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Notice 
Ce premier numéro de la Revue de Jurisprudence de la Cour Suprême burundaise a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Agence 

Belge de Développement qui vient en appui au Ministère de la Justice dans le cadre du projet Justice. Il est aussi le résultat d’une collaboration 

étroite entre différents services de la Cour Suprême et du Centre d’Etudes et de Documentaions Juridiques qui ont travaillé en synergie pour 

l’aboutissement heureux de ce premier numéro.  

Dans le cadre des rapports exemplaires de partenariat que développent la Belgique et le Burundi dans le domaine de la justice, la parution 

trimestrielle de la Revue de Jurisprudence sera dans un premier temps, soutenue par l’Agence belge de Développement en attendant une 

reprise en charge effective et progressive par les services de la Cour Suprême.  
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NOTE EDITORIALE 

La Cour Suprême du Burundi est la «plus haute juridiction ordinaire de la République » qui vient de franchir une étape majeure dans ses efforts 
de création d’outils et de modernisation du système de communciation interne, en renouant avec une pratique qui avait disparue il y a 
longtemps, à savoir la publication régulière d’une Revue d’information juridique à la disposition des magistrats. 

Comme pour éviter le retour des « démons » du passé, la Cour Suprême a entrepris de collecter plus de cinq cents (500) arrêts parmi ses 
meilleures décisions rendues au cours des trente dernières années et en a déjà commenté une trentaine.  

De plus, elle a mis sur pied un comité de rédaction composé des membres du Secrétariat Général de la Cour Suprême et de ceux de la 
Commission de Relecture et de Validation de la revue récemment nommée par le Président de la Cour Suprême. Ce comité de rédaction a pour 
mission de centraliser tous les commentaires d’arrêts réalisés et de se pencher sur le fond et la forme de ces commentaires en y apportant la 
qualité et la rigueur nécessaires. Le comité de rédaction est également chargé d’opérer aux grands choix des décisions à publier dans la revue 
au fur et à mesure de sa parution trimestrielle. 

Ce premier numéro de la Revue de Jurisprudence arrive à un moment crucial de la vie politique, économique, sociale et judiciaire du Burundi qui 
renoue avec la paix et travaille à la consolidation de son processus de démocratisation. Au plan économique et commercial, le Burundi vient de 
réaffirmer ses ambitions au sein de la Communauté Est Africaine (CEA) en adoptant un train de réformes législatives et en affichant sa volonté 
de rompre avec les pratiques du passé. Dans le domaine de la justice, la vision « Burundi 2025 » et le discours d’investiture du Président de la 
République, ont donné le ton quant à la volonté politique du Gouvernement de donner toute sa place à la justice et d’en faire un véritable 
troisième pouvoir à part entière. 

A ce propos la vision « Burundi 2025 » adoptée par le parlement burundais en octobre 2010, prône pour 2025 « une Nation unie, solidaire et en 
paix ; un pays bâti sur une société de droit avec un patrimoine culturel riche ; une économie prospère au service du bien-être de tous ». Le 
Burundi en tant que « pays bâti sur une société de droit », c’est aussi le sens du discours d’investiture du Président de la République prononcé 
en septembre 2010 et qui réaffirme l’engagement politique du Gouvernement dans la « lutte contre la corruption et l’impunité » et le 
« bannissement des lenteurs judiciaires ». Dans le même discours, le Président de la République exhorte les magistrats au respect des 
questions touchant aux « droits de la Personne Humaine et aux Libertés fondamentales », au« traitement équitable »des procédures judiciaires 
et à la recherche constante de « solutions justes et durables » aux conflits d’origine foncière. 

Dans la suite logique de ce discours présidentiel, le Ministère de la Justice appuyé par ses partenaires habituels, a lancé son processus 
d’élaboration du document de Politique Sectorielle (deuxième génération) qui affiche ses ambitions pour les cinq prochaines années (2011-
2015). 

