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RESULTATS 

Les auteurs de la présente étude tiennent à indiquer que les opinions émises ne reflètent pas 
nécessairement la position de la GTZ et n'engagent qu'eux-mêmes. 

• La hiérarchie des institutions judiciaires et leurs compétences respectives sont adéquates, même si 
certaines reformes s'avèrent nécessaires, notamment au niveau des compétences des Tribunaux de 
Résidence et de la juridiction militaire ou de l'implantation des Chambres Criminelles qui sont trop 
loin des justiciables. 

• Les « Bashingantahe » peuvent jouer un rôle important en réglant pacifiquement des conflits de 
proximité. soulageant ainsi la justice. Néanmoins. il est important que les « Bashingantahe » 
reçoivent une formation élémentaire en droit et disposent d'une documentation appropriée 

.. Le «Plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire burundais» du 
Ministère de la Justice constitue une bonne base de travail. Cependant, l'appui de la communauté 
internationale est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux de ce Plan. 

• Les principales actions des ONGs et bailleurs de fonds (la Belgique, la France, PNUD) portent sur la 
formation des magistrats, l'appui logistique (ordinateurs, photocopieuses, machines à écrire 0

• la 
traduction, vulgarisation et impression des lois usuelles. le transport des témoins et des parties 
civiles devant les chambres criminelles, et la défense en justice des prévenus et des parties civiles). 
Cependant les actions des ONGs et bailleurs de fonds ne semblent pas bien coordonnées. Il est 
recommandé que les actions des donateurs soient coordonnées au sein du Ministère de la Justice. 

• Les priorités doivent porter sur les actions relatives à l'équipement et à la logistique des tribunaux. 
surtout ceux de Résidence, qui sont particulièrement démunis. en vue d'améliorer qualitativement et 
quantitativement le service judiciaire. sans oublier d'installer un service de maintenance pour le 
fonctionnement des ordinateurs, photocopieuses, etc. Le service de la Police Judiciaire des Parquets 
doit faire l'objet d'une attention particulière notamment pour la logistique en moyens de 
déplacements pour ses interventions. 

• Une autre grande priorité est constituée par la formation initiale des magistrats des Tribunaux de 
Résidence, une formation continue des magistrats des parquets et des juridictions supérieures et 
une formation spécialisée des magistrats oeuvrant dans les juridictions administratives. 
commerciales et sociales. De la même manière, la formation des agents de l'ordre judiciaire 
(greffiers, huissiers et secrétaires des parquets) et des services pénitentiaires s'avère indispensable. 

• L'informatisation des services pénitentiaires et de la Police Judiciaire des Parquets doit être une 
priorité en vue de relier le service des magistrats des parquets et ceux des prisons et de la police par 
l'établissement d'une banque de données dans laquelle seront enregistrées les principales données 
du dossier de chaque procédure d'instruction et de chaque prévenu depuis l'arrestation jusqu'au 
jugement, en passant par les différentes périodes de détention préventive. 

• L'amélioration de la qualité du service judiciaire passe également par la rev1s1on du statut des 
magistrats dont l'indépendance doit être sauvegardée. Cette indépendance doit être envisagée tant 
du point de vue institutionnel que matériel en tenant compte des possibilités du pays. 

• Une certaine décentralisation de la gestion en logistique et en matériel est nécessaire pour 
l'efficacité du fonctionnement des services judiciaires et de la police judiciaire. 
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• Du point de vue de la réforme juridique, la promulgation des lois sur les matières de la succession et 
les régimes matrimoniaux semble être très importante. L'absence d'une codification de la coutume 
relative au droit successoral et aux régimes matrimoniaux peut être un frein au développement d'un 
pays. 

• Les réformes nécessaires recommandées par !'Accord d'Arusha relativement aux équilibres 
ethniques et du genre doivent être mises en œuvre. Une des voies possibles serait de permettre aux 
juges des tribunaux de résidence, qui le peuvent, d'acquérir une licence en droit. Mais pour cela. il 
faudra accroître la capacité d'accueil des institutions de formation des juristes. 

• La Commission Nationale pour la Vérité et la Réconciliation, prévue dans !'Accord d'Arusha. aura 
besoin d'un appui. 
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INTRODUCTION. 

Contexte général. 

Le Burundi connaît une guerre civile sans précédent depuis octobre 1993. Elle est tellement 
grave que nul ne peut s'estimer à l'abri et que par conséquent chacun essaie de lui trouver une solution 
sans trop savoir comment il va s'y prendre. Certains y vont par les armes. les autres par les moyens plus 
pacifiques d'actions concrètes ou de pression sur le gouvernement par des déclarations par groupe 
d'associés, d'autres y assistent sans réagir mais croient parfois que c'est une façon de ne pas être la 
goutte qui fasse déborder le vase. Au fil du temps, l'impunité des crimes graves et massifs commis au 
Burundi a constitué une cause en soi de la violence. Aujourd'hui. dans ce pays. la justice est au cœur 
des débats mais elle est à la fois l'enjeu des rivalités politiques. Plus les violences persistent. plus le 
fossé s'agrandit entre les Burundais et faute de dialogue. la méfiance s'accentue. 

Dans ce contexte. la tâche de la justice est extrêmement difficile. Elle a des problèmes 
structurels mais est également confrontée à des problèmes d'ordre social et politique. Dans les 
négociations de paix d'Arusha, la justice a suscité des divergences tenaces. Elles tiennent 
principalement de la perception partiale et discriminatoire que chaque partie au conflit se fait d'une 
bonne justice. Plusieurs observateurs estiment que face à la gravité et à la continuité des crimes. une 
action internationale s'impose au Burundi pour imprimer une dynamique de prévention et de répression 
enfin efficace de la violence devenue chronique dans ce pays. Cette opinion ne renie cependant pas la 
nécessité impérieuse d'investir en même temps dans la durée en oeuvrant parallèlement au 
renforcement des capacités du système judiciaire local à faire face avec équité et impartialité aux crimes 
trop souvent restés impunis au Burundi. 

Mais s'il est vrai que cette situation a accentué les besoins d'une justice «juste » au Burundi. il 
est cependant admis de reconnaître que la carence n'est pas uniquement dans le domaine pénal La 
justice dans son ensemble. indépendamment de la crise qui a sans doute aggravé la situation actuelle 
en orientant les priorités du gouvernement vers d'autres dossiers jugés plus urgents, connaît des 
problèmes de tous ordres tant en moyens humains que matériels. Depuis quelques années. des 
programmes nationaux et internationaux d'appui à la justice burundaise se sont multipliés mais la route 
est encore longue. 

Termes de référence et contexte socio-politique. 

Le Gouvernement allemand est prêt à reprendre la coopération technique avec le Burundi si la 
situation générale continue à évoluer favorablement. L'intérêt du secteur judiciaire pour le 
Gouvernement allemand constitue un écho favorable, comme d'autres bailleurs de fonds qui y 
interviennent déjà (le PNUD, la Belgique. la France et quelques ONG). ou ont le projet d'y intervenir 
(l'Union européenne), aux besoins cruciaux dans ce domaine en vue de restaurer l'Etat de droit au 
Burundi, d'améliorer l'état des droits de l'homme et de contribuer au retour de la paix par la lutte 
contre l'impunité. 

Pour préparer le terrain pour une coopération future, le Gouvernement allemand, par 
l'intermédiaire de la GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH), a 
commandé une étude rapide dans le secteur judiciaire du Burundi visant la description des atouts et 
des faiblesses de l'administration de la justice. spécialement dans les domaines du droit pénal et de 
la procédure pénale. 
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Après en avoir établi l'état des lieux, l'étude s'attachera à déterminer les interventions requises en 
discutant avec les décideurs burundais dans les domaines suivants : 

• Les forces et faiblesses de l'administration judiciaire par la détermination de l'organisation 
structurelle et fonctionnelle des tribunaux. 

• La formation initiale et continue des juristes oeuvrant dans le domaine de l'administration de la 
justice. 

• Le rôle de la société civile dans l'amélioration de l'administration de la justice par la détermination 
du nombre et du type d'ONGs ainsi que leurs domaines d'intervention. 

.. Les activités d'autres bailleurs de fonds par l'identification des programmes et des projets déjà 
réalisés ou à réaliser, ainsi que de l'expérience acquise. 

A cet égard, et dans le contexte de crise socio-politique que connaît le Burundi, l'étude prendra appui 
sur les recommandations de !'Accord d'Arusha. les textes de la Constitution de Transition et le plan de 
réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire initié par le Ministère burundais de la 
Justice. 

Pour parer dès le début aux risques d'un travail non coordonné entre divers bailleurs de fonds et 
pour éviter de faire double emploi, la mission a collaboré étroitement avec celle de l'Union 
européenne travaillant dans le même domaine et sur les mêmes sujets. Les résultats de la présente 
étude seront complétés par ceux de la mission de l'UE et seront repris dans le rapport final de l'étude 
européenne qui sera présenté en décembre 2001. Le rapport final de la mission de l'UE servira de 
guide pour une conception de la réhabilitation du secteur judiciaire au Gouvernement burundais. 
ainsi qu'au gouvernement allemand et aux autres bailleurs de fonds. 

LaGTZ 

Fondée en 1975, la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH a pour 
charge de soutenir le gouvernement allemand dans la réalisation des objectifs de sa politique de 
développement et d'assurer la mise en œuvre de la Coopération technique allemande. 

Bien que la plupart des projets réalisés par la GTZ soit financée par le gouvernement allemand. 
la GTZ, avec l'accord de ce dernier, exécute également des projets qui sont financés par d'autres 
bailleurs de fonds (notamment les organisations internationales, comme l'Union européenne ou les 
organisations du système des Nations Unies). 

La GTZ opère dans 126 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ainsi que dans les pays en transition 
d'Europe orientale et la CEi. Elle se donne pour objectif d'améliorer durablement les conditions de vie 
des populations dans les pays du Sud et de l'Est, et de stabiliser leurs bases d'existence. 

La GTZ emploie plus de 12 000 collaborateurs et collaboratrices. parmi lesquels près de 8700 
sont des personnels engagés sous contrat local. Près de 11 OO personnes travaillent au siège de la GTZ 
à Eschborn, près de Francfort. Le siège de la GTZ constitue une charnière importante entre l'action 
politique du gouvernement allemand et l'exécution des projets dans les pays partenaires. 

L'assistance technique de la GTZ couvre de nombreux domaines d'activité. allant de la 
promotion de l'économie et de l'emploi à la protection de l'environnement et des ressources naturelles et 
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au développement rural régional, en passant par la santé et l'éducation de base. L'assistance technique 
n'a cessé de gagner du terrain au cours des dernières années, et la GTZ soutient actuellement de 
vastes processus de réforme et l'évolution nécessaire du cadre politique, économique et social dans de 
nombreux pays partenaires. 

Un exemple dans le secteur judiciaire est l'engagement de la GTZ au Rwanda : 
La GTZ apporte son appui à la justice rwandaise pour la préparation et la mise en œuvre des poursuites 
pénales conformément aux normes d'un État de droit. Ces poursuites judiciaires sont presque 
exclusivement liées au génocide. La GTZ soutient l'appareil judiciaire rwandais en supervisant la 
création d'une banque de données informatiques au parquet du procureur général. dans laquelle seront 
enregistrées les principales informations recueillies au cours des milliers de procédures d'instruction. 
D'autre part, les données de base émanant des dossiers de tous les prisonniers y sont transférées. Cela 
contribuera à l'accélération et à l'amélioration qualitative des procédures pénales. Par ailleurs, le projet 
forme le personnel de l'administration judiciaire et soutient une organisation de défense des droits de la 
personne humaine chargée d'observer le déroulement des procès et de documenter les jugements. 

En octobre 2000, un autre projet germano-rwandais à caractère explicitement politique a démarré sa 
mission, qui est de conseiller la Commission nationale de Réconciliation. L'objectif général du projet est 
de contribuer à ce que le peuple rwandais vive et travaille ensemble paisiblement. Pour atteindre cet 
objectif, le projet travaille dans les 4 domaines suivants : 
• « grassroot consultations » : les « grassroot consultations » dans tous les districts du pays ont été 

préparés. sont actuellement réalisés et leurs résultats vont être analysés et publiés. 
• élaboration de rapports : différents rapports (rapports annuels. rapports sur les « grassroot 

consultations», document de préparation du sommet. rapport sur le sommet et autres documents de 
référence) ont été et vont être élaborés. traduits, publiés et distribués, 

• réalisation des sommets nationaux pour présenter des recommandations politiques et susciter la 
prise des engagements politiques concernant la réconciliation, 

.. formulation des politiques nationales de réconciliation et monitoring de la mise en œuvre des 
recommandations et engagements politiques respectifs. 
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PREMIERE PARTIE: 

INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET PROCEDURES 

1. DE L'ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE 

1. Historique du système judiciaire 
2. Rôle du pouvoir judiciaire 

2.1 Reconnaissance théorique de l'indépendance du pouvoir judiciaire 
2.2 Statut effectif de la magistrature 

3. Textes législatifs et réglementaires sur l'organisation judiciaire 
4. Organisation des services judiciaires 

4.1 Organisation judiciaire 
4.2 Organes des services judiciaires 

5. Diagnostic du système judiciaire : atouts et dysfonctionnements 
5.1 Les atouts du système judiciaire 
5.2 Perception des chefs de services et des justiciables 
5.3 Les causes endogènes et exogènes des dysfonctionnements 

6. Plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire 
6.1 Des réformes du Gouvernement 
6.2 Des actions déjà réalisées 
6.3 Des questions autres posées dans les termes de références 

7. Réforme résultant de la Constitution de Transition. 

11. DES CONTRAINTES ET DES BESOINS DU SYSTEME JUDICIAIRE 

1. Contraintes institutionnelles et fonctionnelles 
2. Besoins en ressources humaines 
3. Besoins en moyens matériels et logistiques. 

111. DU PROGRAMME PRIORITAIRE 

1. Domaine institutionnel 
2. Appui en formation 
3. Appui en équipement et en matériel 
4. Actions ponctuelles et temporelles. 

PERSONNALITES ET SERVICES VISITES 
BIBLIOGRAPHIE 
ANNEXES. 
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I. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE. 

Traditionnellement, la population burundaise juge en général le pouvoir par la façon dont la 
justice fonctionne : depuis le pouvoir monarchique ancien, la popularité du roi était en rapport avec la 
satisfaction éprouvée sur son sens de justice et d'équité pour tous. D'où le prestige de l'institution 
traditionnelle des « Bashingantahe », notables qui rendent une justice gracieuse sur les problèmes de 
proximité (différends fonciers, litiges de famille, contestations sur les successions .... ) et qui sont les 
garants de la paix sociale. 

Avec les mutations de la société, l'institution judiciaire s'est néanmoins de plus en plus détériorée 
en devenant l'instrument du pouvoir politique. a tel point que son crédit envers le public a été entamé et 
que la confiance des justiciables a été ébranlée. 

Dans l'évaluation du système judiciaire burundais. on peut successivement examiner : 
un bref historique du système judiciaire burundais : 
le rôle qu'assignent la Constitution et la loi au pouvoir judiciaire, ainsi que sa place dans les 
institutions de la République ; 
les textes législatifs et réglementaires sur l'organisation judiciaires : 
l'organisation des services judiciaires ; 
un diagnostic du système judiciaire : ses atouts et ses dysfonctionnements : 
le plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire : 
la réforme résultant de la Constitution de Transition. 

1. BREF HISTORIQUE DU SYSTEME JUDICIAIRE BURU:Nl)AlS. 

L'évolution du système judiciaire burundais s'est adaptée et a suivi les mutations politiques et 
sociales à partir de la période pré-coloniale. en passant par la colonisation jusqu'à la période post
indépendance. 

En période pré-coloniale. le Burundi comme Etat-nation. connaissait déjà une organisation 
judiciaire assez solide, qui faisait la force de l'institution monarchique, avec une justice à la base 
( « lntahe yo ku mugina ») ayant compétence sur les affaires ordinaires, en matières civile et pénale. 
Plus haut étaient placées les juridictions relevant de la hiérarchie des autorités politiques et 
administratives jusqu'au sommet (sous-chefferie, chefferie. cour du roi). 

Une grande déficience de ce système, comparativement aux institutions 
judiciaires modernes : le pouvoir judiciaire était confondu avec !'Exécutif, bien que les juges assistant 
!'Autorité politique étaient des « bashingantahe » (de sages notables). C'est, comme ailleurs dans les 
sociétés anciennes. l'époque où la séparation des pouvoirs était inconnue. 

Lors de la période coloniale. la première partie de l'occupation allemànde (de la fin du 19eme 

siècle à 1918), l'administration de la justice traditionnelle ne semble avoir subi aucune influence 
extérieure notable et l'autorité allemande n'en a pas laissé de trace visible. 

Quant à l'autorité belge. elle initia des réformes visant à abolir les coutumes contraires à la 
civilisation européenne, tels la polygamie ou les châtiments estimés cruels. Il est également instauré un 
dualisme juridique et judiciaire : d'une part la persistance d'un droit coutumier régissant les barundi et 
ressortissants des pays voisins : d'autre part. un droit écrit s'appliquant aux citoyens des pays 
européens et d'autres pays de culture et civilisations similaires. Parallèlement, des juridictions dites 
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« indigènes » et des juridictions occupées par des magistrats belges sont constituées pour juger les 
deux catégories de justiciables suivant également les deux normes juridiques. 

Lors de la période post-indépendance, à partir du 1er juillet 1962, la législation ultérieure et 
notamment la loi du 26 juillet 1962 sur l'organisation et la compétence judiciaires, unifie les deux 
catégories de juridictions en ordre unique. Il est également institué une Cour Suprême au sommet de la 
hiérarchie des juridictions. 

L'unification du droit et la modernisation du système judiciaire se poursuivront avec la loi du 1er 
octobre 1976 ainsi qu'avec diverses lois successives sur les sociétés commerciales (1979, le code des 
personnes et de la famille (1980), le décret-loi relatif à la procédure en cassation (1980). le code foncier 
(1986), la réforme des codes du travail et du code de commerce(1993), le code des sociétés privées et 
publiques (1996), la réforme du code de procédure pénale (2000). 

Bref, on peut dire qu'au stade actuel, le système judiciaire est marqué par le passage de la 
tradition à la modernité, le droit burundais ne laissant subsister sous l'empire de la coutume que 
quelques rares domaines tel que le droit des successions, des legs et libéralités ainsi que le régime 
matrimonial. Néanmoins, le régime foncier reste empreint. dans la pratique, par une influence 
coutumière dominante en dépit de l'existence d'un droit écrit qui s'applique surtout en droit immobilier 
des villes et des centres urbains. En d'autres termes. le code foncier écrit s'applique correctement en ce 
qui concerne les circonscriptions urbaines où les propriétés sont généralement enregistrées au service 
des Titres Fonciers ; par contre, en milieu rural où l'enregistrement des propriétés immobilières n'est pas 
encore appliqué, le droit coutumier de la propriété familiale (et non individuelle) des terres est encore de 
rigueur. 

1. DU ROLE DU POlJVOIR JUDICIAIRE. 

1.1 Reconnaissance théorique de l'indépendance du pouvoir judiciaire. 

Dès l'aube de l'indépendance du Burundi, le 1er juillet 1962. la Constitution définitive du 16 
octobre 19621 reconnaît théoriquement l'indépendance du pouvoir judiciaire comme institution : le juge 
n'est guidé que par la loi dans l'exerce de sa mission et statue avec impartialité. Ce principe est destiné 
à sauvegarder le droit à la justice pour tous et dans la légalité. 

Depuis lors, tous les textes constitutionnels successifs depuis la période de la monarchie et des 
différents régimes républicains qui ont suivi à ce jour. consacrent théoriquement l'indépendance du 
pouvoir judiciaire, même si, à certaines époques, le pouvoir hésite à reconnaître l'institution comme 
« pouvoir judiciaire » et l'appelle «autorité judiciaire». comme pour signifier qu'elle n'est pas l'égale 
des pouvoirs législatif et exécutif. 

Ainsi, l'avant-dernier texte constitutionnel, à savoir l'Acte Constitutionnel de Transition du 06 juin 
1998 dispose, en son article 133 que « ... le pouvoir judiciaire est 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 »2

. 

1 
Cod.:s &. Loi;; Ju Burundi . .:Jit. J<f7(1 p.::' 

: BOB n°7/98 JutlJ07 ]448 
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2.2 Statut effectif de la magistrature. 

Néanmoins, dans la pratique, le fonctionnement de l'institution judiciaire est loin d'avoir les 
attributs de l'indépendance voulue. Elle est généralement soumise et subordonnée au pouvoir exécutif : 
souvent en cas de procès à incidence politique et en temps de crise, elle est même sous l'influence 
directe de !'Exécutif. 

L'indépendance du juge est en effet sujette à caution dans la mesure où : le magistrat est 
nommé. promu et révoqué par !'Exécutif, sans intervention et sans protection d'autres mécanismes ; il 
dépend entièrement pour le fonctionnement des moyens gérés par !'Administration ; la faiblesse de ses 
revenus lui ôte toute velléité d'agir en toute liberté d'esprit: dans la vie courante. il est sujet au bon 
bouloir de !'Exécutif pour ses mutations de service et pour ses affectations aux différentes régions du 
pays, le principe de l'inamovibilité n'étant pas encore reconnu au juge. 

3. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEME~TAIRES RELATIFS AU SYSTEME JUDICL\.IRE. 

Il convient, afin de se faire l'idée exhaustive du système judiciaire, de rappeler les textes 
fondamentaux relatifs à l'organisation judiciaire. 

Il s'agit des textes suivants : 
Constitution de Transition de la République du Burundi promulguée par la loi n°1/017 du 28 octobre 
2001 (non encore publié au Bulletin Officiel du Burundi. B.O.B.). 

Ordonnance du 14 mai 1886 approuvée par le décret du 12 novembre 1886 portant code de 
procédure civile (Codes et Lois du Burundi. 1970 p.227). 

Ordonnance du 12 novembre 1886 approuvée par le décret du 3 mai 1887 relative aux saisies 
immobilières (Codes et Lois du Burundi. 1970. p.272). 

Ordonnance de !'Administrateur Général du Congo approuvée par le décret du 12 novembre 1886. 
rendue exécutoire au Burundi par 0.R.U. n°11/82 du 21 juin 1949 indiquant les principes à suivre 
dans les décisions judiciaires (Codes et Lois du Burundi 1970, p.55). 

