1.2 Appui à la mise en place des 
commissions de révision 

 X         

            
            
A.3 P.3 : MISE EN CONFORMITÉ DES 

TEXTES 
          

A.3.1 Activités           
A.3.1.1 Études diagnostiques pour 6 1 2 2 1      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  
1 2 3 4 Acquis  A 

rechercher 
l’identification des dispositions à mettre 
en conformité  

A.3.1.2 Appui à la mise en place et au 
fonctionnement du comité de mise en 
conformité 

          

A.4 P.4 : DIFFUSION DES TEXTES           
A.4.1 Activités            
A.4.1.1 Appui à l’impression et à la publication 

des codes 
 X X X X      

A.4.1.2 Appui à la production de cd-rom 
législatifs 

 X X X X      

A.4.1.3 Appui à la mise en place d’un site 
Internet du droit burundais 

1  X X X      

A.4.1.4 Appui à la parution de la Revue 
burundaise de droit 

4 1 1 1 1      

A.4.1.5 Appui à la production de manuels de 
droit burundais 

6 X X X X      

A.4.1.6 Appui à la production de fascicules de 
jurisprudence thématique ou par 
matière et commentée 

4 1 1 1 1      

 
B. VOLET FACULTÉS DE DROIT  
B.1 P.1 : FORMATION           
B.1.1 Activités           
B.1.1.1 Stages d’étude et de recherche pour 

les enseignants 
8 2 2 2 2      

B.1.1.2 Allocation de bourses d’études 3ème 
cycle (DEA, DESS, Thèse) 

40 10 10 10 10      

B.1.1.3 Organisation de sessions de formation 
des formateurs 

4 1 1 1 1      

B.1.1.4 Appui à l’organisation d’activités 2  1  1      
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  
1 2 3 4 Acquis  A 

rechercher 
scientifiques (colloques, séminaires, 
journées juridiques, etc.) 

B.2 P.2 : ÉQUIPEMENTS           
B.2.1 Activités           
B.2.1.1 Équipements bureautiques   X X X      
B.2.1.2 Équipements informatiques   X X X      
B.2.1.2 Équipements logistiques   X X X      
B.2.1.3 Équipements en documentation  X X X X      
B.2.1.4 Équipements en meubles meublants   X X X      
B.4 P.4 : INFRASTRUCTURES           
B.4.1 Activités           
B.4.1.1 Réhabilitation des infrastructures de la 

faculté de droit 
 X X        

B.4.1.2 Constructions d’infrastructures 
nouvelles : locaux administratifs et 
locaux pédagogiques pour la faculté de 
droit 

   X X      
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III. COMPOSANTE SOCIÉTÉ CIVILE 
 

 
Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

A. PROGRAMME 1 : FORMATION 
A.1 Activités           
A.1.1 Organisation de sessions de 

formation en gestion de projet pour 
les structures de la société civile 

          

B.  PROGRAMME 2 : APPUI A LA SOCIETE CIVILE  
B.1 Activités           
B.1.1 Mise en place d’un fonds d’appui aux 

activités de la société civile 
1 1         

B.1.2 Elaboration d’un guide d’accès aux 
subventions 

          

 Organisation de sessions 
d’information sur les conditions 
d’accès au fonds 

          

B.1.3 Organisation de sessions de 
formation au profit des membres de 
la justice de proximité 
(Bashingantahe, administratifs des 
collines, etc.) 

 X X X X      

B.1.4 Production de documents 
d’information et de sensibilisation des 
membres des Juridictions de 
proximité 

 X X X X      

B.1.5 Appui en équipements aux 
Bashingantahe au plan des 
fournitures, du matériel de bureau et 
au plan logistique 

  X X X      

B.1.6 Appui aux médias pour la mise en 
place d’un réseau de journalistes 

 X X        
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Référence 

 
Désignation 

 
Quantité 

Année  Besoins 
financiers 
globaux 

 
Partenaires 
techniques 

Partenaires 
techniques et 

financiers 

Etat de financement  

1 2 3 4 Acquis A 
rechercher 

s’occupant de l’information juridique 
et judiciaire 

B.1.7 Appui aux médias pour la production 
d’émissions audio, vidéo, d’articles 
de presse, de chroniques, en matière 
juridique et judiciaire 