Cet outil exceptionnel de planification de l’ensemble des besoins du Ministère de la Justice sur cinq ans, se positionne dans la suite logique du 
discours du Chef de l’Etat et de la vision « Burundi 2025 » en prônant une justice basée sur les principes suivants : 

Asseoir la place du judiciaire comme troisième pouvoir à coté de l’exécutif et du législatif ; 

Renforcer les capacités du Ministère de la Justice et des administrations sous tutelle ;  

Développer la compétence professionnelle des acteurs de la justice ; 

Améliorer l’encadrement des juridictions et la déontologie ;  

Déconcentrer le financement des juridictions ;  

Réformer la Justice de Proximité ;  

Réformer les voies d’exécution ; 

 Améliorer l’orientation des justiciables dans les juridictions ; 



4 

 

Mettre en place un système d’aide légale ;  

Rendre la chaîne pénale plus efficace et plus juste ; 

Améliorer les conditions de détention ; 

Mettre en place un système d’administration de la justice pour mineurs   

Dans le prolongement de la Politique Sectorielle, la Cour Suprême vient pour la première fois, d’adopter un Cadre Stratégique qui poursuit les 
mêmes objectifs à savoir: 

Affirmer le positionnement de la Cour Suprême au sein des institutions de la République ;  

Recentrer les missions et les fonctions de la Cour Suprême pour mieux les rationnaliser ; 

Renforcer les structures et l’organisation de la Cour Suprême  

Ce contexte riche en promesses en faveur d’une justice crédible au Burundi, donne toute sa justification et toutes a légitimité à une Revue de 
Jurisprudence, qui est par essence un lieu de réflexion et d’analyse critique des décisions rendues par la Cour Suprême en vue de les améliorer.  

Grâce à cette revue et à sa diffusion à l’échelle nationale, l’action de la Cour Suprême est mieux connue du public et son rôle de chef de 
juridiction plus affirmé. L’ensemble des professionnels de la justice ont désormais la possibilité de connaitre les décisions rendues par la Cour 
Suprême, de les critiquer et de participer ainsi à la mise en place et à la consolidation d’un État Droit au Burundi qui est respectueux des droits 
et des libertés de tous. 

Le lecteur de ce premier numéro de revue trouvera des analyses qui touchent à la fois à des principes généraux du droit en général et à certains 
fondements de la procédure civile, pénale et sociale en vigueur au Burundi. C’est en particulier le cas de: 

La« force majeure »et son appréciation par le juge de fond,  

Le sort réservé à un jugement « coulé en force d’autorité de chose jugée »ou le principe « non bis in idem »; 

Pension alimentaire et évaluation équitable; 

Le principe de décompte du «délai franc ou computation des délais »;  

Dans la deuxième partie de cette revue, le lecteur pourra profiter de commentaires doctrinaux qui apportent un éclairage sur l’approche et le 
mode d’appréciation « des délais francs », où juges et parties peuvent adopter des positions souvent erronées et en porte à faux avec la réalité; 
sur l’appréciation des progrès et des innovations du nouveau code pénal adopté en 2009 :ses insuffisances et l’urgence de corriger certaines 
dispositions devenues obsolètes; et enfin la« lutte contre l’impunité », thème cher au Président de la République, ses causes ,ses conséquences 
et les issues possibles. 

On ne peut conclure sur cette note éditoriale sans saluer le rôle éminent du comité de rédaction de la Cour Suprême durant de longs mois, 
avant de parvenir à ce premier projet de revue. 

Certes dans ce domaine l’ambition de la Cour Suprême est immense et un premier numéro Revue de Jurisprudence n’est rien d’autre qu’un 
coup d’essai prometteur qui ne doit en aucun cas s’arrêter en si bon chemin. Nous restons convaincus que le comité de rédaction, aidé de nos 
amis et soutiens techniques et financiers habituels, parviendra à « transformer l’essai » et faire du «coup d’essai, un coup de maître »pour faire 
triompher le droit et la justice. 

Ce premier numéro est également l’occasion de saluer l’action méritoire de l’Agence Belge de Développement (CTB) qui vient en appui 
technique et financier à l’ensemble de la justice burundaise et qui a étroitement collaboré à la réalisation technique et financière de ce premier 
numéro. Qu’elle trouve ici l’expression de nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance.  

L’enthousiasme né de la parution de ce premier numéro de Revue de Jurisprudence, doit être encouragé et soutenu pour garantir la pérennité 
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du processus et aider la Cour Suprême à s’approprier de l’événement. 

Pour cela, la Cour Suprême sait qu’elle peut compter sur ses propres efforts en vue d’alimenter la revue en documents d’analyse et contribuer à 
la qualité technique des commentaires. Cependant elle sera totalement démunie lorsqu’il s’agira de garantir la parution régulière de la revue sur 
base des seuls subsides que l’État lui alloue chaque année à travers le budget du Ministère de la Justice. Elle voudrait avant tout compter sur le 
soutien habituel de l’ensemble de ses partenaires à la tête desquels se trouve l’Agence Belge de Développement (CTB). 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons attentifs à vos critiques constructives. 