Loi du 26 juillet 1962 sur l'organisation et la compétence judiciaires (Codes et Lois du Burundi 1970. 
p.221); 

Décret-loi n°500/179 du 24 novembre 1972 portant institution de la commission technique des 
indemnisations au sein du Ministère de la Justice (8.0.B n°1/73). 

Décret n°100/103 du 29 août 1979 portant statut de la profession d'avocat (B.O.B. n°10/79). 

Décret-loi n °1 /5 du 27 février 1980 portant organisation et fonctionnement des juridictions militaires 
(B.O.B n°11/80). 

Décret-loi n°1/36 du 15 juillet 1980 portant modification de l'ordonnance du 14 mai 1886 portant code 
de procédure civile (B.O.B. n°9/80). 

Décret-loi n°1/51 du 23 juillet 1980 relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie devant la 
chambre de cassation de la Cour Suprême (B.O.B. n°10/80). 
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Décret-loi n°1 /55 du 19 août 1980 portant création et organisation d'une chambre criminelle de la 
Cour d'Appel (S.O.S. n°11/80). 

Décret-loi n°1/6 du 04 avril 1981 portant réforme du code pénal (S.O.S. n°6/81). 

Décret-loi n°1/32 du 25 septembre 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Cour 
Suprême (B.O.B. n°7 à 9/83). 

Loi n°1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et de la compétence 
judiciaires (B.O.B_ n°4/87). 

Décret n°100/12 du 23 janvier 1987 fixant les ressorts et sièges des juridictions administratives 
(B.O.B. n°4/87). 

Décret n°100/13 du 23 janvier 1987 portant création d'un tribunal de commerce de Bujumbura 
(B.O.B. n°4/87). 

Décret-loi n °100/14 du 23 janvier 1987 portant modification des ressorts des tribunaux du travail 
(B.O.B. n°4/87). 

Décret n°100/15 du 23 janvier 1987 portant création d'une inspection générale de la Justice (B.0.8. 
n°4/87). 

Décret n°100/16 du 23 janvier 1987 portant fixation des ressorts de la police judiciaire des parquets 
(B.O.B. n°4/87). 

Décret n°100/19 du 27 janvier 1987 portant création d'une cour d'appel de Ngozi (B.O.B. n°4/87). 

Décret 100/20 du 27 janvier 1987 portant modification des ressorts des cours d'appel de Bujumbura 
et de Gitega (B.O.B n°4/87). 

Décret-loi n°1/009 du 20 juillet 1987 relatif à la procédure su1v1e devant les juridictions 
administratives (B.O.B. n°9/87). 

Loi n°1/19 du 16 juillet 1988 portant modification des articles 94 et 184 de la loi n°1/004 du 14 janvier 
1987 portant réforme du code de l'organisation et de la compétence judiciaires (B.O.B. n°6/88). 

Ordonnance ministérielle n°550/101/90 du 1 O mars 1990 portant règlement d'ordre intérieur des 
juridictions du Burundi (B.O.B. n°5/90). 

Décret n°100/002 du 12 mars 1992 portant modification des ressorts et sièges dGs commissariats de 
police judiciaire des parquets (S.O.S. n°7/92). 

Décret-loi n°1/008 du 14 avril 1992 portant organisation et fonctionnement de la cour 
constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle (S.O.S. n°8/92). 

Décret-loi n°1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du code des personnes et de la famille (B.O.B. 
n°6/93). 

Décret n°100/008 du 21 février 1994 portant organisation du Ministère de la Justice (non publié au 
B.0.S). 

- 11 -
__ tude sur le secteur judi .. iaire 
05-23.11.2001 



~ 
Coopération Allemande au Développement 

Décret-loi n°1/037 du 07 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi (B.O.B. n°9/93). 

Décret-loi n°1/045 du 09 juillet 1993 portant dispositions générales du code de commerce (B.O.B. 
n°1/94). 

Loi n°1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques (B.O.B. n°3/96). 

Loi n°1/005 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale (B.O.B. n°1/2000). 

Loi n°1/001 du 29 février 2001 réforme du statut des magistrats (B.O.B. n°2/2000). 

Loi n°1/006 du 16 juin 2000 portant statut des agents de l'ordre judiciaire (B.O.B. n°l/2000). 

-t ORGANISATION DES SERVICES JUDICIA.IRES. 

-U Organisation judiciaire : 

La structure de l'organisation judiciaire au Burundi comporte traditionnellement trois grands 
services: 

la Magistrature dont l'organigramme est constitué de la magistrature assise (Annexe 1) et du 
ministère public (Annexe Il) ; 
la Police Judiciaire des Parquets (P.J.P.) avec un Commissariat Général dans la capitale et des 
Commissariats au chef-lieu de chacune des 16 provinces du pays, non compris la Mairie de 
Bujumbura (Anne Ill) ; 
I' Administration pénitentiaire, avec ses 11 établissements pénitentiaires (Annexe IV) : 

En disséquant les services de la Magistrature assise, on relève : 
la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle, au sommet : 
trois (3) Cours d'Appel ; 

• dix-sept (17) Tribunaux de Grande Instance, soit 1 par province administrative plus un pour la Mairie 
de Bujumbura ; 

• deux (2) Tribunaux de Travail ; 
• un (1) Tribunal de Commerce; 
• 125 Tribunaux de Résidence. 

Quant aux services du Ministère Public, il existe : 
• le Parquet Général de la République ; 
• trois (3) Parquets Généraux près la Cour d'Appel : 
• dix-sept (17) Parquets de région au chef-lieu de chaque province et dans la mairie de Bujumbura 

4 .. 2 Organes des services judiciaires : 

Les organes judiciaires au Burundi comportent cinq corps avec des fonctions et des statuts 
distincts: la magistrature de carrière (assise et debout), les magistrats auxiliaires, les agents de l'ordre 
judiciaire, la police judiciaire des parquets et l'administration pénitentiaire. 
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Le plus important de ces corps est naturellement constitué par celui des magistrats de carrière, 
régi actuellement par la loi n°1/001 du 29 février 2001 portant réforme du statut des magistrats. 

La magistrature comporte, suivant l'ordre des juridictions cité ci-dessus, un effectif total de 822 
magistrats de siège (juges) dont : 
- aux tribunaux de résidence 
- aux juridictions supérieures 
- aux parquets et parquets généraux 

: 547 magistrats : 
: 248 magistrats ; 
: 103 magistrats (Annexe V). 

Quant aux magistrats auxiliaires, dont l'intérêt pour la présente étude est limité, il s'agit de deux 
catégories de personnes qui, occasionnellement, siègent à certaines juridictions spécialisées ou à titre 
d'assesseurs aux Tribunaux de Résidence. tout en restant régis par leurs statuts propres. 

Les magistrats de cette dernière catégorie sont les assesseurs spécialistes du droit coutumier, 
généralement des notables « bashingantahe ». Ils siègent traditionnellement auprès des Tribunaux de 
Résidence, dont la compétence concerne essentiellement les litiges portant sur les propriétés foncières, 
le droit des familles, les successions ainsi que d'autres petits litiges civils ou des infractions punissables 
au maximum de deux (2) ans de servitude pénale. Ces assesseurs sont en train d'être progressivement 
remplacés par de jeunes lauréats des écoles secondaires ayant reçu une formation accélérée en droit. 
Modernité oblige ! 

La deuxième catégorie de magistrats auxiliaires concerne les assesseurs dans les tribunaux du 
travail (représentant les employeurs et les travailleurs) et aux tribunaux de commerce (qui exercent le 
métier de commerce), ainsi que les officiers de !'Armée ou de la Gendarmerie siégeant aux juridictions 
militaires. 

La troisième catégorie d'agents des services judiciaires comporte les collaborateurs des 
magistrats dans les juridictions, dans les parquets et dans le corps de la police judiciaire : ils sont 
dénommés « agents de 1' ordre judiciaire » et régis par la loi n °1 /006 du 16 juin 2000. 

Les agents de l'ordre judiciaire sont au nombre total de 1073. dont: 
392 greffiers et huissiers des juridictions : 
124 secrétaires des parquets ; 
557 autres (PJP et ailleurs). 

La quatrième catégorie de cadres des services judiciaires et celle de la Police Judiciaire des 
Parquets, auxiliaires des officiers du Ministère Public pour les enquêtes préliminaires dans l'instruction 
des dossiers de crimes et délits, étant entendu que les petits délits et les contraventions relèvent 
davantage de la Police de Sécurit~ Publique qui dépend du Ministère de l'intérieur. 

Répartis sur les 18 commissariats de Police que compte le pays. y compris le Commissariat 
Générai, ils sont seulement au nombre de 126 en fin 2000, chiffre qui n'a guère changé au cours de 
l'exercice 2001, l'une des 16 provinces du pays (Mwaro) en étant même dépourvu actuellement. 

La cinquième catégorie des services judiciaires est constituée par !'Administration 
Pénitentiaire. 

Elle comporte, outre une Direction Générale administrative, l'ensemble des Etablissements 
pénitentiaires avec 11 prisons installées dans 9 provinces suivantes : Bujumbura-Ville (Mpimba). 
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Bubanza, Bururi, Gitega, Muramvya, Muyinga, Ngozi3
, Rumonge4

, Rutana et Ruyigi. En revanche. six 
provinces (Cankuzo, Karusi, Kayanza, Kirundo, Makamba et Mwaro), créées après l'indépendance du 
pays, ne sont pas dotées d'un établissement pénitentiaire. source de très nombreux problèmes de 
transfert de détenus. 

Faut-il signaler que l'Administration Centrale du Ministère de la Justice, dont l'organisation 
est prévue par le décret n°100/008 du 21 décembre 1994, comporte les services suivants: 

le Cabinet; 
l'inspection Générale de la Justice chargée d'assister le Conseil Supérieur de la Magistrature : 
la Direction Générale de la Justice ; 
la Direction de !'Organisation Judiciaire. qui est chargée de l'administration des services judiciaires : 
la Direction Générale de !'Administration Pénitentiaire (avec une gestion budgétaire autonome) : 
la Direction des Titres Fonciers. 

5. DL\GNOSTIC DU SYSTEME JUDICL\IRE : ATOCTS ET DYSFONCTIONNEMENTS 

Le fonctionnement de la justice au Burundi est confronté spécialement depuis la crise socio
politique de 1993, à de sévères critiques du public en général. et plus particulièrement des justiciables. 

Les critiques, d'ordre divers. portent essentiellement sur la lenteur de la justice. l'impunité des 
crimes, le non-respect de l'indépendance de la magistrature, les déséquilibres d'ordre ethnique ou du 
genre, la corruption, l'inexécution des décisions judiciaires. le non-respect des dispositions légales. C'est 
déjà trop à la fois ! 

Pour une meilleure approche, il est proposé d'examiner successivement les atouts du système 
judiciaire, la perception des chefs de services et des justiciables, les causes endogènes et exogènes 
des dysfonctionnements. 

5.1 Les atouts du système judiciaire 

L'intérêt de ne pas sous-estimer d'abord les atouts et forces du système judiciaire burundais 
réside dans le fait qu'il convient de s'appuyer sur les aspects positifs pour améliorer le fonctionnement 
des services. 

Sur le plan positif, on peut relever d'abord l'aspect organisationnel. Après plus de quarante ans 
d'indépendance du Burundi, la structure des institutions judiciaires tel qu'indiquée plus haut a acquis une 
réelle tradition de fonctionnement : la hiérarchie des juridictions et leurs compétences respectives sont 
adéquates même si, ici ou là. et notamment au nivea:..i des compétences des Tribunaux de Résidence 
ou de l'implantation des Chambres Criminelles - trop loin des justiciables- certaines réformes s'avèrent 
nécessaires. Il en est de même de l'organisation du Ministère Public qui ne connaît pas de problème 
structurel, tous les magistrats de ce corps étant par ailleurs juristes de formation. 

En ce qui concerne les services de la Police Judiciaire des Parquets et le système pénitentiaire. 
la situation au niveau de l'organisation est certes moins positive en raison de l'insuffisance qualitative et 
quantitative des personnels. mais encore une fois la structure fonctionne également. même de façon 
précaire. 

-' \ gozi .:omport~ : étahli"érn<!nt' pénit<!ntiairés 1 pour ks hnrnrn<!s ~1 un pour lés kmrnô. 
~ 
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Par ailleurs, au niveau des textes légaux du droit judiciaire, les récentes réformes dans les 
domaines de la spécialisation des juridictions, dans les matières pénales, commerciale, droit de la 
famille et procédures, constituent une base suffisante pour la modernisation du droit applicable. Il en est 
de même de la récente réforme du statut des magistrats. 

On ne peut également passer sous silence l'apport appréciable aux services judiciaires que 
donne le conseil des « bashingantahe » à la justice communautaire de base, en tranchant de façon fort 
estimée par la population, les différends de proximité d'ordre familial, foncier, successoral et autres. A 
cet égard, les actions pour renforcer les capacités d'organisation et de fonctionnement de cette 
institution doivent être encouragées. 

5.2 Perception des chefs de services et des justiciables 

Les auteurs de la présente étude ont pu avoir une idée assez large de la perception des 
responsables de la justice. mais pas malheureusement avec les justiciables compte tenu de la brièveté 
de leur mission. 

Tous les responsables rencontrés, et dont la liste est relevée à la page 29. ont démontré le 
caractère fonctionnel des services ainsi que les efforts de réforme entrepris. Ils attribuent généralement 
le dysfonctionnement à la qualité des hommes, dont certains sont peu formés, ainsi qu'à la faiblesse et 
au dénuement parfois total des moyens en matériel, en logistique et en équipement. 

Quant aux justiciables, il est possible de se faire une idée de leur perception des services de la 
justice en prenant comme référence une enquête qui a été menée en août 1996 par une ONG locale. 
sur financement de l'USAID ( « la Fondation pour l'unité. la paix et le développement»). par une équipe 
composée d'un professeur d'université. un magistrat de la Cour Constitutionnelle et un avocat5

. 

Dans cette étude. les consultants ont entrepris une enquête auprès des justiciables dans les 
différentes provinces du pays. 

Il est résulté de cette enquête une appréciation assez critique du fonctionnement de la justice sur 
les points essentiels suivants : 

Au niveau de la police judiciaire : 
une bonne majorité condamnait les mauvais traitements des prévenus par les officiers de police 
judiciaire ; 

Sur les qualités du magistrat : 
la majorité estimait que les magistrats ne sont pas indépendants ; que les qualités morales 
(l'honnêteté, l'impartialité et l'intégrité) étaient plus importantes que les qualités intellectuelles : 

Sur le fonctionnement de la justice en général : 
dans l'ordre décroissant, les causes de mécontentement étaient : la corruption, la partialité et la 
lenteur dans les décisions. Il n'est pas inutile de noter que, dans la grande majorité, et encore 
que l'on fût à cette époque au paroxysme de la crise, que les services judiciaires ne fonctionnent 
pas sur une base ethnique. 

5 
Fl l'D " Etudè rdatiw au fon.:tionnèm.:nt du s~·st.':m.: _iudi.:iair.: hurundais "· Bu_iumhura. aout 1996. pp.23 it 2b. 
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Sur la procédure : 
la quasi-totalité déplorait la remise en cause fréquente de l'exécution des jugements en matière 
foncière ; la grande majorité refuse l'opportunité du jugement sans appel. 

5.3 Les causes endogènes et exogènes des dysfonctionnements 

a) Causes endogènes 
Parmi les causes endogènes, c.à.d. internes aux services judiciaires eux-mêmes. des 

dysfonctionnements du système judiciaire burundais. tous les utilisateurs, les justiciables et les 
observateurs ont constaté que certaines sont dues à l'organisation inadéquate des services. d'autres à 
la formation insuffisante. d'autres au non-respect de la loi, certaines autres au manque de qualités 
éthiques, d'autres enfin à l'inadaptation des textes. 

• L'organisation inadéquate des services requiert que tout soit fait. dans le fonctionnement depuis 
l'accueil du justiciable, en passant par la procédure de jugement jusqu'à l'exécution des décisions 
judiciaires, les procédures soient facilitées. notamment en évitant des remises continuelles d'affaires 
et des recours incessants tel les recours interminables en matière foncière. Ceci serait un des 
moyens de remédier à la lenteur classique de la justice burundaise. 

Au sujet de la lenteur de la justice au Burundi. il a été relevé dans une étude sur la création d'un 
centre d'arbitrage, qu'au Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura et au Tribunal de 
Commerce de Bujumbura, deux des juridictions les plus chargées en litige. les statistiques 
significatives suivantes6 

: 

• Tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura, affaires civiles : 
en 1992, avant la crise socio-politique où les services étaient censés fonctionner normalement. 
35% (92 sur 262) des affaires étaient jugées plus de trois ans après l'assignation : 
en 1997. seuls 17% (44 sur 260) des affaires étaient jugées avec diligence. soit entre 12 et 18 
mois. 

• Tribunal de Commerce de Bujumbura : 
en 1992, on relève que plus de 32% (90 sur 251) des affaires ordinaires sont jugées sur une 
période allant de 1 à 5 ans ; 
les données similaires apparaissent pour l'année 1997. 

Ce qui ramène en fait de compte la fin d'une procédure judiciaire, après recours, à une moyenne 
de l'ordre de 5 à 1 a ans. La lenteur de la procédure judiciaire constitue ainsi le plus grave handicap à 
l'efficacité de la justice au Burundi. 

Autre illustration : le volume des affaires en litige en fin de l'année 2000 au Tribunal de Grande 
Instance en Mairie de Bujumbura (2.175) s'explique en partie par cette lenteur. 

Sous cet aspect de l'organisation, on peut également mentionner l'inexistence d'un service 
d'huissiers formés et efficients pour la signification des exploits de justice et l'exécution des jugements. 

La formation insuffisante des magistrats au niveau des juridictions de base, celle des officiers de 
police judiciaire et des agents des services pénitentiaires, celle des magistrats au niveau des 

6 
.:fr. Etud< sur k proj<!t CEB.~ 1 C rotr< Burundais d .. \rhitrag< I. Barr<!aU du Burundi. juill<t l 99X. 
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juridictions spécialisées (en matières administrative, sociale, commerciale, constitutionnelle, ... ) 
constitue à l'évidence une source d'une justice de qualité peu performante. 

• Le non-respect des dispositions légales, spécialement en matière pénale pour la protection des 
droits l'individu en cas de détention préventive constitue l'une des manifestations les plus graves de 
dysfonctionnement. 

• Le manque de qualités éthiques, notamment au regard des règles d'impartialité et d'intégrité, par 
la pratique de la corruption ou d'influence constituent un autre handicap à la qualité de la justice. 

" Enfin, l'inadaptation des textes de procédure notamment en matière de référé. de mise en état 
des dossiers. de délai de délibéré. de délai de prescription pour l'exécution des jugements. 

La qualité des services de justice peut être appréciée également par rapport au rendement des 
différents corps. 

A l'examen des données statistiques au niveau de la police judiciaire, de la magistrature assise 
et du ministère public pour l'année 2000. il apparaît que le rendement est mitigé : suffisant ici ou là. 
insuffisant ailleurs et généralement là où l'effectif est faible par rapport au volume de dossiers 
(ANNEXES 111, V et VI). La norme de 6 jugements rendus mensuellement par juge est loin d'être atteinte_ 
Les performances en matières d'exécution sont encore plus aléatoires. 

A cet égard, la surcharge de certaines juridictions et de certains parquets, spécialement ceux de 
la capitale, est incroyablement élevé et dénote la non-maîtrise de l'équation entrées/sorties des affaires : 
fin 2000 : Cour Suprême (1009 dossiers), Cour d'Appel de Bujumbura (890), Cour d'Appel de Gitega 
(576). Tribunal du Travail de Bujumbura (1104), Tribunal de Commerce de Bujumbura (611) : Parquet 
Général CA/Bujumbura (416). Parquet Mairie de Bujumbura (1.471 ), Parquet de Ngozi (253). 

b) Causes exogènes. 
Les dysfonctionnements des services judiciaires tiennent également aux causes exogènes. qui 

sont régulièrement évoquées et sont aussi diverses. 

La première défaillance dans ce domaine est constituée par les conditions statutaires du 
magistrat qui rendent l'institution judiciaire peu viable, de façon à ce qu'elle attire du personnel de 
qualité. A cet égard, à la désaffection du public envers la justice correspond également un désintérêt de 
plus en plus marqué pour la profession. Il est constaté. ces temps-ci. de nombreux départs des 
magistrats vers d'autres professions parapubliques/privées ou même vers le Barreau. L'hémorragie des 
meilleurs cadres de la justice est même à craindre. 

L'institution judiciaire doit notamment jouir de l'indépendance réelle par rapport aux autres 
pouvoirs constitutionnels. Il convient également, autant que faire se peut et compte tenu des moyens du 
pays, d'arriver à garantir au magistrat un traitement matériel décent. 

Enfin, et contrairement à ce qui avait été recommandé par la Commission Nationale de 
Législation, le nouveau statut des magistrats n'a pas retenu l'un des privilèges qui garantit son 
indépendance : l'inamovibilité du juge. 

L'insuffisance en personnel constitue bien-entendu un goulot d'étranglement pour l'efficacité 
du système judiciaire (Annexe VII). 
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Au niveau des juridictions supérieures, il y a certes davantage une répartition inégale, mais pour 
les agents de l'ordre judiciaire, l'insuffisance du personnel paraît notoire. Il en est de même pour le 
Ministère Public. 

Le service qui paraît le plus démuni en effectif suffisant semblable être celui de la Police 
Judiciaire des Parquets où certains commissariats de police ne sont servis que par un seul agent 
(Bujumbura rural, Bubanza. Cankuzo, Kirundo, Muramvya), tandis qu'un commissariat n'est même 
pourvu d'aucun agent (Mwaro), tel que l'indiquent les statistiques de la fin 2000. qui n'ont guère changé 
depuis lors du fait qu'il n'y a eu aucun recrutement entre-temps. 

L'une des causes exogènes essentielles de l'inefficacité du système judiciaire est aussi 
manifestement la pauvreté immense et généralisée en logistique, en équipement et en matériel 
courant. 