  X X X      
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Annexe 2 : récapitulatif indicatif des études recom mandées 
 
 

1. Audit organisationnel et fonctionnel du Ministère de la Justice  
2. Étude pour la mise en place d’un système de statistiques judiciaires 

(+ formations à la collecte et au traitement des données judiciaires) 
3. Étude pour l’élaboration d’un logiciel de la gestion administrative du 

personnel judiciaire et de la gestion de la formation en Cours 
d’emploi 

4. Étude pour la mise en place d’un site Internet du Ministère de la 
Justice 

5. Étude pour la mise en place d’un système de communication Intranet 
pour le Ministère de la Justice et les Institutions Judiciaires 

6. Étude pour l’élaboration d’une politique de communication du 
Ministère de la Justice en matière juridique et judiciaire 

7. Élaboration de dépliants d’information juridique dans les matières de  
� Droit civil (de la famille, des obligations. Exemples : le 

mariage ; la filiation ; le divorce ; la pension alimentaire ; le 
contrat de bail ; etc.) 

� Droit judiciaire (exemples : l’action en justice ; l’Organisation 
Judiciaire ; la compétence des Juridictions ; l’exécution de la 
décision ; l’autorité de la chose jugée ; les frais de justice ; etc.) 

� Droit du travail (exemples : le contrat de travail ; la rupture du 
contrat de travail ; l’accident de travail ; les maladies 
professionnelles ; etc.) 

� Droit Foncier 
� Droit pénal et procédure pénale (exemples : la garde à vue ; la 

détention préventive ; le Parquet ; la sanction pénale ; etc.) 
� Droits humains (droit à la liberté d’expression, le principe de 

non discrimination, le droit à la vie, le droit d’association, etc.) 
8. Étude pour l’élaboration de la politique criminelle du Ministère de la 

Justice 
9. Audit organisationnel et fonctionnel du TGI de Bujumbura en tant que 

Juridiction pilote (+ mise en place d’un fonds de mise en œuvre des 
recommandations de l’audit) 

10. Étude pour la mise en place de la délégation de crédits au profit 
des Juridictions (+ sessions de formations des gestionnaires de 
crédits) 

11. Étude sur l’informatisation du casier judiciaire (+ formations) 
12. Étude sur l’informatisation du greffe des Juridictions (+ formations) 
13. Étude sur l’informatisation du greffe pénitentiaire (+ formations) 
14. Étude pour la mise en place de la chaîne pénale au Tribunal de 

Grande Instance   de Bujumbura 
15. Étude pour la mise en place de la chaîne civile du TGI de 

Bujumbura 
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16. Actualisation de l’étude sur l’organisation et le fonctionnement, au 
plan administratif et pédagogique, du Centre de Formation 
Professionnelle de la Justice (CFPJ) 

17. Étude pour l’élaboration d’un guide des droits des détenus 
18. Élaboration des dépliants d’information sur les droits et sur la vie 

carcérale en générale 
19. Étude pour l’élaboration d’un guide de gestion des Etablissements 

Pénitentiaires 
20. Étude pour l’élaboration d’un guide de contrôle des 

Etablissements Pénitentiaires 
21. Étude pour la définition des normes en matière pénitentiaire 

(normes d’entretien, normes de construction 
22. Etude sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême 

et procédure applicable devant elle 
23. étude pour l’élaboration d’un guide pratique d’inspection des 

services judiciaires 
24. organisation d’un audit organisationnel et fonctionnel des 

Juridictions Spécialisées. 
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Annexe 3 : Liste des Personnes rencontrées 
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Structures / 

Ministère Noms / Prénoms Qualité / Fonction 

Ministère de la 
Justice 

 
MAKENGA Jean  

 
Directeur Général de la 
Justice 

 