 

Le Président de la Cour Suprême 
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LISTE DE SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFP: Agence France-Presse 

AG-NU: Assemblée Générale des Nations Unies 

APRODH: Association Burundaise de Protection des Droits 
Humains & des Détenus      

ART.: Article 

ARR: Arrêt 

BINUB: Bureau Intégré des Nations Unies 

DUDH: Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 
1948 

HRW: Human Right Watch 

CA: Cour d’Appel 

CEA: Communauté Est Africaine 

CEDJ: Centre d'Etudes et de Documentation Juridiques 

CCIV: Code civil 

CP: Code Pénal 

CPP: Code de Procédure Pénale 

CS: Cour Suprême 

CSLP: Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre 
la Pauvreté 

CSM: Conseil Supérieur de la Magistrature 

CTB: Agence belge de développement 

CT: Code du travail 

 

IGJ: Inspection Générale de la Justice 

MF: Ministère des Finances 

MJ: Ministère de la Justice 

MP: Ministère Public 

PGR: Procureur Général de la République 

BNUB: Bureau des Nations Unies pour le Burundi 

OAG: Observatoire de l’Action gouvernementale 

ONUB: Opération des Nations Unies au Burundi 

RH: Ressources Humaines 

PIDCP: Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques de 1966 

PR: Parquet de la République 

PTF: Partenaires Techniques et Financiers 

RCN: Réseau des Citoyens / Citizen Network. ONG de 
droit belge 

ROI: Règlement d’Ordre Intérieur 

TIG: Travail d’Intérêt général 

TGI: Tribunal de Grande Instance 

TR: Tribunal de Résidence 

UE: Union Européenne 
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A.JURISPRUDENCE PENALE 

 

1°. AFFAIRE /RPS 9 

Les Mots Clés 

« Détournement de deniers publics et de main-d’œuvre : articles97 
et 145 C.P.L.II– éléments constitutifs de l’infraction - élément moral 
de l’infraction ; infraction continue& infraction d’habitude – 
caractéristiques & conditions à réunir ; cumul des peines - 
fondement: concours matériel d’infractions- articles 20 CP- LI » 

 

EN CAUSE : MINISTERE PUBLIC 

CONTRE :  

1. RWURI Joseph, fils de RWURI Michel et de BAHURI Berthe, né 
en 1943, à Mugamba, arrondissement et Province de Bururi, marié, 
père de 7 enfants, Murundi, domicilié à l’avenue des Flamboyants 
n°6, préventivement détenu à la Prison de Mpimba, représenté par 
Maître NTIYANKUNDIYE. 

2. KABUNYOMA Charles, fils de BARASUKANA et de 
SUZUGUYE, né en 1932 à Bukeye, Commune Bukeye, 
Arrondissement et Province Muramvya, Murundi, marié, 
fonctionnaire, résidant à Rohero I, 10 Avenue des Flamboyants, 
prévenu libre. 

3. BAZIKAMWE Balthazar, fils de RUZAHABABAZA et de 
MUYAGIRWA, né en 1945, à Rutovu, Commune, Arrondissement 
et Province de Bururi, Murundi, marié, Diplomate, résidant à 
Rohero I, prolongement de l’avenue d’Août. 

4. KANYONI Pie, fils de NGOMIRAKIZA et de MAGOYANE, né en 
1939, à Songa, Commune Matana, Arrondissement et Province 
Bururi, Murundi, marié, commerçant, résidant à l’avenue de la 
Plage, prévenu libre. 

Prévention : 

1. A charge des Prévenus RWURI et KANYONI 

Avoir à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura, République du Burundi, au cours de l’année 1976, 
sans préjudice de dates plus précises, en tant que coauteurs ou 
complices, suivant l’un des modes de participation prévus aux 
articles 21 et 22 du CPL I, étant fonctionnaires en l’occurrence 

Ministre de l’Intérieur et Maire de la ville de Bujumbura détourné 
des deniers publics pour un montant de 49.303 Frs qui étaient 
entre leurs mains soit en vertu, soit à raison de leurs charges, 
articles 21, 22 et 145 du CPL II. 