Le dénuement des services judiciaires va du simple papier à la machine à écrire. en passant par 
le mobilier de classement jusqu'à l'équipement en bureautique moderne et aux moyens de déplacement 
spécialement pour le personnel appelé à l'intervention rapide et sur terrain comme la police et les 
parquets. Que de dossiers non ouverts, non dactylographiés. et que de jugements dont les copies ne 
peuvent être délivrées faute de papier ! Que de jugements non exécutés faute de moyens de 
déplacement ! Que de plaintes de justiciables qui ne peuvent recevoir de suite. même si le secours est 
requis, faute de véhicules pour la police ! Que de transferts de détenus pour comparaître devant le juge 
ne peuvent être effectués, faute de moyens de déplacement ' Un exemple de dénuement pamii mille 
autres : la Police Judiciaire des Parquets ne dispose que d'un seul véhicule pour tout le pays, en dehors 
de deux véhicules de la Direction ' 

A cet égard, il est vrai que le taux du budget alloué au Ministère de la Justice n'est pas 
nécessairement en principe le plus bas du monde au regard des ressources budgétaires générales du 
pays : environ 3% du budget national. Mais il devient en dessous du minimum requis dans le contexte 
du Burundi : d'une part, le Ministère de la Justice a été traditionnellement. comme service de 
souveraineté, délaissé par la coopération internationale alors que les autres services du pays en 
bénéficient largement ; d'autre part, en période de crise. les préoccupations du pays en matière de lutte 
contre l'impunité, d'établissement d'un Etat de droit et de protection des droits de l'homme militent en 
faveur de moyens plus accrus pour le renforcement des capacités de la justice. 

L'insuffisance des infrastructures abritant les services judiciaires constitue un autre handicap 
à la fonctionnalité du système judiciaire. 

Qu'il s'agisse de la magistrature, spécialement les magistrats du m1rnstere public astreints à 
l'instruction secrète des dossiers et qui sont en promiscuité dans une seule pièce. qu·;1 s'agisse des 
tribunaux de résidence en piteux état pour ta plupart, qu'il s'agisse surtout d'établissements 
pénitentiaires sur encombrés et en nombre insuffisant, les services judiciaires du Burundi accomplissent 
leur tâches dans les conditions de dénuement tels que le rendement qualitatif et quantitatif en est 
considérablement affecté. 

Si l'on considère, par exemple, la situation des établissements pénitentiaires, on constate que la 
capacité totale d'accueil est de 3.750 détenus. alors qu'ils en hébergent, au 30 septembre 2001, 9042. 
soit un taux d'occupation moyenne de 241 %, certains établissements atteignant des taux de 330% 
(Mpimba) à 578% (Ngozi/H). 
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6. PLAN DE REFORME ET DE MODERNISATION DU SYSTEME JUDICL.\IRE ET PENITENTIAIRE 

Sous cet aspect, on peut successivement traiter : 
des réformes adoptés par le Gouvernement dans le secteur de la justice depuis 1993 ; 
des réalisations déjà accomplies ; 
des questions contenues dans les termes de références de l'étude. 

6.1 Des réfonnes du Gouvernement 

En mars 1999, le Ministère de la Justice a soumis au Gouvernement un plan de réforme et de 
modernisation du système judiciaire et pénitentiaire, qui constitue un programme directeur du 
développement de la justice burundaise durant la décennie. L'objectif global visé est de faire de la 
justice un instrument de l'établissement d'un Etat de droit. 

Le plan établit d'abord un état des lieux de l'ensemble des services judiciaires, y compris la 
police, le service pénitentiaire et l'état des lieux de la législation et sans oublier le Barreau. Il détenmine 
ensuite le programme des objectifs à atteindre et des priorités à mettre en oeuvre. 

Le programme des priorités comporte les domaines ci-après. 

a) Les réformes juridiques : réfonmes de certains codes (code des personnes et de la famille, code de 
l'organisation et de la compétence judiciaire, code de procédure pénale, code de la nationalité, code 
foncier, code du travail, code pénal, code de l'organisation et de la compétence des juridictions 
militaires, législation écrite sur les régimes matrimoniaux. les successions et libéralités), la réfonme de 
certaines lois particulières ainsi que les statuts des personnels judiciaires. 

b) Les réformes judiciaires: 
Ces réformes visent !'Inspection Générale de la Justice pour mieux appuyer le Conseil 

Supérieur de la Magistrature, le service de l'identité judiciaire dont le fichier central devrait être 
informatisé, le service du Notariat dont la formation et l'implantation du personnel notarial dans tout le 
pays sont nécessaires, le service de législation qui devrait être créé. le service chargé de la 
communication servant de relais entre les services de la Justice et le public qui devrait être institué. 

c) Les réformes pénitentiaires : 
Les réformes essentielles visent à : 

hanmoniser le système juridique pénitentiaire avec les normes prescrites par les instruments 
internationaux ; 

• construire et réhabiliter les infrastructures pénitentiaires ; 
construire un centre de rééducation pour mineurs incarcérés ; 

• adopter une politique de réinsertion sociale ; 
• adopter le statut du personnel pénitentiaire ; 
• introduire un procédé d'identification photographique des détenus ; 
• introduire un service juridique dans chaque établissement pénitentiaire ; 

informatiser les services de l'administration pénitentiaire. 

d) La formation et la modernisation des infrastructures et équipements : 
Cet aspect crucial des besoins des services judiciaires comporte : 
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i) Sur le plan des infrastrùctures : 
• la construction ·d'une école supérieure de la magistrature ; 
• la construction d'un centre de formation et de perfectionnement des personnels judiciaires et 

pénitentiaires : 
• l'aménagement de trois centres de documentation au siège des cours d'appel ; 
• la réhabilitation des bâtiments judiciaires, y compris la sécurisation des salles d'audiences et de 

délibéré. 

ii) Au niveau des équipements : 
• la dotation des équipements modernes (machines électriques, ordinateurs, photocopieuses, fax) : 

la dotation de la police et des parquets des moyens de déplacement et de communication : 
• l'équipement des palais de justice en appareils de sonorisation. 

6.2 Des actions déjà réalisées : 

Au niveau du programme déjà réalisé depuis 1993, il convient de relever que le Ministère de la 
Justice a accompli : 
• le dispositif légal a été complété par de nouvelles lois de réformes : le code des personnes et de la 

famille (1993), le code général de commerce (1993), le code du travail, le code des sociétés 
commerciales privées et publiques (1996), le code de la nationalité (1999). la réforme du code de 
procédure pénale (19992000) : 

• certains appuis en logistique (véhicules, équipements en matériel) ont été fournis, mais de façon 
très insuffisante : 

• les cycles de formation accélérée, en faveur des magistrats des tribunaux de résidence. et des 
séminaires de formation au bénéfice des magistrats des juridictions supérieures ont été dispensés. 

Quant à la coopération internationale, les interventions aussi diversifiées que de pius en plus 
substantielles ont été remarquées depuis la crise de 1993. Elles émanent des coopérations bilatérales 
belge et française, du système des Nations-Unies ainsi que des ONG locales et internationales. On se 
rapportera à ce sujet à la troisième partie du rapport. 

6.3 Des questions autres posées dans les termes de références 

A travers l'état des lieux sur les textes légaux et réglementaires en vigueur ainsi que de l'état des 
lieux concernant les atouts et les dysfonctionnements du système judiciaire, certaines questions 
intéressant la présente étude peuvent être mises en lumière. 

li en est ainsi : 
• de la situation législative concernant le droit pénal et la procédure pénale : 
• de la désignation des magistrats et des avocats ; 
• de la situation statutaire du personnel non judiciaire : 
• de la rétribution des personnels judiciaires et non judiciaires ; 
• de l'existence éventuelle des professions para-légales ; 
• de l'organisation des tribunaux ; 
• de l'organisation du ministère public ; 
• des procédures d'instruction des dossiers pénaux. 
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Faisons le survol de ces questions. dont chacune d'elles pourrait faire l'objet d'un exposé plus 
approfondi et plus détaillé si besoin est. 

De la législation en matière pénale et procédure pénale 
La loi régissant le code pénal est relativement récente : il s'agit du décret-loi n°1/6 du 04 avril 

1981 portant réforme du code pénal7
, qui a modernisé les dispositions légales de cette matière jusque là 

régie par une loi coloniale de 1940. Il était question d'adapter le système pénal à l'évolution politique et 
socio-économique du Burundi en prenant des dispositions efficaces et dissuasives contre la criminalité. 

Il est question, vingt ans après cette réforme, d'en modifier quelques dispositions. notamment en 
la complétant par des infractions exigées par le contexte actuel tels que les crimes de génocide. de lutte 
contre la drogue et le terrorisme international. etc ... 

Quant à la procédure pénale, la réforme en la matière est toute récente : elle résulte de la loi 
n°1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale8 qui modifie elle aussi une 
législation de la période coloniale de 1959. 

Très importante comme réforme, le nouveau code accorde une place privilégiée à la protection 
des droits de la personne humaine spécialement dans les conditions rigoureuses de détention 
préventive en termes de délais et de procédures d'instruction au stade préjuridictionnel ainsi que dans le 
droit d'assistance judiciaire. 

Ajoutons enfin que, dans le domaine pénal, il n'existe heureusement plus de dualisme juridique : 
cette matière est entièrement régie par le droit écrit. La justice traditionnelle de base, constituée par 
l'institution des « bashingantahe ». qui a déjà été évoquée plus haut, en dépit de son prestige social. 
s'interdit de s'ingérer dans le domaine pénal sauf pour les délits mineurs ou à titre préventif en attendant 
l'intervention de la police judiciaire. 

De la désignation des magistrats et des avocats 
Les conditions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats ont longtemps 

constitué une question controversée entre le Gouvernement et les défenseurs de l'indépendance de la 
magistrature. Jusqu'à la réforme introduite par la Constitution de Transition du 28 octobre 2001 
introduite par !'Accord d'Arusha, le système de nomination dépendait presque exclusivement de 
!'Exécutif. la consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature n'étant requise que pour les 
promotions. Comme il sera indiqué plus loin. l'intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature sera 
désormais requise. 

Quant aux avocats. l'indépendance de la profession n'est pas non plus totalement sauvegardée 
dès lors que la Cour d'Appel intervient dans l'agrément. sur recommandation du Conseil de !'Ordre des 
Avocats il est vrai, et dans le régime disciplinaire. Dans le projet de réforme de la profession d'avocat 
dont le Parlement est actuellement saisi, toutes ces attributions (agrément. régime disciplinaire) seront 
transférées au Conseil de !'Ordre, la Cour d'Appel n'ayant plus qu'un pouvoir de recours. 

Y a-t-il des déséquilibres d'ordre ethnique ou du genre constitués par des traitements de faveur? 

8.0.B. n°6/1981 
'8.0.B. n'1/2000 
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On reconnait généralement que des déséquilibres d'ordre ethnique existent en défaveur des 
hutus dans les juridictions supérieures, mais pas dans les Tribunaux de Résidence. Cela serait le 
résultat, non pas d'une politique délibérée des autorités, mais de divers facteurs à la fois d'ordre 
historique et d'orientation scolaire, les étudiants de cette ethnie n'ayant pas été intéressés par la 
formation juridique, tout juste comme des déséquilibres régionaux existent, la région dite du « Mugamba 
« (centre-ouest du pays) ayant la majorité des juristes du pays. Il n'existe néanmoins pas de statistiques 
d'ordre ethnique ou régionale dans l'administration burundaise. 

Quant aux déséquilibres relatifs au genre, on admet que des progrès considérables ont été 
accomplis au cours des vingt dernières années. Alors que traditionnellement la femme burundaise ne 
pouvait être chargée de fonctions judiciaires. une évolution fulgurante dans la promotion de la femme 
dans la carrière a été constatée en bousculant même les mentalités, de telle sorte qu'actuellement les 
femmes représentent 24% et 21 % respectivement dans les Tribunaux de Résidence et les juridictions 
supérieures (Annexe VIII). 

Quant au personnel non judiciaire, c'est-à-dire les personnels des agents de l'ordre judiciaires 
(greffiers, huissiers et secrétaires des parquets). il s'agit d'auxiliaires de justice qui ne bénéficient pas 
d'une formation appropriée pour leurs fonctions. 

Ils ont généralement une formation des humanités, totalement ou partiellement accomplies. et 
bénéficient ensuite d'une formation en cours d'emploi. Pour cette raison, ils ne sont pas souvent très 
performants, sauf exceptions. Leur nouveau statut déterminé par la loi n°1/006 du 16 juin 20009

. leur 
garantit désormais une bonne carrière. 

Il n'existe. dans ce corps, pas de déséquilibres quels qu'ils soient 

S'agissant de la rétribution. qu'il s'agisse des magistrats ou des agents de l'ordre judiciaire. ces corps 
connaissent une crise réelle dans ce domaine : pour la première fois dans son histoire. le Burundi a 
connu une grève des magistrats en septembre 2001 due à un mécontentement vis à vis de leurs 
conditions matérielles. 

Les magistrats burundais se sentent si mal dans leur situation matérielle qu'il existe actuellement 
un vaste mouvement de désertion de ce service vers les secteurs privés ou parapublics, voire le Barreau 
où ils trouvent des rémunérations plus intéressantes. Avec un traitement mensuel net de 45.000 FBu 
(Tribunal de Résidence), de 65.000 FBu (Tribunal de Grande Instance), de 70.000 FBu (Cour d'Appel), 
de 75.000 FBu (Cour Suprême), soit respectivement l'équivalent de 53, 76, 82, et 86 US$. le magistrat 
est manifestement sous-payé. Avec un tel traitement, il ne peut ni louer le logement après avoir satisfait 
aux autres besoins, ni surtout pas s'acheter un véhicule à crédit. Le magistrat burundais se sent donc 
socialement diminué et ne peut remplir dignement sa fonction, avec la conséquence de créer un 
contexte de« corruption de misère», comme un ancien magistrat l'a un jour qualifié. 

Bien-entendu, les personnels des agents de l'ordre judiciaire ne sont guère mieux nantis : ils font 
l'objet, surtout en milieu rural. de critiques très acerbes de la part de la population. Le traitement 
mensuel de base, y compris une récente prime, ne dépasse guère environ 40.000 FBu (50 US$). 

Bref. l'Etat burundais devra, pour avoir une justice de qualité d'un Etat de droit. investir dans 
l'amélioration du statut matériel décent du magistrat, sans doute de façon progressive et tenant compte 

.. B.O.B.n°7/2000. 
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des possibilités du pays. A cet égard, on peut commencer par les décisions qui n'impliquent pas des 
moyens importants, tel la reconnaissance au moins théorique et protocolaire de la place de l'institution 
judiciaire par rapport au Législatif et à !'Exécutif. La considération sociale a aussi, pour le magistrat, 
toute son importance ici comme ailleurs. 

Sur un tout autre plan, il convient d'observer qu'il n'existe pas d'institutions para-légales aux autorités 
judiciaires légales. 

Dans le passé, on a pu juste constater des tentatives de mandataires professionnels en justice. 
qui concurrençaient les avocats. Mais ils ont été vite découragés par crainte d'être des exploiteurs du 
justiciable. 

En ce qui concerne l'organisation des tribunaux, en matière pénale comme dans le domaine civil. 
cette question fait l'objet de la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l'organisation et 
de la compétence judiciaires rn Cette législation est complétée par une réglementation portant sur le 
règlement intérieur des juridictions du Burundi 11

. 

La législation en ce domaine établit minutieusement la hiérarchie des juridictions en matière 
pénale (Tribunaux de Résidence, Tribunaux de Grande Instance, Cour d'Appel, Chambre Criminelle et 
Chambre Pénale de la Cour Suprême). leurs compétences respectives (les tribunaux de base 
s'occupant de petits délits, tandis que les juridictions supérieures sont compétentes pour les infractions 
graves et les Chambres Criminelles sont chargées de juger les crimes graves). La loi répartit les tâches 
entre les juges et les personnels des agents de l'ordre judiciaire (greffiers et huissiers). 

La même organisation existe pour le Ministère Public dont la hiérarchie et les compétences sont 
parallèles aux juridictions, excepté pour les Tribunaux de Résidence où traditionnellement le juge 
s'occupe également de la mission du Ministère Public. Cette dualité de fonctions distinctes Uuge et 
partie poursuivante) est généralement contestée. mais vient d'être consacrée par la Constitution de 
Transition du 28 octobre 2001. Il s'agit sans doute d'une situation transitoire en attendant la formation de 
magistrats suffisants. 

Le règlement intérieur des juridictions. quant à lui. organise de façon détaillée les modalités 
pratiques de l'inscription des affaires au rôle, de la tenue des registres et des dossiers, des conclusions 
et plaidoiries des parties, de la communication des dossiers au Ministère Public, du contrôle 
hiérarchique et des rapports mensuels et annuels. 

Bref, en cette matière, la législation et la réglementation sont généralement au point. Mais les 
plus grandes défaillances sont relevées tant au niveau de l'insuffisance de matériel de bureau 
que de l'équipement en outil de classement ainsi que dans le domaine de la formation 
professionnelle des agents de l'ordre judiciaire (greffiers, huissiers et secrétaires des parquets). 

10 
8.0.B. n°4/87 

11 B.O.B.n°5/90 
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Sur les procédures en matière d'instruction et de jugement des affaires pénales 

Il existe énormément de choses à dire et à faire dans ce domaine. Le point le plus positif à 
souligner est le pas considérable franchi par la promulgation de la récente loi de réforme du code de 
procédure pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 200012

. 

La nouvelle loi instaure des règles de procédure visant à l'amélioration considérable des 
conditions d'instruction et de jugement protégeant les droits des prévenus tant au niveau de la 
procédure préjuridictionnelle (à la police et au parquet) que lors du jugement. La durée de la garde à 
vue à la police judiciaire est désormais limitée (7 jours au maximum, renouvelable seulement une fois 
par le Procureur), la durée du mandat d'arrêt provisoire du Procureur (qui ne peut dépasser quinze 
jours) et enfin la durée de l'ordonnance de mise en détention préventive du juge (limitée à trente 
jours et renouvelable uniquement pour une durée maximum de douze mois pour une infraction a l'égard 
de laquelle la peine prévue par la lois n'est pas supérieure à 5 ans de servitude pénale). 

Autre percée significative dans la protection des droits de la personne humaine : le droit à l'assistance 
d'un avocat 

Déjà reconnu en matière criminelle quoique pratiquement peu exercé, le droit à l'assistance d'un 
avocat est désormais consacré depuis le stade de l'enquête et de l'instruction par la Police et le 
magistrat instructeur, jusqu'au jugement. 

Cette excellente réforme court néanmoins le risque d'être un beau monument de bibliothèque si. 
parallèlement, les moyens ne sont pas déployés pour la mise en œuvre des réformes : moyens 
logistiques pour assurer l'accomplissement des devoirs d'enquête. de transferts de prévenus. de 
contrôle par le Ministère Public, de transport de témoins. etc ... ; moyens de formation et de paiement du 
personnel suffisant tant au niveau de la police que celui du Ministère Public. 

A ce sujet on peut se faire une idée des difficultés majeures. en se référant à trois critères 
significatifs : 

a) Le rapport entre prévenus et détenus dans les prisons du Burundi : 
au 30.09.2001 : sur une population totale de 9042 détenus : le double est constitué par les 
prévenus 13

. 

On peut néanmoins souligner que partiellement grâce à l'entrée en vigueur de la réforme du code de 
procédure pénale, cette situation a légèrement progressé : naguère la situation était encore plus 
préoccupante. 

b) Il est manifeste que depuis la crise socio-politique du Burundi depuis 1993, la population 
pénitentiaire a augmenté de 20%, en passant de 7.315 au 31 août 1992 (avant la crise), à 9.042 
au 30 septembre 2001 14

. 

c) Enfin. la durée de la détention préventive est généralement trop longue : une durée de 1 à 4 ans 
de détention préventive avant le jugement des chambres criminelles est observabli:: et relevée 15

. 

:: 8.0.B. n°1/2000 
L' crf. Annexe IV 
: .l Source Service de !"Administration et Travail Pénitentiaires 
: ' cfr. statistiques de la Ligue des droits de l'homme« ITEKA » 
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7. Réforme résultant de la Constitution de Transition 

Il est important de relever que l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a introduit une 
réforme importante dans le système judiciaire : d'abord, l'intervention du Sénat dans la nomination des 
magistrats, chefs des juridictions et des parquets, ce qui constitue plutôt une préoccupation politique 
pour les équilibres nécessaires ; mais surtout l'intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature dans 
la nomination des magistrats : 

Cette prérogative du Conseil Supérieur de la Magistrature, longtemps réclamée par les partisans 
de l'indépendance de la magistrature, est enfin acquise et est consignée dans la Constitution de 
Transition. 

Il s'agit d'une garantie indispensable pour l'indépendance de la magistrature. 
Il reste néanmoins dommage que la Constitution de Transition n'ait pas reconnu le principe de 

l'inamovibilité du juge, autre garantie de l'indépendance. 

IL DES CONTRAINTES ET DES BESOINS DU SYSTEME JUDICLURE 

Les développements antérieurs ont mis le doigt sur les faiblesses institutionnelles et 
fonctionnelles, les besoins en ressources humaines, les besoins en moyens matériels et logistiques. 

Pour cette matière, la présente étude souhaite renvoyer le lecteur au rapport détaillé de la 
mission de l'Union européenne qui a l'avantage d'avoir affiné les statistiques et, parfois, chiffré les 
besoins. 

l. Contraintes institutionnelles et fonctionnelles 
Ce genre de contraintes concerne les causes endogènes (organisation inadéquate des services. 

la formation insuffisante des personnels judiciaires, le non-respect des dispositions légales, le manque 
de qualité éthique, l'inadaptation des textes de procédure), et les causes exogènes (les conditions 
statutaires des magistrats, l'insuffisance en personnel). 

2. Besoins en ressources humaines 
Les besoins en ressources humaines concernent tous les services judiciaires, avec une priorité 

absolue à la formation initiale aux Tribunaux de Résidence, aux services pénitentiaires et aux agents de 
l'ordre judiciaire. 

3. Besoins en moyens matériels et logistiques 
Il convient de se reporter aux différentes observations des utilisateurs et aux constats des 

experts au cours de la présente étude, et surtout prendre en considération l'étude détaillée de l'expert de 
l'Union Européenne. 

Ces besoins concernent les moyens logistiques (en véhicules, moyens de communication). les 
équipements (informatique, laboratoire et informatisation du service de la police judiciaire, outil de 
classement, banque de données aux prisons. fichiers informatique de la police judiciaire), et le matériel 
de bureau courant. 
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III. Du programme prioritaire 

Outre les besoins manifestes en formation, la priorité devrait être accordée aux besoins 
cruciaux qui bloquent le fonctionnement des services : au niveau des Tribunaux de Résidence, 
l'équipement minimum, la documentation et la réhabilitation des infrastructures; aux polices judiciaires 
et aux parquets, la mobilité des services ; aux juridictions, l'appui en équipement et en matériel de 
fonctionnement courant ; aux services pénitentiaires, l'informatisation des fiches de détention. 