 
NDAYITWAYEKO Julie 

 
Directrice de l’Organisation 
Judiciaire 

 
KIMUZANYE M. Salomé 

 
Inspecteur de la Justice 

 
NTAWUYAMARA Germain 

 
Conseiller à la Direction 
Générale 

 
BURAHENDA Séverin 

 
Conseiller à la Direction 
Générale 

 
NIYOYUNGURUZA Aline 

 
Conseiller à la Direction 
Générale 

 
NDIKURIYO Aloys 

 
Conseiller à la direction 
générale 

   

Cour Suprême 
 
NTAKABURIMVO Ancilla 

 
Présidente de la Cour 
Suprême 

   
Direction 
Générale de 
l’Administratio
n Pénitentiaire 

 
SUZUGUYE Déo 

 
Directeur Général de 
l’Administration Pénitentiaire 

   

Commission 
CFPJ 

 
NTAGWARARA Charles 

 
Substitut Général, Cour 
Suprême 

   
Inspection 
Générale de la 
Justice  

 
NTAHOMVUKIYE André 

 
Inspecteur Général de la 
Justice 

   

Juridictions 
Spécialisées 

 
NAHIMANA Mélanie  

 
Présidente de la Cour 
Administrative 

 
 
NIMUBONA Claude 

 
Président du Tribunal de 
Travail / Mairie BJM 
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Structures / 
Ministère Noms / Prénoms Qualité / Fonction 

 
 
MATOTO Martin 

 
Juge au Tribunal de 
Commerce  

   
Commissariat 
Gén.  Police 
Judiciaire 

 
SEKAGANDA Bernard 

 
Commissaire Général 

   

TGI Bujumbura 
mairie 

 
NYAMUSHIBUKA Grégoire 

 
Président du TGI / Bujumbura 
Mairie 

   

Avocats Sans 
Frontières 

 
YAMEOGO T. Luther 

 
Chef de mission 

 
KANYAMUNEZA Ingrid 

 
Responsable projet 

NDAYIZEYE Avit Avocat sans Frontière 
HAVYARIMANA Sistor Responsable projet A.J. 
  

Association 
des juristes 
catholiques du 
Burundi 

 
NDIRONKEYE Spès 

 
Coordinatrice de l’Association 

RCN Justice et 
Démocratie 

 
BARANCIRA Sylvestre 
 

Coordinateur RCN Justice et 
Démocratie 

 
MORVAN Hélène 

RCN Justice et Démocratie 

 
NCEKE Bella 

 RCN Justice et Démocratie 

   

Anciens  
Ministres de la 
Justice 

 
MANWANGARI Jean-Baptiste 

 
Ancien  Ministre de la Justice 

 
SINUNGURUZA Térence 

 
Ancien  Ministre de la Justice 

   

OAG 
 
NDUWAYO Onesphore 
 

 
Président 

   

A PRO. D.H.  
MBONIMPA Pierre-Claver 

 
Président  Fondateur 
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Structures / 
Ministère Noms / Prénoms Qualité / Fonction 

Consultant 
 
SEBUDANDI Christophe 

 
Consultant indépendant, 
Ancien Président de l’OAG 

   

Cour 
Anticorruption 

 
NDIKUNKIKO audace 

 
Président de la Cour 
Anticorruption 

   
Centre bur. 
d’arbitrage et 
de conciliation 

 
NZEYIMANA Laurent 

 
Avocat, Président du Conseil 
d’arbitrage, ancien  Ministre 

   
Maison d’arrêt 
de Bujumbura 
‘Mpimba) 

 
TEGERA Catherine 

 
Directrice Administrative 
chargée de la production 

   

DFID  
Fournier Julie 

Chargée de programme 

   