2. A charge des Prévenus RWURI et KANYONI 

a) Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, 
revêtus des mêmes qualités, en tant que coauteurs ou complices, 
suivant l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 
CPL I détourné des deniers publics pour un montant de 344.899 
Frs qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de 
leurs charges, articles 21, 22 et 145 CPL I et II. 

b) Avoir, dans les circonstances de lieu citées plus haut, après le 4 
septembre 1976 sans préjudice de dates plus précises, étant 
fonctionnaires publics, en tant que coauteurs ou complices, suivant 
l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 du 
Code pénal, détourné des deniers publics pour un montant de 
556.965 Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu, soit à 
raison de leurs charges, articles 21, 22 et 145 CPL I et II. 

3. A charge du Prévenu RWURI seul 

a) Avoir, à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura, République du Burundi, le 30 mai 1974, étant Ministre 
de l’Intérieur détourné des deniers publics pour un montant de 
148.000 Frs qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison 
de sa charge, article 145 CPL II. 

b) Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, le 9 juillet 1975, 
étant Ministre de l’Intérieur, détourné des deniers publics pour un 
montant de 114.089 Frs qui étaient entre ses mains, soit en vertu, 
soit à raison de sa charge, article 145 C.P.L.II. 

c) Avoir, dans les circonstances de lieu décrites ci-dessus, le 2 
décembre 1975, étant Ministre de l’Intérieur, détourné des deniers 
publics pour un montant de 231.000 Frs qui étaient entre ses 
mains soit en vertu, soit à raison de sa charge, article 145 du 
C.P.L.II. 

4. A charge de RWURI et BAZIKAMWE 

a) Avoir, à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura, République du Burundi le 24 janvier 1976 étant 
fonctionnaire de l’État, en tant que coauteurs ou complices, suivant 
l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 du 
Code pénal, détourné des deniers publics pour un montant de 
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100.000 Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu, soit à 
raison de leurs charges article 145 du C.P.L.II. 

b) Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, le 3 juin 1976, 
étant fonctionnaires de l’État que coauteurs ou complices, suivant 
l’un des modes da participation prévus aux articles 21 et 22 du 
Code pénal, détourné des deniers publics pour un montant de 
40.000 Frs qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison 
de leurs charges articles 21, 22 et 145 C.P.L.I et II. 

5. A charge de RWURI et KANYONI 

Avoir à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura en République du Burundi au cours de l’année 1975 et 
en tant que coauteurs ou complices suivant l’un des modes de 
participation prévus aux articles 21 et 22 C.P.L.I, frauduleusement 
utilisé, au profit de RWURI Joseph, les services de la main 
d’œuvre de la Mairie placée sous leurs ordres par l’État du Burundi 
en vue d’un travail à exécuter pour celui-ci, articles 21 et 22 C.P.L.I 
et 97 du C.P.L.II. 

6. A charge de RWURI et KABUNYOMA 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, après le 2 septembre 
1976, en tant que coauteurs ou complices suivant l’un des modes 
de participation prévus aux articles 21 et 22 du C.P.L.I, 
frauduleusement détourné, au profit de NDAKOZE André, les 
services de la main d’œuvre de la Mairie de Bujumbura placée 
sous leurs ordres par l’État du Burundi en vue d’un travail à 
exécuter pour celui-ci, articles 21 et 22 C.P.L.I et 97 C.P.L.II. 

Vu les pièces du dossier ouvert à charge des prévenus ci-dessus 
identifiés par le Parquet Général de la République pour les faits 
susmentionnés; 

Vu l’acte de transmission du dossier au Président de la Cour par le 
Procureur Général de la République ainsi que son dépôt au greffe 
en date du 16 août 1977; 

Vu l’ordonnance de fixation de la cause à l’audience publique du 5 
septembre 1977; 

Vu les exploits d’assignation des prévenus à comparaître devant la 
Cour à l’audience publique du même jour pour y présenter leurs 
dires et moyens de défense et s’entendre condamner; 

Vu l’appel de la cause à l’audience de ce jour à laquelle tous les 
prévenus comparaissent à nouveau, soutiennent et complètent 
leurs moyens de défense, la cour procède à l’audition des témoins 
et achève l’instruction; 

Vu l’audience publique du 19 septembre 1977 à laquelle le 
Ministère public présente son réquisitoire et le conseil du prévenu 
RWURI ses conclusions; 

Vu les procès-verbaux de toutes ces audiences; 

Après quoi la cour prit la cause en délibéré pour statuer ainsi à 
l’audience publique de ce jour; 

Attendu qu’il échet en la présente cause de considérer d’abord en 
deux points l’action publique et l’action civile, d’examiner ensuite 
sur l’action publique la responsabilité des accusés et la peine 
applicable à qui sera reconnu responsable de quelque fait d’étudier 
et de qualifier enfin quant à la responsabilité les faits mis à charge 
de chaque prévenu ou groupe de prévenus ainsi que la 
participation de chacun. 