On se rapportera à ce sujet au plan de réforme du Ministère de la Justice et à l'étude de l'expert 
de l'Union européenne. 

Actions ponctuelles et temporelles 
Dans le cadre des actions prioritaires entreprises par les bailleurs extérieurs, il convient de faire 

ici une remarque importante : il est utile de faire une nette distinction entre les actions qui rentrent dans 
le cadre normal d'une coopération technique et financière, de celles qui reviennent à l'Etat du Burundi en 
tant que fonctionnement courant qui émarge du budget national. Il doit être considéré que le Burundi est 
un pays en crise depuis plus de huit ans : les services publics ont connu une série de 
dysfonctionnements à tel point que les dépenses les plus courantes ne sont plus suffisamment 
couvertes. 

Les domaines d'intervention dans les frais de fonctionnement courant devraient donc être conçus 
comme des mesures exceptionnelles à titre « d'actions ponctuelles et temporaires ». destinées à 
remettre le train en marche. 
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NDAYIZEYE Tharcisse, Vice-Président de la Cour d'Appel de Gitega 
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RWAMAZA Zacharie, Chef de Cabinet du Ministère de la Justice 

Etude sur le secteur judiClèJ ire 
05-23.11.2001 

- 27 -



~ 
Coopération Allemande au Développement 

!ANNEXE 11 

ORGANIGRAMME DES JURIDICTIONS 
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j ANNEXE Ili 

ORGANIGRAMME DU MINISTERE PUBLIC 

Parquet Général 
près la Cour d'Appel 
de Bujumbura 

Huit Parquets 
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1ANNEXEID1 
POLICE JUDICIAIRE DES PARQUETS (PJP) : 

Effectif, équipement, logistique, activités (2000) 

Activité 2000 

OPJ 1 Corn.Adj. 'PC Fax Phot 1 
Communication ;VR Renvois 

1 
1 1 Plaintes 1 * devant tr. 

1 

! i 
1 2000 

j Véhicule • Talky-Walky GSM i 

:CGP 6 2 ! 1 2 2 

Service du personnel 2 2 

Service Central de Rech. Crim. 13 2 3 

Service d'identification 9 2 

Service de la documentation 2 

Service des statistiques 2 2 

f 

GIAT Buja Mdrie 17 2 (1) (1) 10 276 

CIAT Buja Rural 2 0 0 0 0 0 23 

CIAT Bubanza 2 0 0 0 0 106 26 80 

CIAT Bururi 2 2 0 0 0 0 185 6 179 

CIAT Rumonge 2 !O 0 0 0 0 58 
i 

CIAT Cibitoke 2 2 ;0 0 ' 0 0 258 130 

CIAT Makamba 2 2 0 0 0 0 0 113 

CIAT Muramvya 2 0 0 0 0 0 113 

CIAT Mwaro 0 2 0 0 0 0 0 100 

CIAT Gitega 4 2 0 0 0 0 0 179 1 179 

CIAT Cankuzo 2 0 0 0 0 0 144 1 22 122 

CIAT Karusi 2 2 0 0 0 0 0 209 209 

CIAT Rutana 2 2 0 0 0 0 0 132 132 

CIAT Ruyigi 2 2 0 0 0 0 0 66 66 

CIAT Ngozi 2 2 0 0 0 0 0 380 380 

1 CIAT Kirundo 2 0 0 0 0 0 72 72 

1 CIAT Kayanza 2 2 0 0 0 0 0 !263 262 

1 CIAT Muyinga 2 2 :o 0 0 0 0 i373 265 
1 

TOTALI 78 48 1 3050 i 
1 

126 
*: VR: Veine recherche (à classer sans suite) 

Source : Rapport final Expert L Accad (U E ). 
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[-ANNEX~~ IV-] 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
l\10llYEl\1ENT Dl~ LA POPllLATION PENITl~NTIAIRI~ Ali COllRS Dl! MOIS DE SEPTEMBRE 2001 

-·-~------·-- ----- --------·------ --·-· - --- ---- - - --- - - -·-- -·- --

PRISON PREVENUS CONDAMNES 
0 E s F 0 E s 

------·----------- - -----·--- ------- -------- ~---·-- ------ -- - --- ------------

BUBANZA 58 14 3 69 72 - 3 
------------------·-·-------- - ----------------- ------

___ .. __ ---- _._. __ ._ ______________ 
MPIMBA 1510 127 68 1569 1053 35 17 

--------- ------.. ---- - ------------------- --- -- -----·-- -- ------ ----------- ----- - ---· - ·---- --------------- ------
BURURI 230 15 43 202 40 - 11 
-------- --- - ·--

------~-- ---

GITE GA 1121 58 42 1137 486 24 15 
--- ---------- --~--------------·-- -- - --- - ---------- --- ---- ~-------

MURAMVYA 193 12 28 177 139 2 
·---------- -------- -------- ----- -- ···---·-··--- -----· - ______ _. ___ ----------- ·----·--- ------··----

MUYINGA 232 23 6 249 149 1 8 
------------------·--- ---~-----·-- --- ----··- - -----· ------- ·--- ~----- --·----------- --------- - ---- -- ·-·--- --·· ---- ----~--

NGOZI (H) 2090 14 32 2072 241 23 23 
--- -------- -·- -- ·- ----~--- ---- ---------- ----------------·-·----~ ----

NGOZI (F) 45 2 8 39 46 7 2 
--- - ·------ -------------·-· ------- --- ---- ---

RU MONGE 273 8 24 257 412 2 1 
------- ----------·--- ·------------ - ---------- ----·--- ------ --~·----·------------~· 

RUT ANA 128 13 5 145 215 1 15 
e-----------·------- -----------~ ·-----··- ------·----·- ----- -----·------- ----- ---------
RUYIGI 115 24 25 114 166 - 2 

-- -- --- ----------- -·-··--- . ---- - ------·- - ·--·-- ----------- -----·--·-- -- -- - ·- ------ ---·--

TOTAL 5995 310 284 6030 3018 93 99 
~--------- ----- ---·----·-------------- ---- -----

Source : Direction Générale de 
!'Administration Pénitentiaire 
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Légende: 
D = Effectif des détenus au début du mois 
E = Effectif des détenus entrés au cours du mois 
S = Effectif des détenus sortis au cours du mois 
F = Effectif des détenus à la fin du mois.-

- ----- ---- ---- - --··-· -- - --- --

TOTAL Capacité 
F d'Accueil 

69 138 100 

1071 2640 800 

29 231 100 
------------ ---------~------------

495 1632 400 
------------ ---------·-

137 314 100 
·--·-

142 391 300 
---- ---~---- ---- -- ---· --

241 2313 400 
----

51 90 350 
--

413 670 800 

200 345 100 
·-

164 278 300 
--

3012 9042 3750 
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[--ÀNNEXE V] 

SITU_àTIOJ':LàN['{UE1-lJ2_DES_ACT1Y1JES IJUSJNS:IT111TlQNS JUDICIAIRES PERIODE: ANNEE 20QQ 

------------------------------ - ---- - --- -·-··-------------·-·----- --- ·- ----· ------- .--- - - ·- - --- --·------ -----------

Affaires en litige 1111 ;\ ffairc inscrites 1111 

début de l'année co11rs de l'année 

--------------- ·----··--·-- -- ----- -- - ---- - --- - -----··-- - --- ·------·-· 

Cour Suprême _'i l.'i 7 _'iO 
-·-- ~-----------------~--- ----··----~--------

Cour d"Appcl de Bujumbura 811 _'i()8 
--- ------------- - ------- -- - ---------~-·--- -- -------- ------- ·-------------------
Cour d"Appd de Gitega 248 _'i () 1 
--- .. -· --------------·--·-- - -- --------- --- ----- - --·--·------------------
Cour d·Appcl de Ngozi 280 281 

--·----- -----------

Cour Administrative de Bujumbura 4X3 210 
--- ----·---·--------- ------

Cour Administrative de Uitega 84 41 
-------·--------·- -·--

Tribunal G"'' lnstancc/Buja-Mairie l lJ 19 4.'i.'i 
----------~----- --

Tribunal du Travail de l3uj11111lrnra 1O_'i2 
-------------

Tribunal du Travail de Gitcga J() 
-------- --· --- ·-·-·---- -------·-------

Tribunal de Commerce (10.'i 
-- -· -------------·-

Source: Inspection Générale de la Justice. 
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1 

227 
----------------·· 

IX 
----~------------

230 
----

Affnircs jugées Affnircs exécutées 

-~--- ·--- ------ - -----------------------
](15 -

-·-------- -------

429 40 
~-------·----~-·---· -·· ----------

170 1 (18 
----- ----------·· --- --- ---------

l)Lj 14 

321 X9 

31 IX 
- ---·------ --

70(1 .'i4(civ.) 
-----~---

17.'i 22 
------- -----. 

(1 -
-··------- -------·---

1:)7 4(1 
-----

Affaires en litige à la 

lin de l'année 2000 

--- ---· - --· - - - ---- --- -

1 009 

8 90 
>------ -----

.'i7(1 
--------·------------

47(1 

---

403 

l)l) 

217.'i 

1 104 

42 

611 

----------
Affaires non 

encore exécutées 

à la lin de 

l' nnnéc 

-
----

-
-----

8 
----------- -- --

\) 

>---------------

-
--

1 (1.'i 
··-

11011 inventorié~s 
-··---

35 
-------

23 

75 
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[-·-~---·--J _A~~XE VJ_._ 

SITUATION ANNllELLlt DES ACTIVITltS Dll MINISTICRlt PUBLICS PERIODE: ANNEE 2000 - ----- --------- ------------------·---·---- --·-

PARQ!_!_I~T~-- DOSSIERS REPRESSIFS 
-- -- --- -- - ---------·-··-· ··------ -------------- -·- ------- ---·---- ------------

Dossiers en cours Dossiers ouverts Dossiers clôturés pendant 
au débul de l'année __ lJel!~!_él~~ .l'_é!1_1_11é(_) __ l'année 

-- ------------ ------------- ---~------- --- ---------

Parquet Général de la R~publiqt~-- ________ 16 10 15 
--------- - ----- -·- ------- -- ---- - -----·---- """> ___________ - --- ----- ----- --

Parquet Général près la Cour de BUJU~!Q_U1~6_ ___ 370 28<) 251 
------------------- ---·-·--------- -- - ------·----------·------ . ·- ----·--·-

Parquet Général près la Cour de Gi:rr~g.0 ___________ 1 (18 -10.'i 4.'i2 
-------·---·-·-------- ------ ·--·---- -----·-- . ------------

Parquet GénérnlJ?!:~~l~ __ Ç't~ur d' AJ~p~!_d_c f\jÇîO?',_L 7J7 144 79 
-- ---- - - --- ----- --- ---- ----------------------

Parquet de BUB6~_?:~_ .... _ ---m 15 187 154 
---·-- - - --- ----- ---- ------- --- --- - -·--·------------ - -· -------

Parquet de BUJUMBURA MAIRIE 1372 2190 2111 
-------------- --------------- ----------------- ·--

38 183 159 Parquet de BUJUMB!)_l\_A _ _!lUl~J'. 
. ---- ·-·-·- --·---- - --- -·-- --· ------------------- --- - -- -

Parquet de BURURI - - -
-- - - - ------------ ----------- ---- ---· ----------- - ----- ·-------- ·------------------- - -----

Parquet de C' ANKUZ,~~------------UH 42 1 C) _l 171 
- -·-·---- ----------- --·--· --------··-- --- ·- -- ··--- --·-·---·---·--·-------- ----------

Parquet de CIBITOKE 1 () 221 217 
---- ----~--- ---------- ------------------

Parquet de GITEGA 741 646 556 
--------- --··· ---------- -----·----------------- ---·---- --- -----

Parquet de KARUSI IJ 364 --------- -----------·-·-- ---------·------------- ------- ---- --- --- ------ -·------ --------~-------------

Parquet de KA Y ANZA 56 294 32.'i 
Parquet de KIRUNDO 89 245 306 

----------------- ---------- ------·------

Parquet de MAKAMB/\ 43(1 219 194 
---·--------·-. ---- - -- -- -- -----·-------- ---- ------ ---- ------ --- -- - -- ____ .__ ----- -------- -----

Parquet de MURAMVY A 29 309 328 
--------------- --------------- ---------·- -------· 

Parquet de MUYINGA 176 497 572 
-----------· --- -·-------------- - -------------------~---- -----·--- -------·----·---·------·---- -

Parquet de MWARO 1 <) l 8C) 192 
-----·-------------·------- ----- ---------

Parquet de NGOZI 142 790 647 ------- -·-------·--·----- ----·---·-------·---- -----··-------------- -
Parquet de RUT/\NA 18 2.'iO 255 

->- - - --··------ ------·-----------·· -----·----- -------~-----·--------

Parquet de RUYIGI 38 1 (J<) 180 
----- ------------ - --- --------·- ·-··-------·----------------- -------·----·· - ---·----------~· 
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: 

---------------

--------

Dossiers restants en cours 
ù la tin de l"année 

-----------·----- --

Il 
-----~--~-------·------------ - ---

416 
-------

17 
143 

----·------------ - ---

48 
--------------~----- -----· 

1471 
62 

-------·-·----- -- --·------------· 

-
-----------------

64 
20 
-
-

------

25 
34 --
61 

---------------
24 
101 

(J 

252 
IJ --
6 

--
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i ANNEXE VII f 

EFFECTIFS DES MAGISTRATS ET 
AGENTS DE L'ORDRE JUDICL.\.IRE. 

SERVICE 

!-

Juridictions supérieures 
AOJ. ( 1) Juridictions supérieures 
Ministère Public (2) 
AOJ des Parquets 
Tribunaux de Résidence 
AOJ. Tribunaux de Résidence 

1) AOJ.: Agents de !'Ordre Judiciaire 

! Nombre de magistrats 
l 
l 

i 
1248 
1206 

1103 
1124 
1547 
1392 

1 Observations 
! Inégalement réparti. 
1 Notoirement insuffisant. 
! Notoirement insuffisant. 
1 Notoirement insuffisant. 
! Inégalement répartis. 
j Notoirement insuffisant. 
! 

2) Répartition du Personnel: P.G. (10). PG/CA de BUJUMBURA (9), GITEGA (5). NGOZI (6). 
PARQUETS de BUBANZA (3), BUJUMBURA-MAIRIE (18), BUJUMBURA-RURAL (4), BURURI 
(3), CIBITOKE (3), MAKAMBA (2), MURAMVYA (3), MWARO (2), CANKUZO (2), GITEGA (6). 
KARUZI (2), RUTANA (2), RUYIGI (2), KAYANZA (3), KIRUNDO (3), MUYINGA (4), NGOZI (6). 

Source: Direction de !'Organisation Judiciaire (MINIJUSTICE) 
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CORPS DE LA MAGISTR.\TURE: 

Représentations en genres 

ITOTAL i Femmes 

, Tribunaux de Résidence 547 133 

Juridictions supérieures 248 53 

Source: Direction de !'Organisation Judiciaire (MINIJUSTICE) 
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DEUXIEME PARTIE: 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES JURISTES OPER.\NT DANS LE 
DOMAJNE DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. 

1. FORMATION INITIALE 

Introduction 
1. La formation des magistrats 

1.1 La formation dispensée par le Faculté de Droit, Université du Burundi 
1.2 Les autres établissements d'enseignement dispensant une formation universitaire en droit 
1.3 Appréciation du contenu de la formation 

2. Les bases légales 
3. Nature de la fonllation dispensée 

11. LES POSSIBILITÉS DE FORMATION CONTINUE DES MAGISTRATS ET AUTRES 
AUXILIAIRES DE LA JUSTICE 

111. RECAPITULATION ET REPONSES AUX AUTRES QUESTIONS SOULEVÉES DANS LES 
TERMES DE REFERENCE 

1. Bases légales 
2. Faculté de droit 
3. Des ressources humaines et équipements 
4. Diplômes décernés aux lauréats et accès aux professions judiciaires 

IV. LA FORMATION DES AUTRES CORPS D'AGENTS COLLABORANT À 
l' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 

1. Le personnel de la P.J.P. 
2. Les agents auxiliaires de l'ordre judiciaire 
3. Les magistrats auxiliaires des juridictions militaires 

V. LES CONTRAINTES AUXQUELLES SE HEURTE LA FORMATION DES CADRES ET 
AGENTS DU SECTEUR JUDICIAIRE 
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L FORM..\.TION INITL.\.LE DES JURISTES OPER\NT DA..1'1S LE DOMAINE DE 
L'ADMINISTR.\.TION DE LA JUSTICE. 

Introduction. 

Selon la loi portant organisation et compétence judiciaires du Burundi, le personnel judiciaire 
comprend: 

- les magistrats, tant ceux des cours et tribunaux que des parquets ; 
- les personnels de la Police judiciaire des Parquets ; 
- les agents de l'ordre judiciaire. Ce corps englobe essentiellement les greffiers, les huissiers de 
justice, les secrétaires des juridictions et des parquets. 
Il faut y ajouter les avocats qui constituent une profession libérale et indépendante mais qui jouent un 
rôle essentiel dans l'exercice de la justice~ 

Parmi les catégories de personnels suscitées, celles dont l'accés à la profession exige une 
formation universitaire en matière juridique sont : 

- les magistrats du parquet et des juridictions supérieures (tribunal de grande 
instance et niveaux supérieurs) ; 

- les avocats. 

L'accès à l'une ou l'autre de ces fonctions requiert au minimum une licence en droit. 

Les officiers de la police judiciaire des parquets reçoivent également une formation en droit 
mais d'un niveau moins élevé. Il sera question de leur formation dans les lignes qui suivent. 

1. La formation des magistrats. 

Plus de 90 % des magistrats aujourd'hui en activité auprès des juridictions supérieures et des 
parquets de la République ont étés formés par la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. 

A l'heure actuelle, le pays compte une université publique, l'Université du Burundi, cinq 
établissements d'enseignement supérieur et/ou universitaire qui viennent de démarrer leurs activités, 
ainsi que deux autres en projets qui pourraient ouvrir leurs portes en l'an 2002. 

• Mais à part la première citée qui reçoit plus de 90 % des lauréats de l'enseignement 
secondaire, les autres ne comptent que quelques centaines, voire même quelques dizaines 
d'étudiants. 

Parmi ces dernières, deux seulement ont des facultés de Droit en leur sein. Il s'agit de 
l'Université de Ngozi et de l'Université du Lac Tanganyika. A l'Université de Ngozi, la première 
promotion de juristes en cours de formation commence seulement la troisième année avec l'année 
académique 2001-2002 qui vient de commencer. 

Etude sur le secteur Judiciaire 
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Quant à l'Université du Lac Tanganyika, les études au sein de la future Faculté de Droit n'ont 
pas encore commencé. On procède seulement aux inscriptions des candidats en ce moment. Le 
programme des études a été élaboré, mais il faudra attendre sa mise en application pour juger. 

Ceci pour dire que, jusqu'à ce jour. la formation des juristes nécessaires au fonctionnement 
des divers secteurs socio-économiques du pays en général, et des magistrats et avocats en particulier 
est assurée par la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. En effet. à part quelques aînés qui ont 
été formés dans les universités Belges et Zaïre-Congolaises, françaises ou russes, la quasi- totalité 
des juristes burundais ont été formés dans cette Faculté. 

A ce jour. elle compte 880 lauréats. Pour l'année académique en cours d'achèvement (2000-
2001 ), il y a 426 étudiants inscrits aux cours, auxquels il faut ajouter 70 autres qui ont achevé les 
épreuves théoriques mais qui n'ont pas encore présenté leurs mémoires de fin d'études. ce qui porte 
l'effectif total à 496 candidats juristes en cours de formation. 

Ces dernières années, l'effectif moyen des lauréats qui sortent avec le diplôme de licence en 
Droit oscille entre 50 et 70 par an. Mais il va s'accroître de façon très significative au cours des 
prochaines années. Ainsi, en ce moment, les étudiants inscrits en 1 ère licence sont au nombre de 118. 
On s'attend donc à ce que l'effectif des finalistes dépasse pour la première fois la centaine au cours 
de l'an 2002. 

1.1 La formation dispensée par la Faculté de Droit. université du Burundi. 

Programme et contenu. 

L'Enseignement du droit comme discipline universitaire est organisé au Burundi depuis 
octobre 1960. Cependant. entre cette date et l'année 1967. les études de droit étaient organisées au 
sein de la Faculté de Philosophie et Lettres. Mais elles s'arrêtaient au niveau des candidatures et les 
étudiants devaient poursuivre leur formation à l'étranger, en Belgique d'abord, puis dans les 
universités Congo-Zaïroises ensuite, principalement sur les campus de Kinshasa et de Lubumbashi. 

La Faculté de Droit de l'Université du Burundi a donc été créée le 10 octobre 1967, avec un 
programme permettant d'assurer aux lauréats une formation complète reflétant les réalités locales et 
de centrer les enseignements sur le droit positif du pays. Il étale la formation sur quatre ans, 
l'enseignement ex-cathedra devant être complété par des séances de travaux pratiques et surtout par 
la rédaction d'un travail de fin d'études appelé« mémoire». 

Actuellement, le cursus de formation répartit celle-ci en deux cycles de durée égale, à savoir: 
deux années de candidatures et deux années de licence. Le programme des études actuellement 
suivi a été arrêté par l'O.M. n° 610/72 du 11 mars 1986, qui est venue remplacer le décret du 1er avril 
1969 portant sur le même objet. Ce qu'il convient d'en retenir, c'est que, depuis 1967, ce programme 
a peu évolué. Pourtant. depuis 1983. le Conseil de Faculté a entrepris l'étude d'une réforme 
fondamentale du programme en vigueur. L'objectif était d'augmenter la durée des études de quatre à 
cinq ans, afin d'inclure dans la formation certains enseignements susceptibles de combler les lacunes 
constatées dans la formation des lauréats, tels que l'initiation aux problèmes de l'économie appliquée 
(gestion des entreprises, droit des affaires, droit et techniques bancaires) ou simplement pour 
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accroître la place réservée à certaines disciplines juridiques comme le droit administratif. le droit 
économique ou le droit judiciaire. 