Ordre des 
Avocats 

 
BIRIHANYUMA Marc 
 

 
Bâtonnier de l’Ordre des 
Avocats 

   
Parquet de 
Kirundo 

 
MINANI Désiré 

 
Procureur de la République 

TGI de Kirundo   
BIZIMANA Bernard 

 
Président du TGI 

Tribunal  de 
Résidence  de 
kirundo 

 
KAMANZI Arthémon 

 
Président du Tribunal de 
Résidence  

Commissariat 
Kirundo 

 
HATUNGIMANA Stanislas 

 
Commissaire de Police 

   
Cour d’Appel 
de Ngozi 

 
NDAYISABA Denis 

 
Conseiller 

 

 
GAHUNGU Léonidas 

 
Conseiller 

 
NKURIYINGONA Pascal 

 
Conseiller 

 
MIMPAGARITSE Donatien 

 
Agent de l’Ordre Judiciaire 

 
NIYIMBONA Catherine 

 
Agent de l’Ordre Judiciaire 

 
KINEZA Béatrice 

 
Agent de l’Ordre Judiciaire 
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Structures / 
Ministère Noms / Prénoms Qualité / Fonction 

Parquet  
Général près la 
Cour d’Appel 
de Ngozi 

 
NTAKARUTIMANA  Ferdinand 

 
Procureur Général 

Maison d’arrêt 
pour femmes 
de Ngozi 

 
NAHISHAKIYE Scholastique 

 
Directrice de la Prison de 
Ngozi Femmes 

   
Gouvernorat 
de Rutana 

BARARUFISE Marcelline Gouverneur de Rutana 

TGI de Rutana NDAYIRAGIJE  Antoine 
 

Président 

Parquet de 
Rutana 

NSENGIYUMVA Aristide 
 

Substitut du Procureur 

Commissariat 
de Rutana 

NTIBANYEGERA Juvénal O.P.J 

Administration 
Pénitentiaire 
de Rutana 

 
NDAYISHIMIYE Bernard 

 
Directeur –Adjoint de la Prison 
de Rutana 

   
Cour d’Appel 
de Gitega 

 
RUBERINTWARI Fulgence 

 
Président 

Parquet   
général  près 
Cour d’Appel 
de Gitega 

 
NDIHOKUBWAYO Edouard 

 
Procureur Général 

TGI de Gitega 
 
NSENGIYUMVA Florence 

 
Président 

Tribunal de 
Travail Gitega 

NDAYAMBAJE Iréné 
NDUWABAGENZI Nestor 
MANIRAKIZA Léonard 
NTABIRIHO Lévis 
 

 
 
Juges 

Administration 
Pénitentiaire 
de Gitega 

 
NDUWAYO Joseph 

 
Directeur –Adjoint chargé des 
questions juridiques 

Parquet de 
Gitega 

NDICUNGUYE Emery-Désiré Procureur de la République 

   
Cour 
Administrative 
de Gitega 

 
René NIYOKWIZIGIRWA 

 
Président 

   
Syndicat des 
Magistrats 

 
NDUWAYO Innocent 

 
Président 
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Structures / 
Ministère Noms / Prénoms Qualité / Fonction 

Tribunal  de 
Grande 
Instance   de 
Bubanza 

 
NIYONGERE Donavine 

 
Président 

Parquet   près 
TGI de 
Bujumbura 
Mairie 

 
 
NIMPAGARITSE Stanislas 

 
 
Procureur de la République 

   
Parquet 
Général de la 
République  

 
NDAYE Élisée 

 
Procureur Général de la 
République 

   
Auditorat 
Militaire 

 
NKURUNZIZA Donatien 

 
Auditeur Militaire 

   
Brigade 
spéciale 
anticorruption 

 
BUTASI Jean Bosco 

 
Commissaire général 

   
 Gutwara Neza PARQUE Véronique Régisseur 

 

 
NTIBANTUNGANYA Sylvestre 

 
Ancien Président de la 
République 

NDAYIZEYE Domitien Ancien Président de la 
République 

  
NJEJIMANA Cyrille Secrétaire Général du Conseil 

Supérieur de la Magistrature 
 
NTIJINANA Thérèse 

Conseiller à la Cour Suprême 
Membre du Conseil Supérieur 
de la Magistrature 
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