1. Sur l’action publique 

1.1 La responsabilité 

Attendu que la responsabilité pénale suppose la culpabilité, c’est-
à-dire le fait d’avoir commis une faute pénale ou une infraction et 
l’imputabilité, l’obligation d’en répondre en subissant la peine 
qu’elle emporte; 

Attendu que toute infraction suppose à son tour trois éléments 
constitutifs à savoir un élément matériel, un élément moral et un 
élément légal tandis que l’imputabilité tient à l’absence d’une cause 
d’excuse ou d’un fait justificatif; 

Attendu qu’il n’y a pas responsabilité pénale à défaut d’un seul de 
ces éléments; 

Qu’il importe de voir s’ils sont tous réunis dans le chef de chaque 
prévenu pour chaque fait lui reproché; 

Attendu que tous les prévenus sont poursuivis sur base des 
articles 97 ou 145 du code Pénal Livre II ou des deux 
cumulativement; 

Attendu que l’article 97 dispose que "sera puni des peines portées 
à l’article 95, quiconque aura frauduleusement utilisé à son profit 
ou au profit d’un tiers les services d’engagés indigènes ou non 
indigènes placés sous ses ordres par le maître en vue d’un travail 
à exécuter pour celui-ci ou pour autrui; 

Attendu que l’article 95 réprimant l’abus de confiance le punit de 
trois mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende dont le 
montant ne dépasse pas 1.000 Frs ou d’une de ces peines 
seulement; 

Attendu que l’article 145 prescrit quant à lui que : « sera puni d’une 
servitude pénale de deux à dix ans tout fonctionnaire ou Officier 
public » : 

1° qui, aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en 
tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient 
entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa charge; 
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2° qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé 
des actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui 
avaient été communiqués à raison de sa charge; 

Attendu qu’il faut bien établir ou écarter dans chaque groupe de 
prévenus et pour chaque accusé les éléments de l’infraction de 
détournement de deniers publics ou de celle de détournement de 
main d’œuvre ainsi que les éléments de la responsabilité, pour 
conclure à la condamnation ou à l’acquittement; 

1.1.1. Pour les prévenus RWURI et KANYONI 

1.1.1.1. Quant à la première infraction 

Avoir à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura République du Burundi, au cours de l’année 1976, sans 
préjudice de dates plus précises; étant fonctionnaires en 
l’occurrence Ministre de l’Intérieur et Maire de la Ville de 
Bujumbura, détourné des deniers publics pour un montant de 
49.303 Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu soit à raison 
de leurs charges (articles 21, 22 C.P.L.I et 145 C.P.L.II); 

Attendu que le Ministère public a précisé dans son intervention 
verbale à l’audience du 5 Septembre 1977 et dans son réquisitoire 
qu’il s’agit de fonds de la Mairie de Bujumbura ayant servi à la 
construction d’une case dans la parcelle privée du prévenu RWURI 
lors de son mandat ministériel; 

Attendu que le prévenu RWURI ne conteste pas devoir ce montant 
selon les propres termes de son Conseil Maître NTIYANKUNDIYE; 

Attendu qu’il invoque le fait qu’il a réclamé sans suite les factures 
relatives au coût des travaux par sa lettre du 25 juin 1976 pour 
exclure son intention frauduleuse et sa culpabilité en conséquence; 

Attendu qu’il est vrai que la dite lettre a été adressée à cette date 
au Maire de la Ville de Bujumbura auquel elle est parvenue le 
lendemain; 

Mais attendu qu’il ne peut s’agir pour cette seule raison d’une dette 
civile comme l’avancent le prévenu RWURI et son Conseil; 

Attendu en effet que ni le prévenu ni son Conseil n’allèguent la 
conclusion d’un contrat d’entreprise entre la Mairie de Bujumbura 
et le prévenu RWURI Ministre de l’Intérieur à l’époque des faits ou 
une quelconque base civile de cette obligation que les travaux de 
construction de la case ont été effectués, sur ordre du prévenu 
RWURI c’est à dire par sa volonté unilatérale; 