Cette extension du programme devait permettre également d'une part, la part des séminaires 
dans la méthodologie des enseignements et d'autre part d'introduire un début de spécialisation par 
l'ouverture de deux options - droit public I droit privé - au niveau de la troisième épreuve de la 
licence. 

Bien que le Conseil d'Administration de l'époque avait déjà approuvé ce programme 
moyennant quelques modifications, le Ministre de !'Education d'alors décida de reporter sine die son 
entrée en vigueur. 

Actuellement. il est question de relancer la réflexion autour de la réactualisation du programme 
et du contenu des enseignements. Dans ce cadre. le débat sera centré sur le point de savoir s'il est 
préférable de revenir à cette ancienne option ou s'il faut plutôt organiser des enseignements de 
troisième cycle (D.E.S.S. ou D.E.A.) mieux valorisés sur le plan professionnel. Dans tous les cas, 
l'option définitive devra tenir compte de celle qui semble déjà arrêtée par le Gouvernement d'ouvrir 
une formation spécialisée pour les futurs magistrats. 

La Faculté de Droit de l'Université du Burundi a sorti ses deux premiers lauréats le 20 
décembre 1972. Depuis lors, elle a déjà formé 880 licenciés en droit à ce jour. La majorité de ces 
derniers débute leur carrière dans la magistrature, même si un bon nombre d'entre eux ont tendance 
à chercher d'autres emplois mieux rémunérés dans la suite. 

1..2. Les autres établissements d'enseignement dispensant une formation universitaire en droit. 

Depuis quelques années, on observe, dans le pays. un grand engouement dans la fondation 
d'établissements d'enseignement supérieur qui se disent tous vouloir dispenser un enseignement de 
niveau universitaire. Cinq établissements du genre sont déjà en activité et deux autres sont sur le 
point de démarrer. Parmi ceux en activités, une seule, à savoir l'Université de Ngozi, comporte un 
département de droit au sein de la Faculté des Sciences Politiques, Economiques et Administratives. 
Le cursus de formation s'étend sur 4 ans, mais les cours spécifiques à la filière juridique ne 
commencent qu'avec la 2eme année. Le programme ressemble fort à celui de la Faculté de Droit de 
l'Université du Burundi. 

Durant l'année académique 2000-2001 qui vient de s'écouler, le département de droit comptait 
43 étudiants en 1 ère candidature et 75 en 2ème candidature. La première promotion de ce département 
vient d'entrer en première licence avec l'ouverture de l'année académique 2001-2002. Les effectifs 
des étudiants inscrits au département de droit sont cette année de : 220 étudiants 

1.3. Appréciation du contenu de la formation. 

Le lecteur voudra bien se référer aux annexes, 1 et 2 qui reprennent la liste des cours 
dispensé dans les deux Universités dont question ci-avant. 
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La première observation à faire est que la Faculté de Droit de l'Université du Burundi sert de 
modèle de référence pour la confection des programmes des universités privées qui veulent ouvrir 
une filière de fonnation dans le domaine juridique. C'est elle également qui fournit les enseignants les 
plus qualifiés parce qu'elle est la seule à en avoir quelques-uns uns. Pour ces raisons, le commentaire 
sera centré sur le programme de la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. L'autre raison qui vient 
s'ajouter aux deux précédentes citées est que l'Université de Ngozi fonctionne encore sur un 
programme provisoire, qui est ajusté au fur et à mesure que les premières promotions avancent et 
que les autorités concernées reçoivent l'appréciation des étudiants. 

Comme déjà relevé ci-avant. le cursus de formation s'étale sur quatre années regroupées en 
deux cycles de deux ans chacun. 
Le programme du 1er cycle (candidatures) comprend 1.430 heures de cours répartis ainsi : 

lère candidature : 630 heures dont: 195 heures portant sur des matières 
juridiques (30,95 %) ; 
et 435 heures de cours portant sur des matières de 
formation générale (69,047 %). 

llème candidature: 755 heures dont: 150 h de cours non juridiques 
(18,7 %) ; 
605 h de cours de droit (81.25 %). 

Le second cycle comprend 965 heures de cours répartis ainsi : 

lère licence : 600 h de cours portant sur des matières purement 
juridiques, soit 1 OO %. 

llème licence : 365 heures dont 275 heures de cours de droit et 90 heures 
de matières connexes au droit. 

Au total : 2.350 heures de cours répartis comme suit : 

1.675 heures de cours de droit= 71,81 % 
675 heures de cours autres = 28.12 %. 

On aura noté que le volume horaire de la dernière année est fortement allégé. Cet 
aménagement a été voulu dans l'idée de permettre aux étudiants finalistes de consacrer le reste du 
temps à l'élaboration de leur mémoire de fin d'études. Cependant, on note que depuis un bon bout de 
temps, les étudiants n'entament réellement la rédaction de leur mémoire que quand ils ont déjà 
terminé les épreuves théoriques, passé et réussi l'examen y relatif. Il serait donc possible d'augmenter 
le volume horaire de l'ordre de 25 à 30 % sans devoir allonger la durée des études. Cela permettrait 
d'augmenter la part de certaines matières qu'il est impossible de couvrir de façon satisfaisante dans le 
cadre du volume horaire qui leur est consacré aujourd'hui. Ensuite et surtout, cela permettrait 
d'accroître la part des séminaires et des réflexions sur des études de cas. Mais cela demanderait un 
effectif d'enseignants plus important et des assistants pour encadrer ces travaux. 

On y reviendra plus loin dans le cadre des propositions. 
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2. Les bases légales. 

Les dispositions légales relatives à l'organisation de l'enseignement supérieur sont consignées 
dans deux textes de loi à savoir: 

le décret-loi n° 1/025 du 13 juillet 1989 pour l'organisation de l'enseignement supérieur en 
général et 
- la loi n° 1 /014 du 7 juillet 1999 sur la collation des grades 

académiques. 
Ces deux lois sont complétées par des textes réglementaires d'application, 
tant en ce qui concerne l'enseignement supérieur public que l'enseignement 
supérieur privé. 

L'ensemble de ces textes règle entre autres : 
- les conditions légales d'accès à l'enseignement supérieur: 
- le régime des programmes suivi ainsi que 
- l'effet légal des diplômes et certificats décernés aux lauréats. 

Sans devoir se livrer à une analyse exhaustive du contenu de ces textes. on peut relever quelques 
dispositions qui nous intéressent. 

• Pour ce qui est des conditions d'admission à l'enseignement supérieur, l'article 53 du 
décret-loi du 13 juillet 1989 prévoit que l'admission dans un établissement supérieur est conditionnée 
par l'obtention d'un diplôme homologué des humanités ou d'un diplôme jugé équivalent délivré par un 
établissement d'enseignement secondaire général. 

L'alinéa 2 du même article ajoute que sur autorisation spéciale du Ministre ayant 
!'Enseignement Supérieur dans ses attributions. peuvent également y être admis les lauréats de 
l'enseignement technique remplissant les conditions particulières fixées par ordonnance du Ministre. 

• Depuis deux ans, le système d'homologation des diplômes a été remplacé par un Examen 
d'Etat que les lauréats des établissements d'enseignement secondaire à cycle long doivent passer et 
réussir pour obtenir un diplôme d'Etat leur donnant accès aux études universitaires. 

Il faut souligner cependant que, à ce jour. les Universités privées reçoivent surtout les 
candidats qui n'ont pas réussi cette épreuve. Cette pratique, qui ne semble pas conforme à la loi mais 
qui est tolérée par les autorités publiques risque de poser des difficultés lorsque les premiers lauréats 
de ces universités commenceront à réclamer une reconnaissance de l'équivalence de lt~urs diplômes 
avec ceux délivrés à leurs homologues ayant suivi les mêmes études dans les Facultés et Instituts de 
l'Université du Burundi. 

• Il y a lieu de souligner en outre que le candidat qui remplit ces conditions n'est pas libre dans 
le choix de la filière de formation qu'il désire suivre. L'accès aux Facultés et Instituts de l'Université du 
Burundi est déterminé par une orientation arrêtée par une commission désignée par le Ministre ayant 
!'Enseignement Supérieur dans ses attributions. 
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Sur base des critères arrêtés par une ordonnance du même ministre, cette commission 
procède à la répartition des étudiants dans les différentes Facultés et Instituts de l'Université du 
Burundi. Ces critères tiennent compte notamment des souhaits exprimés par les candidats, de leurs 
aptitudes telles qu'elles apparaissent à travers les résultats obtenus dans les différentes matières de 
l'enseignement secondaire, des places disponibles dans les différentes Facultés et Instituts etc. 

L'étudiant qui remplit toutes ces conditions se fait inscrire dans la filière de formation où il a été 
orienté. Le candidat non satisfait par l'orientation peut former un recours et être réorienté dans une 
autre filière si les motifs invoqués paraissent sérieux et convaincants. 

En outre, il perçoit une bourse d'études de la part du Gouvernement. Le montant est modeste 
mais il est octroyé à tous les candidats remplissant les conditions légales. 

Dans le cadre d'une politique d'encouragement des universités privées. le Gouvernement vient 
de décider l'octroi de la bourse d'études même aux lauréats de l'enseignement secondaire qui vont 
s'inscrire dans les universités privées, à la seule condition qu'ils remplissent toutes les conditions 
d'accès à l'enseignement supérieur. 

• Le programme des études dans l'enseignement supérieur public est arrêté par une 
ordonnance du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. Lorsque l'établissement 
d'enseignement relève de l'autorité d'un autre ministre, le programme des études est fixé par une 
ordonnance signée conjointement par le ministre dont l'établissement relève et celui ayant 
l'enseignement supérieur dans ses attributions. 

• En ce qui concerne l'enseignement supérieur privé, l'ordonnance ministérielle n° 048 du 12
' 

mars 1995 dispose, en son article 37, que les conditions minimales de passage et d'obtention des 
diplômes et certificats dans l'enseignement supérieur privé sont les mêmes que cef!es en vigueur à 
/"Université du Burundi. C'est donc sans doute pour cette raison que la plupart des universités privées 
s'inspirent. pour la fixation des programmes des études, de ceux en vigueur à l'Université du Burundi. 

• Pour ce qui est des effets légaux des diplômes et certificats délivrés par les 
établissements d'enseignement supérieur. la matière est réglée par la loi n° 1 /014 du 7 juillet 1999 
portant réorganisation du système de collation des grades académiques. 

Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et/ou universitaire sont 
soumis à la formalité de l'entérinement. Cette formalité est réalisée par une commission dont la 
composition est fixée par le ministre ayant !'Enseignement Supérieur dans ses attributions. Un 
diplôme présenté à /'entérinement et non entériné a valeur de diplôme professionnel et ne donne pas 
ouverture au grade académique. 

En ce qui concerne l'enseignement supérieur privé, il existe une Commission Consultative 
de !'Enseignement Supérieur privé qui est chargée d'apprécier les programmes suivis dans ces 
établissements. 
Si la commission juge que les programmes suivis sont équivalents à ceux qui sont suivis dans les 
établissements d'enseignement public assurant une formation similaire, la commission propose que 
les diplômes et certificats délivrés par ces institutions d'enseignement soient reconnus par les 
pouvoirs publics. 
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La reconnaissance et la légalisation des programmes se font au moment de l'agrément de l'institution 
d'enseignement par le Ministre ayant !'Enseignement Supérieur dans ses attributions. 

Après l'agrément, le Ministre propose l'assimilation de l'établissement ; celle-ci est l'acte qui 
habilite une institution d'enseignement supérieur privé à conférer des grades académiques. 
L'assimilation est accordée par le Président de la République qui agit par décret. 

3. Nature de la formation dispensée. 

La formation dispensée à nos juristes est essentiellement doctrinale. Elle consiste dans le 
commentaire et l'exégèse des textes légaux et réglementaires, exégèse enrichie par les théories 
juridiques puisées dans les ouvrages des auteurs étrangers, français et belges principalement. A cet 
égard, il est peut-être utile de souligner que l'ensemble du droit burundais a déjà été codifié dans des 
textes écrits. Le seul domaine qui reste encore régi par la coutume est le régime des successions, des 
donations et des conventions matrimoniales. Cette matière est enseignée dans deux cours différents : 
celui qui porte directement sur cet objet ainsi qu'à travers celui du droit coutumier. 

La principale observation à faire à cet égard, c'est que les commentaires des principaux textes 
légaux du pays sont rarement publiés. 
Les raisons qui sont à la base de cet état des choses sont nombreuses et on peut en relever 
quelques-unes parmi les plus saillantes. 

- La revue juridique du Burundi dans laquelle étaient publiées les études de doctrine, les 
commentaires de la jurisprudence ainsi que la présentation des grands textes de lois a cessé de 
paraître depuis 1980. 

- La jurisprudence des hautes juridictions du pays n'est pas publiée. Il devient par conséquent 
impossible de commenter les décisions les plus innovatrices à chaud. 

- Depuis l'éclatement de la crise politique que vit le pays, même l'Université du Burundi ne dispose 
plus de moyens d'encourager et de soutenir la recherche et les publications. 
Toutes ces raisons font que les professeurs de droit peuvent difficilement intégrer l'étude des cas de 
jurisprudence dans leurs enseignements. Quand ils le font, ils se réfèrent souvent à la jurisprudence 
des hautes juridictions belges et françaises ; mais celle-ci n'est valable que lorsque les textes 
juridiques étudiés présentent des similitudes suffisamment fortes pour penmettre une mise en 
parallèle. 
Encore que, même pour l'accès à la doctrine et à la jurisprudence européennes, les sources 
d'informations deviennent de moins en moins accessibles. Les ouvrages disponibles à la bibliothèque 
sont vieux; l'abonnement aux revues juridiques et autres périodiques a été arrêté depuis la crise, 
faute de ressources budgétaires. 

- Les publications provenant d'autres pays africains sont difficiles à obtenir, à cause des réseaux de 
communication insuffisants entre les pays du Continent. Ensuite. le cloisonnement entre zone 
francophone et zone anglophone contribue davantage à freiner les échanges scientifiques. 
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Ceci dit, les enseignants s'efforcent de dispenser un enseignement de qualité malgré les contraintes 
ci-rappelées. 

L'insuffisance des travaux pratiques et des séminaires est fortement compensée par 
l'obligation qui s'impose à chaque étudiant de rédiger, présenter et défendre publiquement un 
mémoire de fin d'études avant d'obtenir son diplôme. Par ce biais, l'étudiant trouve l'occasion de 
procéder à une recherche personnelle sur une question scientifique en rapport avec la formation 
reçue, d'en exposer le résultat et de le présenter devant le public. 

Pour revenir à la jurisprudence des juridictions du pays, le projet« Jurisprudence des Cours 
et Tribunaux des Grands Lacs Africains» qui est conduit et exécuté par une équipe formée de 
professeurs de la Faculté de Droit et de hauts magistrats est en train de constituer un recueil de la 
Jurisprudence de la Cour Suprême du Burundi. 

Seulement, comme la tâche est immense et qu'il est impossible de tout faire en même temps, 
l'équipe a choisi, à titre expérimental, la période de janvier à juin 2001. Nous espérons ainsi que si 
l'expérience réussit, le projet pourra bénéficier d'un appui plus important lui permettant de poursuivre 
cette tâche, d'élargir l'équipe, de manière à couvrir l'ensemble des juridictions supérieures du pays et 
d'étendre la période de référence. Les travaux en cours bénéficient d'un appui financier de l'Agence 
Universitaire de la Francophonie (A.U.F.). 

IL LES POSSIBILITES DE FORMATION cor .. rrINUE DE I'vL.\GISTR.\TS ET ACIRES 
AUXILLURES DE LA J1JSTICE. 

Jusqu'en l'an 1999, ces possibilités étaient quasiment inexistantes. Depuis quelques temps. 
cependant, un nombre de plus en plus élevé de partenaires s'intéressent à ce secteur et proposent 
une assistance en ce domaine. 

Les acteurs qui se sont déjà manifestés sont : 

1. L'O.N.G. «Réseau des citoyens» qui utilise des ressources fournies principalement par la 
Belgique, assure en ce moment la formation des magistrats des tribunaux de résidence ainsi que celle 
des greffiers, huissiers et des secrétaires. 

Cette ONG s'est assignée la tâche d'assurer la formation - recyclage de tous les magistrats 
des tribunaux de résidence ainsi que de tous les agents auxiliaires de ces mêmes tribunaux. Elle 
compte également fournir un appui spécial aux institutions judiciaires de la Province Muyinga en 
prévision du retour massif des réfugiés provenant de la République Unie de Tanzanie. 

a). En ce qui concerne la formation des magistrats des tribunaux de 
résidence, 

cette action a démarré le 28 mai, mais l'ONG compte avoir fait bénéficier de cette formation à près de 
60% de tous les magistrats de cette catégorie, soit 319 magistrats sur les 54 7 en activité. La formation 
consiste en une série de cours intensifs organisés en sessions de 12 jours chaque fois pour un 
groupe de 25 à 30 magistrats. 
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Elle comprend des cours essentiellement pratiques liés au travail quotidien du magistrat ou portant sur 
les matières juridiques les plus en rapport avec les litiges qui sont les plus fréquemment soumis ces 
juridictions, tels que le droit foncier, le droit des personnes et de la famille, le droit successoral ainsi 
que les droits de l'homme. 
Une session de 12 jours comprend au total 88 heures de cours. Les exposés magistraux sont 
combinés avec des exercices pratiques. Il est envisagé une deuxième formation, qui portera sur une 
autre série de matières, dès l'année 2002 lorsque la totalité des magistrats en activité auront suivi les 
cours de la première série. 

b). La formation des greffiers est organisée concomitamment avec celles des magistrats relevant de 
la même juridiction. Elle est organisée également en session de 12 jours chacune, chaque fois pour 
un groupe d'une vingtaine de greffiers. 

Le programme comprend une série de cours en rapport avec les fonctions habituelles du 
greffier comme la fonction du greffier justement, la rédaction administrative, l'exécution des 
jugements. le classement et archivage, la procédure devant les tribunaux, les relations publiques. Une 
session comporte également 88 heures de cours. 
L'ONG envisage de dispenser cette formation à la totalité des 363 greffiers en activité auprès de ces 
tribunaux. D'ici la fin de l'année 2001, près de 65% du groupe cible en auront bénéficié. 

c). L'appui consolidé à la justice en province de Muyinga. En prévision du retour massif des 
réfugiés rentrant de Tanzanie et des conflits de tous genres que ce retour risque de susciter, tout au 
moins au début, particulièrement en matière foncière, RCN a programmé une action spéciale en 
faveur des juridictions de cette province et des structures de l'administration locale. 

Ce programme comprend : 
une formation approfondie à l'intention des magistrats des tribunaux de résidence de la province (23 
magistrats servant 7 tribunaux) et des 3 magistrats du Tribunal de Grande Instance du lieu. Quinze 
(15) assesseurs des mêmes tribunaux de résidence recevront également une formation sur mesure 
appropriée à leur niveau de connaissances. 

Le programme vise également les cadres de l'administration territoriale en contact avec la 
population. à savoir: les administrateurs des 7 communes de la province, les chefs de zones (24) et 
97 chefs de secteurs. 

2. Le projet « Restauration de l'Etat de Droit » financé par la France, a dans ces objectifs, la 
formation continue des magistrats, des agents de l'ordre judiciaire, des agents de l'administration 
pénitentiaire, de la Police et du personnel de !'Administration territoriale. 
Parmi ces objectifs, le projet a déjà réalisé : 

fa formation à l'usage de /'ordinateur pour les magistrats des tribunaux supérieurs et du Parquet ainsi 
que pour les greffiers, les huissiers et les secrétaires. 
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Cette formation est pratiquement terminée pour tout le personnel affecté dans les tribunaux et 
parquets de BUJUMBURA, de même que pour les Cours d'Appel et Parquets Généraux de GITEGA 
et NGOZI. 
Restent les tribunaux de Grande Instance et les parquets auprès de ces mêmes tribunaux. Les 
organisateurs estiment que, pour être utile, cette formation doit intervenir juste au moment où ces 
institutions judiciaires vont être équipées de ces appareils. 

S'agissant de la formation juridique, le même projet compte démarrer le premier cycle de 
formation dès ce mois de décembre 2001 aussi bien pour les magistrats que pour le personnel 
auxiliaire des tribunaux et parquets. Pour l'une et l'autre catégorie d'agents, il devra y avoir plusieurs 
sessions pour que tous les intéressés puissent bénéficier de cette formation. 

Pour les magistrats des tribunaux et parquets, le programme en voie d'être arrêté prévoit que 
chaque session comprendra autour de 80 heures réparties sur 13 jours et portant sur certaines 
questions approfondies de droit ainsi que sur la conduite des audiences et la gestion des juridictions 
et parquets. 

Le programme envisagé pour les agents auxiliaires de justice sera un peu plus long : ±. 165 
heures de cours portant sur des questions de procédure et gestion des dossiers. 

Signalons enfin que la formation du personnel pénitentiaire devrait démarrer également dans 
le courant du mois de décembre 2001 ou au plus tard en janvier 2002. Le programme de cette 
formation a déjà été arrêté et le budget est également disponible. 

Le même projet se propose d'assurer la formation professionnelle initiale des magistrats à travers 
!'Ecole Supérieure de la Magistrature. 

Depuis un certain temps, en effet. les autorités judiciaires envisagent la mise en place d'un 
centre de formation professionnelle spécialisé pour les magistrats des tribunaux supérieurs et des 
parquets. Cette idée est en passe de se concrétiser. 

L'école est appelée à remplacer et à renforcer le stage de magistrat qui, en pratique, n'était 
plus organisé. On s'est rendu compte en effet que, depuis l'éclatement de la crise, le ou la jeune 
licencié (e) en droit était affecté (e) directement dans un poste de responsabilité sans l'encadrement 
d'un aîné chargé de lui apprendre !'ABC du métier. 
Pour corriger cela et mieux valoriser cette période d'apprentissage professionnel, !'Ecole accueillera 
de jeunes licenciés en Droit, qui seront nommés en qualité d'auditeurs de justice. Ceux-ci vont suivre 
une formation étalée sur deux ans, associant des cours approfondis de droit à des visites dans les 
juridictions, les parquets, les bureaux de la police et les établissements pénitentiaires. 

Durant cette période, les étudiants percevront une rémunération de magistrat débutant. 

Il est envisagé que !'Ecole devrait avoir un statut lui permettant de disposer d'une large 
autonomie et disposer de ses propres locaux. Mais en attendant la construction de ces locaux, il est 
prévu qu'elle sera abritée provisoirement dans ceux du C.P.F (Centre de Perfectionnement des 
Fonctionnaires). Une première avance a déjà été versée par le Gouvernement au C.P.F. pour 
permettre l'aménagement provisoire des locaux. 
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Le budget global alloué par la France au projet «Appui à la Restauration de l'Etat de Droit» 
est de 4 Millions de FF, dont 2,7 Millions de FF sont pour la formation des magistrats et personnel de 
justice et réfonne de droit. Nul doute qu'une rallonge sera nécessaire pour parachever toutes les 
actions initiées, à moins que d'autres bailleurs de fonds n'acceptent de coopérer à la réalisation des 
plus importantes telle que la mise en place et le fonctionnement de cette école. Si tel était le cas. elle 
pourrait ultérieurement prendre en charge toutes les actions en rapport avec la formation des 
personnels judiciaires, aussi bien celle avant emploi qu'en cours d'emploi 

3. Le Projet« Bonne Gouvernance» financé par le PNUD avait également inscrit dans ses objectifs 
la formation du personnel judiciaire, mais il a arrêté ses activités (pour des raisons de sécurité) avant 
d'avoir entamé la réalisation de ce volet. 

4. Avocats Sans Frontière organise de temps à autre l'un ou l'autre séminaire sur un thème en 
rapport avec le fonctionnement de la justice. mais ce sont plutôt des séminaires de réflexion et non de 
formation comme tel. 

En conclusion. C'est surtout après le démarrage des activités de !'Ecole Supérieure de la Magistrature 
qu'il sera possible de faire bénéficier aux magistrats et aux autres auxiliaires de la justice d'une 
formation avant et en cours d'emploi pensée, organisée et planifiée. Mais les réflexions sont encore 
en cours sur le programme et le contenu de la formation qui y seront dispensés, de sorte qu'il serait 
hasardeux de faire des pronostics aujourd'hui. 

En ce qui concerne l'identification des thèmes qui pourraient faire l'objet des débats, il y a lieu 
de penser que cette tâche interviendrait après que les contours généraux de la formation seraient déjà 
tracés. Ces thèmes devraient varier également avec le temps pour éviter la monotonie. 

III. RECAPITULATION ET REPONSES AlTX AUTRES QUESTIONS SOULEv'"EES DANS LES 
TER..c\1ES DE REFERENCE. 

l. Bases légales. 

La fonnation universitaire dont fait partie la formation juridique est réglementée par deux textes 
de lois complémentaires, à savoir : 

- le décret-loi n° 1/025 du 13 juillet 1989 portant organisation de 
l'enseignement au Burundi et 

- la loi n° 1/014 du 7 juillet 1999 portant réorganisation du système de 
collation des grades académiques. 

Les principales dispositions en rapport avec l'objet de la présente note ont été relevées ci
avant. Il y a encore un petit décalage entre les exigences normatives et la réalité. En effet, les 
universités privées qui ouvrent leurs portes acceptent un pourcentage important de candidats ne 
remplissant pas la totalité des conditions d'admission à l'enseignement universitaire. 
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2. Facultés de droit. 

Jusqu'ici, la quasi-totalité des juristes qui servent dans tous les secteurs d'activité, y compris la 
magistrature et le Barreau, ont été formés par la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. 

Depuis deux ans, l'Université de NGOZI a ouvert ses portes et dispense un enseignement 
juridique. Plus de deux cents étudiants sont en train de suivre cette formation. 

L'Université du Lac Tanganyika envisage de faire la même chose mais n'a pas encore 
commencé. 

L'Université de MWARO, qui se propose d'ouvrir ses portes au mois de décembre 2001, 
comprendra un Institut de Droit appelé à délivrer un diplôme professionnel de formation en droit mais 
sans l'ambition de former des juristes comme tel. 

3. Des ressources humaines et équipements. 

En ce qui concerne les ressources humaines, seule, l'Université du Burundi dispose 
d'enseignants qualifiés pour dispenser des cours de niveau universitaire. Mais ces derniers sont peu 
nombreux et sont trop sollicités. En ce moment, la Faculté de Droit compte seulement six professeurs 
à temps plein ayant le diplôme de Docteur en Droit, les autres enseignements étant assurés par des 
professeurs vacataires ou des visiteurs. Il faut y ajouter quatre assistants en formation ainsi que six 
autres qui ont achevé leurs thèses de doctorat avec succès durant la crise mais qui ne sont pas 
encore rentrés. Six autres professeurs nantis de diplômes de Docteur en Droit servent dans d'autres 
secteurs de la vie du pays ; l'un ou l'autre pourrait revenir reprendre ses enseignements. Deux de ces 
derniers continuent à dispenser des cours en qualité de vacataires. 

Les professeurs en activités à la Faculté de Droit sont par conséquent sollicités non seulement 
pour dispenser les cours de leurs spécialités dans les jeunes universités privées, mais encore par les 
universités des pays de la sous- région comme l'Université Nationale du Rwanda. les Universités de 
Bukavu et de Gama en R.D.C. 

Les jeunes universités du Burundi n'ont pas encore d'équipements. Elles fonctionnent encore 
dans des locaux d'emprunt pour la plupart ; la plus ancienne, celle de Ngozi, vient d'inaugurer ses 
premiers locaux et commence seulement à constituer une bibliothèque. Il faut signaler néanmoins 
qu'elle a une avance sur les autres : le programme de formation commence par l'initiation des 
étudiants à l'usage de l'outil informatique, en vue de les familiariser tôt à la recherche par les moyens 
modernes de communication. 

4. Diplômes décernés aux lauréats et accès aux professions judiciaires. 

Il a été indiqué ci-avant que la loi fixe comme référence aux établissements d'enseignement 
supérieur privé les filières de formation similaires organisées au sein de l'Université du Burundi. En ce 
qui concerne la formation juridique, les universités privées s'inspirent du programme suivi au sein de 
la Faculté de Droit de l'Université du Burundi et tentent de l'adapter quelque peu. 
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Pour ce qui est des diplômes délivrés à l'issue de la formation, l'Université du Burundi délivre 
un diplôme de CANDIDAT à l'issue du premier cycle de 2 ans et un diplôme de LICENCIE en Droit à 
l'issue du second cycle (2 ans également en plus du 1er cycle, soit un cursus de 4 ans). 

Ce diplôme donne accès à toutes les carrières ouvertes aux juristes, que ce soit dans la 
Magistrature, au Barreau, au sein de !'Administration ou dans les entreprises. 

En ce qui concerne la magistrature, l'article 4, 7 de la loi n° 1/001 du 29 février 2000 portant 
réforme du statut des magistrats cite. parmi les conditions d'accès à la qualité de magistrat de 
carrière. celle d'« Etre porteur d'un diplôme de licence en Droit au moins et/ou avoir réussi une 
formation spécialisée pour la profession de magistrat». 

De même, pour l'accès au Barreau, le diplôme de licencié en Droit suffit pour être admis au 
stage d'avocat, bien que le projet de réforme de la profession de l'avocat exige désormais d'avoir 
exercé pendant deux ans des fonctions juridiques pour prétendre à cette profession. 

IV. LA FOAAL\TION DES AUTRES CORPS D'A.GENTS COLLABORA . .1"IT A 
L "ADMINISTR.\TION DE LA JUSTICE. 

Sur ce volet, nous entendons évoquer brièvement les autres catégories de collaborateurs de la 
justice qui sont : 

- le personnel de la police et en particulier de la Police Judiciaire des Parquets : 
- les magistrats des juridictions militaires : 
- les agents de l'ordre judiciaire : 
- les magistrats des tribunaux de résidence 

1. Le personnel de la P.J.P. 

En 1987, le Gouvernement a décidé de fusionner les deux centres de formation du personnel 
de la Police, au sein de l'Ecole Nationale de Police. Cet établissement, placé sous l'autorité du 
Ministre de l'intérieur, forme toutes les catégories d'agents des différents corps de Police, dont les 
officiers de la Police Judiciaire des Parquets. 

La formation des officiers de police était étalée sur une période qui oscillait périodiquement 
entre deux et trois ans. Actuellement, le programme suivi par les étudiants en formation prévoit que 
celle-ci va s'étendre sur quatre ans et cela dans le but de former une police technique spécialisée qui 
soit en mesure de juguler la criminalité qui s'accroît surtout dans les centres urbains. 

Le programme d'enseignement se répartit sur trois groupes de matières : 

une formation juridique (assez appréciable) 
une formation technique ; 
une formation générale et morale. 
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Les cours techniques sont dispensés par des officiers et brigadiers de la Police affectés à 
temps plein à l'école ; les cours juridiques et les cours généraux sont dispensés par des enseignants 
vacataires, recrutés parmi ceux de l'Université du Burundi, au sein de la magistrature ou parmi les 
cadres de l'administration. 

Jusqu'en 1996, l'Ecole bénéficiait d'un appui technique du Service de Coopération Technique 
Internationale de Police (SCTIP) qui fournissait entre autres des enseignants pour les cours 
techniques. 

Notons que la formation en cours d'emploi des personnels en activités est assurée au sein 
même de cet établissement. 

2. Les agents auxiliaires de r ordre judiciaire. 

Le personnel auxiliaire des cours et tribunaux et les secrétaires des parquets ne reçoivent 
aucune formation préalable les préparant à ce métier. Les mieux formés sont ceux qui ont suivi des 
cours de secrétariat ou la section juridique de l'Ecole Secondaire des Techniques Administratives 
(E.S.T.A.), le seul établissement du pays dispensant une formation de ce genre. Cependant. les 
meilleurs éléments de ces lauréats ne restent pas longtemps dans la fonction d'agents de l'ordre 
judiciaire ; ils sont aussitôt promus juges, puis présidents des tribunaux de résidence. 

Les autorités judiciaires du pays sont, depuis longtemps, conscientes de l'impérieuse 
nécessité d'assurer une formation professionnelle à cette catégorie de personnels. Déjà au début de 
la décennie 1990, le Gouvernement avait, dans le cadre du programme de réformes juridiques en 
faveur de la promotion des entreprises et de l'emploi, envisagé de former les agents de cette 
catégorie, avec l'idée d'autoriser ensuite à des huissiers de justice de s'installer à leur compte. Les 
études préparatoires ont été menées. mais les propositions formulées n'ont pas été appliquées. 

Actuellement, il est de nouveau envisagé de mettre sur pied un programme de formation de ce 
personnel, dont tout le monde s'accorde pour dire que son rôle dans l'administration d'une bonne 
justice est irremplaçable. La plupart des acteurs concernés estiment que cette formation pourrait être 
organisée dans le cadre et en annexe à l'Ecole Supérieure de la Magistrature. 

3. Les magistrats auxiliaires des juridictions militaires. 

Selon l'article 117 du Code de !'Organisation et de la Compétence Judiciaires, sont magistrats 
auxiliaires : 

a) le Président et les Conseillers de la Cour Militaire, 
b) les Présidents et les Juges des Conseils de Guerre, 
c) les Auditeurs militaires et Substituts de !'Auditeur militaire, 
d) les assesseurs près les Tribunaux du Travail, 
e) les assesseurs près les Tribunaux du Commerce. 
f) les assesseurs près les Tribunaux de Résidence. 
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Cependant. nous nous limiterons ici aux magistrats des juridictions militaires pour les raisons 
suivantes : 

i) Devant les Tribunaux du Travail et de Commerce, le siège est toujours 
présidé par un magistrat de carrière qui a une formation juridique considérée 
comme suffisante, même s'il n'a pas encore eu le temps de se spécialiser. 
Celui-ci a donc la possibilité d'orienter les débats. Ensuite, les assesseurs 
sont choisis parmi les employeurs et les représentants des travailleurs les 
plus éclairés sur les problèmes en rapport avec la législation appliquée par 
ces juridictions. 

ii) Les assesseurs près les tribunaux de résidence sont des notables paysans 
choisis en raison de leur sagesse reconnue par l'entourage et de leur 
connaissance de la coutume. Les autorités judiciaires ont déjà arrêté le 
programme de leur remplacement sur un laps de temps relativement court. 
Leur formation n'est donc plus un sujet de préoccupation. 

iii) En revanche, les magistrats auxiliaires des juridictions militaires sont tous 
des officiers de l'armée et/ou de la Gendarmerie, et une proportion 
extrêmement réduite d'entre eux ont reçu une formation juridique. Ensuite, 
ils sont seuls à conduire les enquêtes et à mener les procès, surtout que c'est 
en matière pénale où c'est la liberté et même parfois la vie du prévenu qui 
est en jeu. La formation de ces magistrats devrait par conséquent préoccuper 
davantage les autorités concernées. Ce que nous constatons à ce sujet c'est 
que le corps des Forces Armées 'envoie de plus en plus de candidats suivre 
les cours à la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. Certaines O.N.G. 
organisent également des séminaires sur certaines questions juridiques 
comme les Droits de l'Homme, le Droit International Humanitaire ou la 
procédure pénale. 

Ces efforts, si louables soient-ils, sont insuffisants et il faudrait que les autorités judiciaires et 
militaires se concertent pour l'élaboration rapide d'un programme de formation pour ces magistrats 
auxiliaires. 

4. Les magistrats des tribunaux de résidence. 

Longtemps négligée. cette catégorie de serviteurs de la justice suscite en ce moment 
beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, l'opinion générale découvre l'importance de son rôle dans le maintien 
de la paix sociale. 

Les actions en cours concernant la formation de ce personnel ont été décrites ci-avant et il 
n'est pas nécessaire d'y revenir. La seule conclusion à en tirer, c'est que cette formation aiguise, dans 
le chef des bénéficiaires la soif d'apprendre. Car c'est en apprenant que l'on découvre ce qu'on ne 
connaît pas. C'est qu'en effet, le bagage de connaissances dont ces magistrats sont dotés est 
nettement insuffisant pour leur permettre de faire face au poids de leurs responsabilités 
professionnelles. 
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Par rapport à leur niveau de formation, ces magistrats peuvent être répartis en trois catégories 
à savoir: 

1 _ les diplômes de la section juridique de l'EST A ; 
2. les lauréats des humanités générales qui ont bénéficié d'une formation juridique accélérée sur 

une période de six mois ; 
3. les plus anciens qui n'avaient jamais reçu aucune formation juridique avant les sessions de 

recyclage en cours. 

Il ne nous a pas été possible d'obtenir les informations relatives aux effectifs de chaque 
catégorie, uniquement par manque de temps. Ce que nous savons, c'est que la plupart des présidents 
de ces juridictions sont des lauréats de !'ESTA. Ce sont les mieux formés sur le plan juridique_ 

Quant à la seconde catégorie, elle compte aujourd'hui 201 juges en activité dans les tribunaux 
de résidence; plus 29 autres en voie de terminer la même formation_ 
Cette session spéciale de formation des magistrats des tribunaux de base a commencé en 1992, mais 
le texte qui formalise son organisation a été pris beaucoup plus tard : c'est l'ordonnance ministérielle 
n° 550/766/98 du 25 septembre 1998. Le texte instaure un programme de formation comprenant 17 
intitulés de cours totalisant 760 heures. C'est l'équivalent d'une année académique mais. pour des 
raisons d'économie budgétaire, ces cours doivent être dispensés sur six mois. 

On peut donc estimer que les magistrats des tribunaux de base ayant bénéficié de cette 
formation minimale (catégorie 1 et 2) représentent entre la moitié et les 3/5 des effectifs. Et ce sont 
ceux-là qui réclament la possibilité de suivre une formation complète leur donnant accès à une 
carrière complète. Ils représentent également la frange des jeunes, qui ont encore de nombreuses 
années de carrière devant eux. 

En ce moment, le principe de leur accorder cette chance semble accepté par tous. Les 
divergences ou tout au moins les hésitations se situent au niveau des voies pour y parvenir. 
Certains envisagent une formation en cours d'emploi à distance, chaque magistrat étant invité à suivre 
des cours par radio ou avec des cassettes audio et à lire des notes, seul chez lui. avec la possibilité 
de se rendre périodiquement au centre de formation pour suivre quelques séminaires ou subir les 
inévitables contrôles de connaissances. 

Cette proposition semble mal cadrer avec les réalités sociologiques du pays : elle donnerait 
peu de résultats dans le contexte social du Burundi actuel. 

D'autres suggèrent tout simplement que des bourses d'études soient accordées aux 
magistrats des catégories 1 et 2 et qu'il leur soit autorisé de s'inscrire dans les facultés de Droit des 
universités proches de leurs lieux de résidence. Il resterait à prévoir des aménagements d'ordre 
administratif visant à obtenir des garanties que le bénéficiaire de la formation retournera au service de 
la magistrature une fois sa formation achevée. 

Nous serions tentés de nous rallier à cette dernière option, mais force nous est d'avouer que la 
question a encore besoin d'être mûrie, mais uniquement au niveau des modalités pratiques et non 
dans son principe. 
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V. LES COI'ffRAINTES AUXQUELLES SE HEURTE LA F0~\1.ATION DES CADRES ET 
AGENTS DU SECTEUR JUDICWRE. 

Ces contraintes ont été relevées à l'occasion de l'analyse de chaque aspect de la 
problématique faisant l'objet de la présente note. Il serait fastidieux de tenter de les reprendre toutes. 
Nous nous contenterons par conséquent de relever les plus importantes. 

La formation des magistrats n'est qu'un aspect de la formation des juristes et de la formation 
universitaire en général. Elle subit donc les contraintes générales de cette dernière. Et on sait que les 
problèmes liés au développement forment toujours un cercle vicieux. 

Le Burundi connaît le taux le plus bas d'Afrique subsaharienne en matière d'enseignement 
supérieur, mais il éprouve de graves difficultés pour accueillir les quelques lauréats du secondaire qui 
se présentent chaque année. 

Pour ce qui est de la formation des juristes, il est urgent que l'Etat augmente la capacité 
d'accueil de la Faculté de Droit La demande des étudiants est très élevée et le pays souffre d'une 
grave pénurie de juristes dans tous les secteurs et le secteur judiciaire est aujourd'hui soumis à une 
rude concurrence de ceux qui offrent des conditions d'emploi plus motivantes. 

Il est impératif que les autorités du pays et leurs partenaires extérieurs comprennent assez tôt 
que même !'Ecole Supérieure de la Magistrature restera tributaire des effectifs de lauréats des 
facultés de Droit 

Il conviendrait également de permettre aux juges des tribunaux de résidence, qui le 
peuvent, d'acquérir une licence en droit Cela contribuerait à atteindre l'équilibre ethnique au sein 
du corps judiciaire comme recommandé par !'Accord d'Arusha. Mais pour cela. il faudra accroître la 
capacité d'accueil des institutions de formation des juristes 

L'effectif des enseignants est également insuffisant par rapport au volume actuel des 
tâches. Il ne pourra pas augmenter de façon significative si les conditions d'emploi ne sont pas 
améliorées. Les assistants envoyés en formation à l'étranger hésitent de rentrer à cause des 
conditions salariales qui leur sont offertes ; les enseignants qui sont en place dispersent leurs 
énergies dans des tâches parfois peu valorisantes parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas survivre 
autrement. 

Or, leur contribution est attendue même pour la formation envisagée au sein de !'Ecole 
Supérieure de la Magistrature et l'ensemble des programmes de formation des cadres supérieurs de 
toutes catégories. 

Les bailleurs de fonds et autres donateurs qui souhaitent fournir un appui au secteur judiciaire 
devront songer également aux institutions de formation des juristes situées en amont, en particulier la 
Faculté de Droit de l'Université du Burundi qui est encore appelée à jouer pour longtemps le rôle 
essentiel dans cette formation. 
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Outre les deux aspects ci-rappelés cet appui devrait viser la documentation scientifique, l'appui à la 
recherche et en particulier la mise à jour et la publication de la jurisprudence. 

PERSON~ALITES ET SERVICES VISITES. 

ACCAD Lucien, expert du projet de l'Union Européenne 

BIDAHARIRA Jérôme, Directeur Général du Ministère de la Justice 

BROUILLARD Isabelle, Représentante de l'ONG «Réseau des Citoyens Network » (RCN) 

DWIMA BAKANA Fulgence. Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 

DUSENGE Rose-Médée, Coordinatrice secteur appui aux institutions judiciaires, RCN 

KIYOGOMA Vénérande, Inspecteur Général de la Justice. 

NCUTINAMAGARA Apollinaire, Chef du Projet « Appui à la Restauration de l'Etat de Droit » 

NDA YE Elysée. Premier Substitut Général près le Parquet Général de la République 

NJEJIMANA Cyrille, Conseiller au Cabinet du Ministre de la Justice, chargé de la fonmation des 
magistrats des tribunaux de résidence 

NYANKIYE Adrien. Président de la Cour Suprême 

NYANZIRA Simon, Premier Substitut Général près le Parquet Général de la République 

NZEMBA Déogratias, Bâtonnier de !'Ordre des Avocats 

RWAMAZA Zacharie, Chef de Cabinet du Ministère de la Justice 

SENTORE Blaise, Directeur de l'école Nationale de Police 
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ANNEXE! 

UNIVERSITE DU BURUNDI 

PROGRAMME DES COURS DE LA FACULTE DE DROIT. 

IERE CA1'lD IDA TURE. 

Matières 

1. Psychologie générale 
2. Philosophie Morale et 

Droit Naturel 
3. Anglais Juridique 
4. Civisme 
5. Histoire des Institutions 

Publiques et des Faits 
Sociaux 

6. Introduction à !'Etude 
des Sociétés et des 
cultures Africaines 
traditionnelles 

7 Introduction à !'Etude 
du Droit 

8.Histoire de L\frique 
Contemporaine 

9. Principes d ·économie 
politique 

1 O. Principes généraux de 
Droit Civil 

11. Introduction à la 
Philosophie 

I 2. Introduction au Droit 
Public et à la Théorie Générale i 

de l'Etat 1 

13. Comptabilité Générale 
1 TOT,.\L 1 
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45h 
45h 

45h 
30h 
45h 

30h 

75h 

45h 

75h 

75h 

45h 

45h 

30h 
630 heures 
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Matières 

1. Drolt Pénal Général 
., Droit Constitutionnel 
3. Droit Judiciaire I (organisation et 

compétence judiciaires) 
! 4. Droit des Personnes et 

de la Famille 
! 5. Droit du Travail et de 

la Sécurité Sociale 
: 6. Sociologie 
, 7. Aspects de !'Evolution 

historique du Droit 

1 
8. Droits des Obligations 

: 9. Droit Coutumier 
! 1 O_ Méthodologie 

Juridique 
• 11. Droit Romain 
· 12 .. -\nglaisjuridique 

: TOTA.l I 
Droits de l'homme (Option) 

TOT.-\L II 
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Volume horaire 

90h 
60h 
50h 

60h 

60h 

60h 
.+5h 

120h 
.+5h 
.+5h 

.+5h 

.+5h 
725 heures 

30h 
755 heures 
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IERE LICENCE 

Matières 

: l _ Droit des Biens 
'2_ Droit Commercial 
3 Droit Judiciaire 

Répressif 
'4_ Contrats usuels 
5 Droit Administratif 

• 6 Finances Publiques 
! 7_ Les Sûretés. Privilèges 

et Hypothèques 
: 8_ Droit International Public 
: 9 Droit Pénal Spécial 
1 

•TOTAL 

IIEME LICE~CE. 