Attendu que, l’eût-il prétendu, il n’y a pas contrat sans le concours 
des volontés des parties contractantes; 

Attendu en outre que les factures relatives au coût des travaux de 
la case ont été transmises au prévenu RWURI par le Maire 
KABUNYOMA Charles ayant remplacé KANYONI, chose non 

contestée par l’accusé; 

Attendu que le prévenu refusa de les régler sous prétexte que le 
montant total renseigné sur le relevé des factures était trop petit, 
chose également non contestée par le prévenu RWURI; 

Attendu cependant qu’il était logiquement tant mieux pour lui si le 
coût en était sous estimé; 

Attendu qu’il résulte de cette attitude que le prévenu RWURI n’a 
jamais eu l’intention de rembourser le prix des matériaux et de la 
main d’œuvre engagés pour la construction de la case en question; 

Attendu que si le prévenu n’avait pas d’intention frauduleuse il 
aurait payé promptement à la première réquisition quitte à réclamer 
ultérieurement un réajustement en faveur de la Mairie et satisfaire 
ainsi son ambition patriotique s’il en eut; 

Attendu enfin que l’infraction de détournement est consommée du 
moment que l’auteur a posé un acte matériel ou juridique de 
dissipation, fait déjà accompli avant la lettre du 25 juin 1976 dont 
se prévaut le prévenu en aveu; 

Que ni les propositions de restitution ni même la restitution 
intégrale et spontanée n’enlève aucun élément à la culpabilité de 
l’auteur; 

Que le fait aurait simplement constitué une circonstance 
atténuante en faveur du prévenu s’il avait été sincère; 

Attendu que l’infraction de détournement est établie dans le chef 
du prévenu RWURI par l’existence d’un élément matériel reconnu 
par lui-même et par un élément moral l’intention frauduleuse 
déniée mais prouvée; 

Que les conditions d’application de l’article 145 C.P.L.II sont toutes 
réunies; 

Attendu qu’il est à relever que la qualité de fonctionnaire exigée 
par l’article 145 C.P.L.II s’applique bien également aux Ministres; 

Qu’en effet, l’expression « fonctionnaire public » ne doit pas être 
entendue au sens restreint du statut général de la Fonction 
Publique mais bien au sens le plus général comprenant tous ceux 
qui concourent à la gestion des affaires de l’État, les Ministres en 
tête; 

Attendu que l’infraction n’est ni excusable ni justifié pour le prévenu 
et qu’il doit par conséquent en répondre devant la société 
burundaise; 

Attendu que le conseil du prévenu souligne que "si il en était jugé 
ainsi il faudrait que la Haute Cour reconnaisse qu’il existe des 
milliers de détourneurs dans notre pays; 
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Attendu quant à ce, que le fait qu’un usage infractionnel soit assez 
répandu ne le justifie pas; que bien au contraire la responsabilité 
s’en aggrave proportionnellement pour ceux qui ont contribué 
sciemment à le répandre; 

Attendu que le prévenu KANYONI a toujours déclaré tant devant 
l’Officier du Ministère Public que devant le Tribunal qu’il n’a fait 
qu’exécuter l’ordre de son chef RWURI alors Ministre de l’Intérieur 
dont il ignorait l’intention frauduleuse et pensait qu’il paierait le prix 
des travaux effectués; 

Attendu qu’à l’appui de son moyen le prévenu KANYONI déclare 
qu’il a toujours conservé les factures y relatives en attendant la fin 
des travaux pour les présenter à son Ministre; 

Attendu qu’il est vrai que les dites factures n’ont jamais été 
imputées à la comptabilité de la Mairie; 

Attendu en effet que le Ministère public n’a pas rejeté l’allégation 
du prévenu KANYONI pour ce qui est de sa bonne foi laquelle doit 
dès lors être considérée comme étant hors de doute; 

Attendu qu’ainsi le prévenu KANYONI n’a pas participé à 
l’infraction de détournement de deniers publics; 

Attendu que pour tomber sous le coup de la loi pénale la 
participation doit être volontaire et consciente à défaut de quoi 
l’intention frauduleuse manque; 

Attendu que si le prévenu RWURI avait eu l’intention de faire 
exécuter des travaux à payer comme le pensait son co-prévenu 
KANYONI Pie il se serait alors agi d’une malversation d’une autre 
nature; 

Que partant le prévenu RWURI doit être tenu pour seul 
responsable de l’infraction de détournement libellée à l’acte de 
prévention à charge de RWURI et KANYONI, et ce en tant 
qu’auteur par provocation; 