; l _Droit fiscal 
-2_ Civisme 

Matières 

: 3_ Droit international pnve 
i 4_ Droit des assurances 
' 5_ Droit africain comparé 

Volume horaire 

60h 
90h 
45h 

60h 
75h 
60h 
60h 

60h 
45h 

555 heures 

Volume horaire 

6_ Régimes matrimoniaux.. successions et libéralités 
7.Criminologie 

60h 
30h 
60h 
30h 
45h 
30h 
30h 
50h 
30h 

8. Droit judiciaire privé 
9. Un cours à option parmi les suivants : 

- Droit des affaires 
- Droit international humanitaire 
- Introduction à la Science politique 

i Rédaction et présentation d' l mémoire 

• TOT.-\L 
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ANNEXE II 

UNNERSITE DE NGOZI 

PROGR~'-'lME DES COl'RS DE LA FAClJ'L TE DE DROIT 

I. CA .... ~"DIDATURES. (Pr.:;gramme suivi) 

lère année. 

l Intitulé des c.:;urs 
i 

11. Introduction au droit public et à ia théorie générale del 'Etat 

i 2- Principes généraux du droit civil 
: 3. Introduction à r entrepreneurship 
14 Introduction à ranalyse économique 
: 5_ Sociologie générale 
/ 6. I emprove your English language I 
1 7_ Philosophie I 
i 8_ Bonne gouvernance et développement 
19. Technique d'expression française 
I 1 O_ Informatique I 
i 11 _ Psvcholo2:ie Qénérale 

!TOTAL 

zèm• année 

Heures 
T.:;tal 

45 
60 
30 
60 
60 
60 
30 
30 
45 
60 
45 

525 heures 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

1 Intitulé des c.:;urs Heures 
i t.:;tal 

l 1 _ Eléments de comptabilité générale 45 
l 2_ Droit des obli2:ations 60 
13_ Droit des pers~nnes et de la famille 60 
4. Droit constitutionnel 60 
5. Droit social et du travail 45 

1 
6. Droit pénal général 60 

17- Droitjudiciaire I 50 
1 8. Improve your English language Il 45 
19. Informatique II 45 
1 TOTAL 470 heures 
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IL PROGRA.MME PROPOSE POUR LES LICENCES. 

1 ère licence 

Intitulé des cvurs 

Anglais ID 
Informatique rn 

. Les sûretés 
i Les contrats usuels 
Droit judiciaire II 
Droit administratif 
Droit des biens 
Droit commercial 
Bonne gouvernance et développement ID 
Criminologie 
Droit pénal spécial 
Droit international public 
Finances publiques 

TOTAL 

zéme licence. 

Intitulé des cvurs 

Informatique IV 
Anglais IV 

Heures 
thévriques 

30 
30 
45 
45 
45 
50 
50 
60 
30 
30 
45 
45 
45 

Heures 
: thévriques 

30 
30 

Droit des Assurances 30 
Droit Fiscal 45 
Régime Matrimoniaux, Successions et Libéralités: 30 
Droit International Privé 45 
Droit Judiciaire III 50 
Bonne Gouvernance et Développement IV 30 
Déontologie 30 
Droit de la Propriété Intellectuelle 30 
Droit Notarial et Méthodologie Générale de 30 
! 'Elaboration des Actes Juridiques 
Techniques Bancaires 30 
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TOTAL 

Heures Heures 
T.P. Tvtal 
30 60 
30 60 
0 45 
0 45 
0 50 
0 50 
0 50 
0 60 
0 30 
0 30 
0 45 
0 45 
0 45 

i 615 heures 

Heures Heures 
T.P. tvtal 
30 60 
30 60 
0 30 
15 60 
0 30 
15 60 
0 50 
0 30 
0 30 
0 30 
0 30 

0 30 
500 heures 
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TROISIEME PARTIE: 

LES ACTIVITES D'AUTRES BAILLEURS DE FONDS ET LE ROLE DE L~ 
SOCIETE CIVILE DANS LE CADRE DE LA REFOR'1E DE LA JUSTICE AC 

Bl.JRUNDI 

1. ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES 
INTERNATIONALES 

Il. 

Ill. 

IV. 

V. 

1. Projet Bonne Gouvernance 
2. Réseau de Citoy/izens Network (RCN) 
3. Assistance belge 
4. Avocats Sans Frontières 
5. Africaire 
6. Coopération française 
7. Office du Haut Commissaire des Nations pour les Droits de l'Homme 
8. Penal Reforme International (PRI) 
9. Autres interventions 
Conclusion 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES 

Ligue Burundaise de Droits de l'Homme lteka 
Ligue Burundaise de l'enfance et de la jeunesse (LIBEJEUN) 
Bureau d'lnfonnation juridique (BIJ) 
Association Burundaise pour la défense des Droits des Prisonniers (ABDP) 
Clinique juridique avec !'Association des femmes juristes 
Agir Dufatanye 
Commission Justice et paix 
Observatoire Burundais des Prisons 

LA PLACE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DES DROITS DE 
L'HOMME ET DU CONSEIL JURIDIQUE AU BURUNDI 

APPRÉCIATION DE LA JUSTICE PAR LES ONGs 

COOPÉRATION ENTRE DIFFÉRENTES ONG OEUVRANT DANS LE DOMAINE DES 
DROITS DE L'HOMME ET DU CONSEIL JURIDIQUE 

VI. CONCLUSIONS 

VII. PERSONNES RECONTRÉES 

Etude sur le secteur judiciaire 
05-23.11.2001 

- 60 -



1-: 

gti) 
Coopération Allemande au Développement 

1. ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES 
INTERNATIONALES 

1. Projet Bonne Gouvernance 

aJ Mission: 

Ayant débuté en mars 1999, le Projet Bonne Gouvernance avait une période initiale de 2 ans 
et a apporté son appui dans 2 domaines principaux : la restauration de l'Etat de droit et l'appui à la 
société civile. 

b) Appui à la justice : 

Dans son plan d'action 1999-2000. le projet a apporté son soutien matériel et financier en : 
-équipement en donnant aux chambres criminelles et aux parquets généraux des photocopieuses et 
des ordinateurs ainsi que la sonorisation des salles d'audiences ; 
-en formation à travers !'Office du Haut Commissaire pour les Droits de l'homme au Burundi pour 30 
Officiers de Police Judiciaire : 
-imprimant et en vulgarisant le nouveau code de procédure pénale (3000 exemplaires) ; 
-en payant les frais d'honoraires et de prise en charge des avocats nationaux et internationaux 
oeuvrant dans le cadre de !'Office du Haut Commissaire pour les Droits de l'homme ; 
-en payant le transport des témoins et des parties civiles ainsi que l'observation des procès à travers 
l'association Agir Dufatanye ; 
-en payant un stage de formation à Rome à 2 magistrats et 1 inspecteur des finances sur le traitement 
judiciaire de la corruption dans son projet de lutte contre les malversations économiques : 
-en organisant une réunion de coordination des intervenants en matière de la justice. 

Le programme prévoit le renforcement de !'Institution des Bashingantahe notamment par des 
formations pour les rapprocher des juridictions de droit écrit quant aux textes de référence motivant 
leur sentence. 

c) Appui à la société ciùle : 

le développement de la société civile qui devait passer par l'identification des 
« Bashingantahe », institution traditionnelle de paix sociale (2001) et leur renforcement 
(2002), ; 
appui 3UX médias indépendants pour diffuser et promo:.Jvoir les actions de Bonne 
Gouvernance avec don d'un petit équipement ; 

d) Plan d·action 2002-2004 : 

Le programme des priorités fonmulées et acceptées par le Conseil d'Administration du PNUD au cours 
du 2ème CCP (Cadre de Coopération) pour la période 2002-2004 couvre les actions suivantes : 

l'appui à l'Assemblée Nationale par le renforcement des capacités de !'Administration et des 
Commissions parlementaires, y compris le forum des femmes; 
l'appui à la mise sur pied d'un ombusman, recommandé par !'Accord d'Arusha ; 
la promotion des droits de l'homme ; 
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l'appui à la société civile avec un accent particulier à l'institution des Bashingantahe, aux médias 
et au renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC). 

e) Budget : pour 2002-2004, à déterminer. 

t) Priorité dans le domaine de la justice: elle dépendra de celles du ministère de la justice avec lequel le 
projet travaille en étroite collaboration. 

g) Bailleur: PNUD 

2. Réseau de Citoy/izens Network (RCN) 

a) Mission: 

Le Réseau de Citoy/izens Network partout où il se trouve appuie la justice et essaie de s'adapter aux 
besoins du moment. A côté de son volet justice, le réseau appuie la société civile. 

b) Appui à la justice spécialement les tribunaux de résidence : 

-formation de tous les magistrats de résidence ainsi que leurs greffiers dans toutes les matières qu'ils 
sont appelés à utiliser dans leur travail quotidien ainsi que leur déontologie. Il compte organiser en 
tout 1 O sessions au cours de cette année en raison de 25 magistrats ou greffiers par session pendant 
12 jours. Le but est de former tout le personnel de ces juridictions avec l'an 2002. La session vise tout 
le monde en mélangeant les plus anciens et les nouveaux en vue d'un échange d'expérience 15 

: 

-appui logistique aux tribunaux de résidence : 
* matériel de bureau avec matériel de classement et d'archivage 
*textes de lois usuels à tous les magistrats de base 
*bancs pour les salles d'audiences 

-informatisation des parquets de la République 
-assistance aux itinérances des chambres criminelles des associations agissant dans ce domaine et 
du ministère de la justice 
-achat des toges pour les mêmes magistrats des tribunaux de base 
-incitation à l'innovation de certains textes législatifs et la réforme des anciens 
-appui à la traduction de textes importants surtout législatifs (code pénal en 2002). 

c) Appui à la société ciYile : 
-par l'écoute des associations de la société civile pour la défense des droits de l'Homme 
-en servant d'intermédiaire entre les associations et les autres bailleurs de fonds. 
-par un vaste projet Eloge des actes justes en recueillant les témoignages à diffuser par le canal des 
médias. 

d) Budget annuel : 24.000.000 de francs belges . 

10 mir pour plu:; de d~tails. page.+ 7 
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e) Priorité dans le domaine de la justice: 

Elle doit être définie par le ministère de la justice. Mais il importe de souligner la préoccupation 
du RCN face à l'état des locaux logeant les tribunaux de résidence. Il envisage d'aider à la 
réhabilitation de 40 tribunaux par an sur un total de 123 tribunaux de résidence en état de besoin. Son 
intervention ne doit pas dépasser les parquets et les tribunaux de grande instance quoique les 
besoins restent énormes dans les juridictions supérieures. Par ailleurs, l'année prochaine devra 
couvrir d'une manière complète la province de Muyinga en formation juridique et sensibilisation autant 
du personnel judiciaire que des autorités administratives du gouverneur aux chefs de colline dans le 
projet de rapatriement des réfugiés par le HCR . 

f) Bailleur :-coopération belge 
-coopération suédoise 
-agence de la francophonie 
-HCR dans le projet de Muyinga 

3. Assistance belge : ses réalisations dans le domaine de la justice. 

Son appui s'est manifesté par la : 
-construction de 2 bibliothèques auprès des cours d'Appel de Gitega et Ngozi, (réhabilitation pour 
Bujumbura). Il est prévu de les meubler et équiper avec des livres et des ordinateurs ainsi qu'une 
formation en bibliothéconomie. Budget:€ 250.000 
-réédition des codes et lois du Burundi 
Un projet avec la Faculté de Droit de l'Université du Burundi est de saisir tous les codes et lois. les 

imprimer et publier sur CD-ROM et Internet: le budget n'est pas encore fixé. 

-vulgarisation du code pénal et du code de procédure pénale. Budget:€ 80.000 

Budget préùsionnel: 20.000.000 francs belges. 

4. Avocats Sans Frontières 

a) Mission: 
-défense en justice par des avocats nationaux et étrangers 
-formation des professionnels de la justice (magistrats et professeurs de la faculté de droit). 

b) Appui à la justice : 
-défense en justice par des avocats nationaux et étrangers dans les dossiers relatifs à la crise de 
1993 fixés auprès des 3 chambres criminelles du pays ainsi que la défense des droits des mineurs 
dans les dossiers fixés devant les autres instances : 
-organisation des séminaires de formation sur la déontologie des avocats, le procès équitable et 
l'évaluation de l'application du code de procédure pénale : 
-organisation des séminaires de formation et d'échange ainsi que des actions pour l'élimination de la 
torture à l'intention du personnel des corps de police. 
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c) Budget annuel : € 1.000.000 (60 % pour les interventions judiciaires). 

d) Bailleur : Belgique 

5. A:fricaire 

aJ Mission: 

Union Européenne 
GTZ 
Finlande 
Suède 

Afrîcaire travaille dans divers domaines aussi bien avec la société civile qu'avec la justice. 

b) Appui à la justice : 
-appui à la Justice Communautaire des Bashingantahe avec comme provinces pilotes Gitega et 
Karuzi sur bases des déclarations des Bashingantahe lors de certaines conférences : 
-traduction du code foncier en Kirundi 

c) Budget annuel : 145 000 dollars. 

d) Priorité 2002 dans le domaine de la justice: la traduction du code pénal. 

e) Bailleur: 
-gouvernement américain 
-des fondations américaines 

6. Coopération française à travers le projet Appui à la restauration de rEtat de droit. 

L'objectif particulier pour ce projet est d'améliorer le système judiciaire burundais, notamment 
par la formation au droit des cadres de l'administration des Ministères de la Justice et de l'intérieur. 

a) Durée : le projet est conçu pour 3 ans, à partir du début 2000. 

b) Actions à mener : 

-modernisation de la législation burundaise notamment en matière pénale et réforme du statut des 
magistrats dans un esprit de revalorisation de la profession et d'ouverture aux différentes 
composantes de la société burundaise, 
-formation professionnelle des magistrats de tout niveau (dont les magistrats des tribunaux locaux dits 
« de résidence » ), des fonctionnaires du domaine judiciaire (greffiers, secrétaires)et pénitentiaire 17

, 

1
- mir pour plu,; de ddaib. page p. -P. 
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-création (utilisation dans un premier temps des locaux du Centre de Formation Professionnelle 
existant) des institutions de formation correspondantes : Ecole Supérieure de la Magistrature, Centre 
de Perfectionnement des Cadres Juridiques et Pénitentiaires. Ecole des Cadres de l'Etat, 
-amélioration de la documentation et des conditions de communication entre les institutions judiciaires 
par l'information de la Cour Suprême et des Cours d'Appel. 

cl Budgetpour3 ans: 4.000.000 francs français 

7. Office du Haut Commissaire des Nations pour les Droits de l'Homme au Burundi 

a) Mission: 

L'office avait la principale mission d'observation de la situation des droits de l'Homme au Burundi et 
de promotion de ces mêmes droits mais s'est retrouvé confronté à un besoin d'assistance qu'il devait 
satisfaire. C'est ainsi qu'il a ajouté à ses deux activités initiales, la défense en justice par l'octroi des 
avocats aux prévenus et parties civiles des affaires pendantes devant les chambres criminelles du 
pays avec l'appui des avocats nationaux et étrangers que prend en charge le projet Bonne 
Gouvernance comme mentionné plus haut. 

b) Appui à la justice : 
-octroi des avocats à toutes les demandes et la commission d'office dans les audiences publiques des 
chambres criminelles ; 
-formation de quelques membres du personnel judiciaire dans le domaine des droits de l'homme : 
-organisation des journées d'échange au lendemain des sessions des chambres criminelles en vue de 
l'orientation du cadre général de la justice. 

cl Bailleur: Nations Unies 

8. Penal Reforme International (PRI). 

Il a donné sa proposition d'appui à l'administration pénitentiaire aux autorités habilitées du 
Burundi, appui qui devrait commencer en janvier 2002. Le projet est conçu pour 18 mois. 

Même s'il ne travaille pas actuellement avec le Ministère de la Justice. il importe de donner les 
activités que l'appui prévoit si jamais la procédure aboutit. 

a) Les objectifs de ce projet sont : 
-sensibiliser les personnels pénitentiaires au respect des droits de la personne en détention, 
-renforcer les compétences au sein de l'administration pénitentiaire, 
-réformer la loi pénitentiaire et ses textes d'application. 
-réduire la surpopulation des maisons de détention, 
-améliorer les conditions de détention et de travail en aidant au développement d'activités dans les 
prisons. 

b l Budget pour 18 mois. à partir du janvier 2002 : 738 443 Euro 

c) Bailleur : Union Européenne 
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9.PREBU. 

Le PREBU entend donner un appui à la Réhabilitation de l'institution des Bashingantahe pour la 
Réconciliation et la Consolidation des Acquis de Paix. Le projet sera basé à Gitega et sera exécuté 
par une ONG sous-traitée par le PREBU. 

a) ActiYités à mener: 
-mener un plaidoyer en vue d'ériger l'institution d'Ubushingantahe en organe indépendant à refléter 
dans la Constitution. 
-renforcer la capacité des Bashingantahe par une formation complémentaire opérationnelle en vue 
des les rendre plus aptes à renforcer la cohésion à la base. la réconciliation et les services d'équité et 
de justice gracieuse, 
-appuyer les Bashingantahe à s'organiser à tous les niveaux pour jouer le rôle leur dévolu. 

b 1 Durée : 24 mois 

1 O. Autres interventions 

L'ONG Terre des hommes intervient dans le domaine de la justice à travers l'appui au projet Enfants 
et Mères incarcérées à qui elle donne de temps en temps des biens de première nécessité. En outre, 
elle poursuit la défense des droits de l'enfant par un projet Alerte et Sensibilisation qu'elle destine aux 
communautés sur les droits de !'Enfant. Par le canal des Bashingantahe, elle veut créer un cadre qui 
permette aux voisins de l'enfant sur les collines de défendre ses droits et appuyer matériellement les 
interventions en cas de besoin parce que la défense par un avocat pour chaque enfant s'est révélée 
extrêmement coûteuse et pourrait être moins efficace. Terre des Hommes reçoit la totalité de son 
financement par le gouvernement suisse. 

L'UNICEF ne s'implique pas directement dans l'appui au Ministère de la Justice mais reste disponible 
pour toute demande de plaidoyer auprès des autorités compétentes ou de soutien à une quelconque 
association ayant une implication directe dans ce domaine particulièrement le domaine des droits de 
l'enfant. 

International Human Rights Law Group, une ONG américaine, donne également son soutien 
indirectement par le canal des associations. 

Conclusion: 

L'effectif des intervenants en matière de justice pourrait porter à croire que le champ est plus 
que couvert. Ce n'est malheureusement pas le cas, les besoins restent extrêmement nombreux et le 
domaine d'action demeure très vaste. Les principaux besoins sont la fonmation, la réforme et la 
modernisation du système judiciaire et pénitentiaire dans son ensemble qui s'ajoutent à celui exprimé 
d'une manière générale à savoir les moyens de déplacement et de communication qui sont quasiment 
inexistants. 
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Du point de vue des réfonnes, toutes les personnes rencontrées reviennent sur: 
-la révision de certains textes : * le code pénal, 

* le code foncier, 
* la loi sur les chambres criminelles 
*le code de procédure civile 
* l'organisation et la compétence des juridictions militaires : 

-la traduction des textes législatifs importants ; 
-la promulgation des lois sur les matières non encore légiférées comme la succession et les régimes 
matrimoniaux ; 
-la valorisation du statut des magistrats et ses contraintes . 

Du point de vue de la modernisation, il faut : 
la modernisation des juridictions en moyens : 

*humains : la formation initiale et continue de tout le personnel 
(magistrats et agents de l'ordre judiciaire) 
*matériels : équipement et réhabilitation des bureaux : 

-la modernisation du système pénitentiaire par la réhabilitation de toutes les maisons de détention qui 
tienne compte des normes internationales relatives à la détention, la construction d'autres prisons 
ainsi que la fourniture des médicaments. Par ailleurs, il importe que les détenus bénéficient des 
activités qui les préparent au retour dans leur foyer. En outre, les prisons sont pourvues d'un 
personnel (surveillant, assistants sociaux et même les responsables) qui n'est pas fonné d'une 
manière spécifique à la tenue des maisons de détention, toute formation de ce genre serait bénéfique 
et au personnel et aux détenus. Car, malgré l'existence de besoins pressants, c'est le seul domaine 
où on retrouve moins d'intervenants. 
Il est également important que le barreau soit pourvu de moyens qui lui permettent de fonctionner 
correctement et d'évoluer dans le temps car les avocats sont eux aussi des acteurs importants dans le 
domaine de la justice. 

11. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES NATIONALES 

La crise burundaise et la prévalence des besoins dans le domaine de la justice a poussé 
certains Burundais à se regrouper en associations pour la défense des droits de l'homme en général 
et la promotion de la justice en particulier. Les associations se sont multipliées certes avec des 
objectifs divers mais ayant un mêmA but, celui de promouvoir les droits du groupe dans !e sens 
restreint et de tout le pays dans un sens plus large. Car en dehors de celles qui se sont écartées de 
leurs objectifs pour sauvegarder leurs intérêts propres, le développement associatif ne peut être que 
salutaire pour un pays en développement. Le regroupement crée des idées et rend l'effort plus 
productif. 