Attendu qu’aux termes de l’article 21 du C.P.L.I « sont considérés 
comme auteurs d’une infraction;… ceux qui par "offres, dons, 
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations 
"ou artifices coupables, auront directement provoqué cette 
infraction…. » 

Attendu qu’en l’espèce le prévenu RWURI a abusé de son autorité 
et ainsi provoqué l’infraction; 

1.1.1.2. Quant à la deuxième infraction 

Avoir à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura en République du Burundi, au cours de l’année 1975, 
en tant que coauteurs ou complices suivant l’un des modes de 
participation prévus aux articles 21 et 22 du Code Pénal Livre I, 
frauduleusement utilise au profit; 

Attendu que le prévenu RWURI Joseph reconnaît avoir ordonné la 
construction de la case dont question ci-haut avec la main d’œuvre 
de la Mairie de Bujumbura dans les mêmes circonstances de 
temps et de lieu; 

Attendu qu’il rejette cependant le caractère frauduleux de cet acte 
tel que qualifié par l’Officier du Ministère public; 

Attendu qu’il se fonde sur les mêmes arguments avancés en 
défense à la première accusation à savoir qu’il a réclamé toutes les 
factures relatives au matériel et à la main d’œuvre ayant servi à la 
construction de sa case; 

Attendu que ces arguments doivent rencontrer la même réponse et 
que la responsabilité du prévenu RWURI s’établit "mutatis 
mutandis" pour les deux infractions; 

Attendu que par conséquent l’article 97 C.P.L.II s’applique au 
prévenu RWURI comme auteur tel que déjà expliqué; 

Attendu que le prévenu KANYONI Pie présente aussi les mêmes 
moyens de défense à savoir qu’il ignorait totalement l’intention 
frauduleuse de son chef; 

Attendu qu’il présente les mêmes arguments; 

Attendu que le Ministère public est resté sans réplique sur la 
question de l’intention frauduleuse du dit prévenu et que partant 
celui-ci doit être déclaré non coupable pour les mêmes raisons; 

1.1.2. Pour les prévenus RWURI et KABUNYOMA 

1.1.2.1. Quant à la première infraction 

Avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, revêtus 
des mêmes qualités, en tant que coauteurs ou complices selon l’un 
des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 C.P.L.I., 
détourné des deniers publics pour un montant de 344.899 Frs qui 
étaient entre leurs mains soit en vertu, soit à raison de leurs 
charges (articles 21, 22 C.P.L.I et 145 C.P.L.II); 

Attendu que le Ministère public explique que cette somme 
représente le coût des travaux effectués sur la résidence privée du 
prévenu RWURI alors qu’il était Ministre de l’Intérieur, travaux 
effectués avec les fonds et la main d’œuvre de la Mairie de 
Bujumbura; 

Attendu qu’une fois de plus le prévenu RWURI reconnaît tous les 
faits et circonstances en excluant seulement son intention 
frauduleuse; 

Attendu qu’il considère le montant de 344.899 Frs comme dû par 
lui à titre de simple dette civile; 

Mais attendu qu’ici non plus il ne fournit pas la base civile soit 
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conventionnelle soit légale de son obligation; 

Attendu en outre qu’un relevé des factures relatives à la fourniture 
de matériaux ayant été utilisé pour la réfection de la maison en 
question lui a été présenté pour acquittement par les soins de 
Monsieur BANKAMWABO Évariste qu’il n’a pas réglé sa soi-disant 
dette; 

Attendu que le prévenu RWURI reconnaît ce fait qu’il justifie en 
disant que le relevé lui est parvenu au moment où il était en 
résidence surveillée; 

Attendu toutefois qu’à ce moment il n’a pas offert de payer et qu’il 
n’explique pas d’où procédait pour lui l’impossibilité d’exécuter son 
obligation en signant un chèque ou quelque autre effet libératoire; 

Attendu que ceci prouve à suffisance que le prévenu RWURI n’a 
jamais eu la conscience d’avoir une dette envers la Mairie de 
Bujumbura; 

Attendu que même dans le cas où il aurait payé ou promis de 
payer sa dette, l’infraction n’en était pas moins consommée; 

Qu’en effet celle-ci l’est entièrement du moment que l’auteur a déjà 
posé un acte de dissipation des fonds subtilisés tel que la 
construction ou la réfection de sa maison avec ces deniers; 