Il existe ainsi de nombreuses associations avec comme but principal la production et le 
développement sectoriel comme les coopératives et les regroupements par points d'intérêt, comme 
les associations des femmes pour la production des biens de première nécessité, les associations 
régionales de toutes sortes comme les associations des natifs de telle commune ou province. 
D'autres personnes se sont associées par secteur de travail comme les syndicats et leur principal 
objectif est la défense des droits des travailleurs. 
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A côté d'elles se sont développées d'autres qui ont pour visée la promotion de la justice: 
ligues et associations confondues. Le point de départ était d'abord de servir d'un cadre d'écoute des 
personnes et de les orienter en fonction de leurs préoccupations. Ensuite, les membres des ligues 
particulièrement veulent avoir une observation sur la situation des droits de l'Homme dans le pays et 
enfin dénoncent pacifiquement les violations de ces droits. Avec le temps, elles ont été conscientes 
que leur intervention avait besoin de se concrétiser par des actions car les besoins avaient une 
grande ampleur. Les associations ou ligues qui vont être présentées sont celles qui ont une 
implication directe dans les actions du ministère de la justice. 

l. Ligue Burundaise des Droits de l'Homme Iteka. 

Au départ conçue comme une ligue des droits de l'homme avec les options décrites ci-haut en 
1991, elle a dû s'adapter à la situation créée par la crise que connaît le Burundi depuis 1993. Ses 
actions ne peuvent plus se limiter au simple rôle d'observateur, son programme d'écoute et 
d'orientation ne suffit plus, la LIGUE ITEKA travaille directement avec le Ministère de la Justice à 
travers un projet Assistance Judiciaire depuis 1996 avec le début des sessions des chambres 
criminelles. Le projet n'a pas toujours eu les activités qu'il couvre aujourd'hui, il s'est adapté avec le 
temps aux nécessités. 
Brièvement, en 1996-1997, le soutien se limitait à l'octroie des avocats (phase 1), en 1997-1999. on a 
ajouté le transport des témoins et des parties civiles car la justice des chambres criminelles ne pouvait 
être rendue sans la présence des témoins. l'un des moyens de preuve privilégié dans le 
fonctionnement des chambres criminelles (Phase Il) ainsi que le soutien à une formation des 
journalistes en chronique judiciaire suivie des reportages sur les sujets d'actualités judiciaires, et 
depuis janvier 2000, il a été ajouté à toutes ces activités. l'observation des procès et le soutien d'un 
stage des finalistes en droit. Aucune de ces activités n'a été abandonnée mais le projet réduit parfois 
le coût de certaines au profit d'autres volets. En outre. la LIGUE ITEKA appuie les missions 
d'inspection que mène le parquet de la République en mairie de Bujumbura auprès des cachots des 
polices et des zones en vue du contrôle sur la régularité des détentions en donnant le carburant ou le 
véhicule. 
L'objectif global du projet est de contribuer à l'émergence au Bun.mdi d'un Etat de droit démocratique 
par la promotion d'une culture de justice et de tolérance. 

a) Mission: 

-Promouvoir l'exercice du droit à la défense en justice : 
-Renforcer la capacité des médias locaux à couvrir professionnellement les événements judiciaires 
et, partant, à développer le discernement et le sens critique du public burundais par rapport aux 
questions de justice ; 
-Par une campagne publique par le biais de spots et d'affichages, promouvoir la tolérance. 
l'impartialité, la non-violence et la lutte contre l'impunité ; 
-Contribuer à l'amélioration de la procédure judiciaire en faisant l'observation des procès. en 
adressant à qui de droit les conclusions de ces observations et en assurant le suivi ; 
-Promouvoir le débat sur certains sujets du droit d'actualité avec le contexte par le soutien direct 
aux recherches de fin d'études en Droit ; 

Etude sur le secteur judiciaire 
05-23.11.2001 

- 68 -



h I: 

~ 
Coopération Allemande au Développement 

-Par l'organisation d'un stage pratique, préparer les futurs magistrats à appréhender les problèmes 
rencontrés dans l'administration de la justice et à développer des comportements positifs face aux 
épreuves; 
-Contribuer à la réfonne et/ou à l'amendement du cadre légal de la justice par la critique et la 
proposition de lois destinées à amender le cadre légal de fonctionnement de la justice. 

Ainsi les activités sont : 
* le transport des témoins et des parties civiles devants les chambres criminelles en 
session et en hors session depuis 2000, précédée de rencontres avec les prévenus et de participation 
à la distribution des convocations ; 
*l'observation des procès en session des chambres criminelles ; 
*le soutien à la couverture médiatique et la formation en chronique judiciaire ; 
*le soutien à la défense en justice de certains dossiers civils et pénaux ; 
*l'organisation d'un stage des finalistes en droit. 
Le reste de la mission est compris dans le plan d'action de l'année 2002. 

b) Problèmes rencontrés dans !"exécution du projet et solutions adoptées : 

Outre la contrainte générale liée au manque de moyens financiers ne pennettant pas la réalisation 
du projet tel qu'initialement prévu, il est des problèmes spécifiques au transport des témoins et des 
parties civiles. 

.. Un nombre important de personnes à transporter: la LIGUE ITEKA s'est heurtée à un 
nombre important de personnes à transporter alors que le seul véhicule affecté à chaque cour 
d'Appel ne pouvait pas à lui seul contenir tout le monde. Dans un premier temps, on a voulu 
associer au transport le remboursement des tickets mais le problème s'est alors empiré par 
une plus forte demande de sorte que le budget prévu pour toute une session n'a couvert que 
deux semaines. Cette solution a par conséquent été abandonnée. Mais l'on doit signaler ici la 
contribution de certaines autorités administratives qui ont parfois prêté des véhicules et pennis 
ainsi de desservir plus de localités dans l'hypothèse où les affaires programmées n'étaient pas 
de la même région. 

.. Une mauvaise collaboration de certaines autorités administratives : ceci s'est manifestée 
à travers la distribution des convocations dans laquelle la LIGUE lTEKA s'était impliquée pour 
mener à bien sa mission de transport des témoins et des parties civiles. Il a été parfois 
constaté que certaines autorités ne distribuaient pas les convocations leur remises par un 
agent de la Ligue mandaté à cette fin par les cours d'Appel du pays. La LIGUE ITEKA mène 
depuis un certain temps une mission de sensibilisation des autorités administratives pour les 
rendre plus coopératives et servir d'intermédiaires efficaces entre la cour et la population. 

.. Des missions ratées à cause de l'absence des personnes à transporter sur le lieu de 
Rendez-Vous : cette absence est liée à un certain nombre de facteurs à savoir les maladies 
particulièrement la Malaria, l'ignorance de la date de comparution ou du moyen de transport 
mis à leur disposition, les convocations qui n'ont pas pu arriver à leur destination ou qui sont 
anrivées très tardivement, les changements d'adresse des personnes citées à la cour sans que 
ceux qui les convoquent n'en soient informés, la mauvaise volonté de comparaître due parfois 
à l'intimidation, la crainte d'être arrêté pour faux témoignage, la solidarité négative avec le 
prévenu, l'insécurité qui a parfois fait que l'agent de la LIGUE ITEKA ne puisse pas lui-même 
accéder à certaines régions etc. 
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c) Budget pour 18 mois : 170.000.000 FBU 

d) Bailleur principal : NOVIB (ONG néerlandaise) 

2. Ligue Burundaise de lenfance et de la jeun·esse (LIBEJEUN). 

a) Mission: 

.. Défendre les droits de l'enfant 

.. Favoriser la resocialisation des déviants . 

Les activités sont notamment : 
* la formation ou l'organisation des journées d'échange sur les droits de 
l'enfant; 
*contacts avec des familles des enfants de la rue s'ils en ont pour 
favoriser leur retour au foyer ; 
*le placement dans des familles des membres de la Ligue si le retour 
dans les familles d'origine se révèle impossible. 

b) Problèmes rencontrés :Les besoins sont énormes et le budget n'y répond pas. 

c) Bailleur: le principal est l'UNICEF 

3. Bureau d'information juridique (BIJ). 

Le BIJ est un bureau créé par l'Association des Juristes catholiques. 

a) Mission : infonmation juridique. 

Les activités sont:* l'écoute et l'orientation ; 
*la formation des personnes regroupées en associations et les autorités 

administratives de base pour faire d'elles des antennes du bureau dans leurs quartiers sur le code 
des Personnes et de la Famille et le code de Procédure Pénale. Il avait été prévu un autre volet 
Assistance judiciaire et juridique mais il n'a pas trouvé de financement. 

b) Problèmes rencontrés: le budget ne suffit pas à couvrir la demande. 

c) Bailleur :*une ONG belge: BROEDERLIJK 
*Secours catholique français 
*Misereor 

d) Budget : 71 millions prévus mais on n'a pu avoir que 28 millions. 
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4. Association Burundaise pour la défense des Droits des Prisonniers (ABDP). 

a) Objectifs der association : 
-Suivi des dossiers administratifs et juridiques des prisonniers, 
-Assistance judiciaire avec l'aide d'un conseil, 
-Assistance médicale et alimentaire, 
-Encadrement moral, physique et intellectuel des prisonniers. 

Ses actions depuis 1997 sont notamment : 
-les visites dans les prisons, 
-les demandes de comparution pour les détenus incarcérés depuis longtemps, 
-les demandes de libérations conditionnelles pour les condamnés bénéficiaires légalement. 
-les demandes de pourvoi en cassation surtout pour les condamnés à mort. assistance judiciaire etc. 
L'association intervient aussi pour la vulgarisation des droits des prisonniers à travers des séminaires. 
les soins de santé des prisonniers, l'équipement des bibliothèques, elle agit également pour la lutte 
contre la torture qu'elle compte continuer à travers des séminaires de réflexion. 

b) Bailleur: les bailleurs ne sont pas toujours les mêmes. L'ABDP a eu des financements de: 
-!'Ambassade de France, 
-!'Ambassade de Belgique. D'autres fonds sont collectés chez différents bailleurs qui acceptent de 
financer tel ou tel autre projet. 

c) Budget: il est difficile de déterminer le budget de !'Association car les fonds sont demandés par 
activité et non annuellement avec un programme pré-établi. 

5. Oinique juridique avec rA.ssociations des femmes juristes. 

a) Objectifs de L:\ssocîation : 
-améliorer le statut juridique de la femme, 
-sensibiliser la population en général et les décideurs en particulier sur les droits des femmes, 
-lutter contre les violences à l'égard des femmes. 
-protéger les droits de la femme, 
-sensibiliser les hommes et les femmes aux avantages de l'acceptation des rapports égalitaires entre 
les sexes, 
-former des membres de l'association. 
Ainsi les actions sont notamment la formation aux principales lois des para-juristes, des chefs de 
quartiers, des policiers. Un programme d'écoute et d'orientation permanent a été mis sur pied depuis 
1999. 

b) Bailleurs: -FNUAP (Fond des Nations Unies pour l'habitat) 
-NCOS (Coalition du Mouvement Nord-Sud. Belgique) 
-UNICEF 

c) Budget: environs 40.000.000FBU (prévision pour 2001) 
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6. Agir Dufatanye 

a) Objectif principal de rAssociation: contribuer à l'amélioration du système judiciaire burundais. 
Ses actions sont :-le transport des témoins et des parties civiles appelés aux procès des 3 chambres 
criminelles de Bujumbura, Gitega et Ngozi, 

-l'observation des procès en vue de donner les propositions à qui de droit 
relativement à certaines irrégularités qui entravent fa bonne administration de la justice. 

b) Bailleur: PNUD 
Union Européenne 

c) Budget: 96.000 Euro jusqu'en juin 2002. 

7. Commission Justice et paix. 

Cette commission est née dans un but de promouvoir la justice et ra paix à travers la parole de 
Dieu qu'est la Bible. Les programmes d'Assistance judiciaire sont ainsi conçus dans cette optique et 
ne sont pas répartis sur tout le territoire. La commission a ainsi aidé à transporter des témoins pour 
certaines affaires à Ngozi et Ruyigi, à former des groupes de personnes identifiées à quelques lois. 

Son action n'est pas permanente. Ce programme est financé par l'Eglise catholique. 

8. Observatoire Burundais des Prisons fait des enquêtes et des rapports sur les conditions de détention 
des prisonniers. 

111. La place des associations oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme et du 
Conseil juridique au Burundi 

Dans un pays aussi pauvre que le Burundi, la place des associations de défense des droits de 
l'homme est énorme surtout dans leur rôle de mobilisateur d'un grand nombre de personnes pour un 
objectif commun. Car tout le monde n'y voit pas aussi clair, les leaders servent à conduire fa société 
civile et à produire tous ses effets autant sur les pouvoirs publics que sur la population. La demande 
est cependant extrêmement importantt:: et toutes ces associations ne parviennent pas à y répondre. 
En outre, même si elle était moindre, la situation ne pourrait se débloquer qu'avec la bonne volonté 
d'un grand nombre d'autres acteurs du ministère de la justice car en dehors du contrôle sur ra 
situation des droits de l'homme, la plupart des programmes menés ont été inspirés par l'ignorance des 
droits garantis par le pays aux gens, par la nécessité d'intervenir pour les plus pauvres ou incapables 
juridiquement bref par le souci d'être à l'écoute de l'autre, l'aider à avancer dans ses droits et agir 
pour lui en cas de besoin. 

Dans ce contexte, il s'entend que l'accueil ne peut être que chaleureux de la part des 
bénéficiaires, et le risque de déception est grand quand on sait qu'on ne peut pas satisfaire tout le 
monde au vu de l'immensité de la tâche. L'adhésion à ces idées, elle, est un autre point qui dépend 
nécessairement de la volonté et du niveau de perception des avantages des associations. 
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Lors d'une réunion de planification entre acteurs et intervenants en matière de justice 
organisée par la Ligue lteka en date du 28 au 29 juin 2001, il a été reconnu que la tâche est loin d'être 
accomplie et que pour y arriver, au moins en partie, il importe qu'il y ait une coordination de tous les 
intervenants pour éviter les chevauchements et les doubles emplois, pour renforcer les impacts et 
éviter les surenchères inutiles ainsi que pour renforcer le cadre de concertation. 

Néanmoins, il est important de constater que les ONG ne peuvent pas - à la longue -
continuer à accomplir des tâches de l'Etat, comme le transport des témoins, l'assurance du droit de 
défense, la dactylographie des jugements et la formation des magistrats. Les ONG doivent se retirer 
de ces taches dès que l'Etat sera capable de les accomplir lui-même. 

En résumé, les domaines d'intervention les plus importants sont l'assistance devant les parquets et 
les juridictions par des avocats ou par une intervention indirecte comme la rédaction et la 
dactylographie des conclusions ou les contacts plus informels auprès de telle ou telle autre autorité, la 
formation juridique, la vulgarisation des textes juridiques, le transport des témoins et des parties 
civiles. l'assistance aux prisonniers. les études et enquêtes menées en vue de l'amélioration du 
système judiciaire burundais, l'observation des procès en vue d'une collecte des avis et 
recommandations à transmettre à qui de droit pour une amélioration future ainsi que l'écoute et 
l'orientation. 

Dans le domaine de la défense en justice, le barreau n'est pas concerné dans son ensemble. 
Chaque avocat est sollicité individuellement sauf dans des situations particulières. On donnera ici 
l'exemple des contacts menés par la LIGUE ITEKA le lendemain du putsch manqué du 28.4.2001 
avec le barreau pour déterminer ceux qui allaient collaborer avec elle pour défendre tous les prévenus 
dans ce dossier. 

En dehors des sections de la Ligue lteka installées dans toutes les provinces du pays et qui 
assurent la liaison avec le siège sur tous les points. de la Commission Justice et Paix qui a une 
antenne à Gitega, de l'OHCDH et de l'ASF avec leurs bureaux de Gitega et Ngozi, toutes les autres 
associations sont basées à Bujumbura sans doute en raison des résidences des principaux membres 
fondateurs ou des chefs de missions. elles-mêmes motivées par la crise. 

IV. Appréciation de la justice par les ONGs 

Outre que tout le mode s'accorde pour affimier que les besoins actuels du Ministère de la 
Justice sont tels qu'il ne peut pas assumer sa mission correctement, il est évident que du point de vue 
de la justice pénale des améliorations doivent être faites à l'état actuel des disponibilités. Car il ne 
suffit pas seulement d'avoir des moyens, encore faut-il avoir des hommes consciencieux pour les 
utiliser. Les nombreuses détentions arbitraires ou irrégulières, les jugements ou arrêts non ou mal 
motivés sont parfois le résultat non pas de manque de moyens mais de passivité ou d'actions 
conscientes de certains magistrats ou policiers. 

Toutes les ONGs ont la possibilité. par l'écoute des doléances, de se rendre compte de la 
considération que la population porte à l'endroit de la justice pénale burundaise. Dans la majorité des 
cas, il s'agit des détentions arbitraires rapportées par un ami ou un parent de la victime, des tortures 
faites à l'occasion des interrogatoires dans les différents corps de police, des corruptions à l'endroit 
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des magistrats ou des policiers, de la partialité de certains juges dans certaines affaires jugées, de 
l'inexécution consciente et non justifiée de certains jugements ou arrêts. 

C'est pour toutes ces raisons que les ONGs restent actives pour améliorer la qualité des 
jugements et arrêts, les conditions de détention en passant par la formation du personnel du 
Ministère de la Justice dans sa globalité et la vulgarisation des textes les plus importants autant pour 
la population que pour le personnel du Ministère de la Justice. 

Relativement à la persistance de la tradition dans les règlements des conflits dans le système 
judiciaire burundais, il est heureux de constater le rôle très important de la justice communautaire à 
travers le conseil des Bashingantahe que les Burundais n'ont toujours pas rayée du système pour sa 
qualité et ses impacts dans la société burundaise. En effet. alors qu'il est rare que des gens 
s'entendent après un jugement du tribunal. il est plus fréquent de constater la fraternité ou tout au 
moins la cohabitation pacifique qui survit aux réconciliations rendues possibles par ces conseils. Mais 
sur le plan pénal, il importe de souligner que le Conseil des Bashingantahe n'est compétent que pour 
les affaires de proximité, et pour les réparations civiles, elles sont aussi tributaires du bon vouloir des 
bénéficiaires alors que les affaires de grande envergure restent de la compétence des juges et des 
magistrats plus formés dans le domaine des lois. En effet, ce conseil est formé par des personnes qui 
ont eu cette qualité de leur sagesse mais sans aucune formation relative au droit écrit. Ce conseil ne 
peut pas déterminer des condamnations pénales, ni des servitudes pénales, ni des amendes. Les 
condamnations sont définies en termes de casiers de bière en guise de demand~ de pardon. Des 
conflits d'application pourraient arriver sûrement avec les Bashingantahe-assesseurs des juridictions 
de base ou des chambres criminelles mais l'Etat les a limités en les subordonnant à des magistrats 
formés au droit écrit. A ce sujet, il serait hasardeux d'envisager un pluralisme juridique. 

Sous un autre angle et même s'il est un problème d'ordre purement civil, l'absence d'une 
codification de la coutume relative au droit successoral et aux régimes matrimoniaux reste un 
frein au développement d'un pays. Il est d'ailleurs frappant de constater que malgré les incessantes 
réclamations des femmes appuyées de certains hommes depuis 1979 d'après une Revue juridique de 
l'époque, aucune autorité n'aie pu faire évoluer le système pour le rendre plus équitable surtout à 
l'égard des femmes. Aujourd'hui, alors qu'à l'Université on apprend les régimes successoraux d'autres 
pays ainsi que notre coutume, les magistrats sont tentés parfois soit d'appliquer la coutume, soit de la 
compléter par les lois étrangères, soit d'appliquer les lois étrangères jugées plus justes et équitables. 
Il s'entend que, dans cette situation, une loi écrite qui puisse rendre les jugements uniformes est plus 
que nécessaire dans un état de droit. Les autorités compétentes doivent ne pas « fuire » les craintes 
de répercussions d'une telle loi dans un pays à majorité comptant encore sur les petits lopins de terre, 
elles doivent y faire face et créer des mécanismes pour la rendre compréhensible par la population_ 
En effet, certains (dont quelques femmes rurales encore très attachées à la coutume) pensent qu'elle 
bouleverserait la situation. Cependant, il est évident qu'une importante campagne de sensibilisation et 
d'information sera nécessaire pour permettre aux gens de s'exprimer et d'échanger avec les autres 
pour qu'à la fin la population soit prête pour un changement. 
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V. Coopération entre différentes ONGs oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme et 
du conseil juridique. 

Les différents contacts menés dans ce cadre sont presque toujours informels et les réunions 
d'échange sont presque inexistantes. Toutefois, il existe un groupe informel sur le volet justice du 
projet PNUO d'appui à la bonne Gouvernance qui n'est pas fonctionnel. En outre, les quelques 
coopérations qui réunissent les différentes ONGs avec d'autres pays sont parfois les seules 
demandes de soutien matériel et/ou financier. 

VI. RECOMMANDATIONS 

A l'endroit des ONGs : se concerter entre elles et avec le ministère pour définir les priorités. 
Elles ne doivent en aucun cas perdre de vue qu'elles ne sont là que pour soutenir la justice et non 
pour se substituer à elle. Tous les programmes d'appui doivent viser ia capacité du système judiciaire 
à se suffire pleinement dans l'avenir. 
Elles doivent se retirer des actions qui sont de la responsabilité de l'Etat comme le transport des 
témoins, l'assurance du droit de défense, la dactylographie des jugements et la formation des 
magistrats, dès que l'Etat sera capable d'accomplir ces taches lui-même 

VIL PERSONNALITES ET SERVICES VISITES. 

ACCAD Lucien. expert du projet de l'Union Européenne 

BIGIRUMWAMI Joseph, coordonnateur du projet Appui à la Bonne Gouvernance. 

BISETSA Jean Chrys, Directeur des programmes à Agir Dufatanye. 

BROUILLARD Isabelle. chef de mission du Réseau des Citoyens Network. 

DIABIRA Boubacar, chef de mission Avocats Sans Frontières, 

DUSENGE Rose-Médée, une des membres fondateurs de la Ligue Burundaise de l'enfance 
et de la Jeunesse(à défaut du président), 

NAHIMANA Rémy, 

NCUTINAMAGARA Apollinaire, chargé du projet Appui à la restauration de l'Etat de droit 

NIKOY AGIZE Audace, président de !'Observatoire Burundais des Prisons. 

NTAHORUBUZE Patricie, chargée du projet Clinique Juridique et quelques membres de 
l'association des femmes juristes. 

Madame Mathilde, chargée du volet justice à Terre des hommes. 
Madame la chargée de l'information et de la communication à l'UNICEF. 
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