Attendu enfin que le prévenu RWURI et son Conseil invoquent un 
manuscrit non daté paraphé par KABUNYOMA Charles et rédigé 
comme suit : 

« La Sûreté est venue m’interroger sur ce document. Je leur ai 
répondu qu’il n’y a pas la moindre intention de voler »; 

Attendu que le prévenu KABUNYOMA reconnaît ce manuscrit 
comme rédigé et paraphé de sa main; 

Attendu que le Ministère public conteste quant à lui la valeur de 
cette pièce nouvelle qui n’a jamais été présentée pendant toute la 
durée de l’instruction pré juridictionnelle; 

Attendu que l’accusé peut présenter n’importe quel moyen de 
défense et n’importe quelle preuve à l’audience publique lors 
même qu’il n’en aurait pas fait état devant le Magistrat Instructeur 
pourvu qu’il se trouve devant la juridiction du premier degré; 

Attendu que la cour peut donc en examiner la valeur pour établir 
ou rejeter la culpabilité de celui qui l’invoque; 

Mais attendu que le fait pour KABUNYOMA de déclarer ignorer ou 
même d’ignorer totalement les intentions frauduleuses de son co-
prévenu RWURI ne signifie pas que ce dernier n’en avait pas; que 
pareille interprétation serait contraire à la logique et erronée; 

Attendu que la pièce est sans aucune valeur et que la culpabilité 

doit s’apprécier sur d’autres bases lesquelles sont exposées plus 
haut; 

Attendu qu’ici encore l’infraction de détournement de deniers 
publics établit dans le chef du prévenu RWURI comme auteur 
conformément au prescrit de l’article 145 C.P.L.II par un élément 
matériel avoué et un élément moral non-avoué mais clairement 
prouvé; 

Attendu que la responsabilité du prévenu RWURI n’est couverte 
par aucune cause d’excuse absolutoire ni par aucun fait justificatif; 

Attendu qu’à ce propos le conseil du prévenu avance que dans le 
cas d’espèce Monsieur RWURI alors Ministre de l’Intérieur 
représentait également sinon la collectivité mais tout au moins le 
Gouvernement du Burundi puisqu’il recevait au nom de celui-ci son 
collègue belge de l’intérieur, chose non contestée par le Ministère 
public; 

Attendu néanmoins qu’il ne s’agit là que d’un mobile et que le 
mobile est sans aucune influence en Droit Pénal sur la 
responsabilité; 

Attendu qu’en conséquence le prévenu RWURI doit répondre de 
cette infraction comme des autres; 

Attendu que le prévenu KABUNYOMA reconnaît les faits comme 
son prédécesseur et co-prévenu KANYONI mais dénie comme 
celui-ci toute intention frauduleuse en son chef; 

Attendu qu’il s’appuie sur le fait qu’il a transmis un relevé des 
factures relatives au coût des travaux de réfection des résidences 

Attendu qu’en effet le fait prouve à suffisance que le prévenu 
KABUNYOMA n’était pas conscient de la fraude; 

Attendu que pour être punissable la participation doit être 
volontaire et consciente, quod non à l’espèce; 

Attendu que si RWURI avait eu un instant l’intention de rembourser 
il se serait encore agi d’une malversation d’une autre nature et non 
d’un détournement; 

Attendu que le ministère public n’a rien répliqué à l’argument du 
prévenu KABUNYOMA mais s’est seulement borné à charger le 
prévenu RWURI; 

Attendu que ce dernier doit être déclaré seul responsable et ce en 
tant qu’auteur en vertu de l’article 21 C.P.L.I pour avoir provoqué 
l’infraction en abusant de son autorité; 

Avoir dans les circonstances de lieu citées plus haut après le 4 
septembre 1976 sans préjudice de dates plus précises étant 
fonctionnaires publics, en tant que coauteurs ou complices selon 
l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 
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C.P.L.I, détourné des deniers publics pour un montant de 556.965 
Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leurs 
charges (articles 21, 22 CPL I et 145 CPL II); 

1.1.2.2. Quant à la deuxième infraction 

Attendu que l’acte d’accusation porte que : 

Alors qu’aucune raison impérieuse ou valable ne justifiait la vente 
de l’immeuble dont question (sis avenue de la Poste et qui avait 
jusque là abrité les Maires de la Ville) le prévenu RWURI appela 
KABUNYOMA à son domicile où se trouvait déjà NDAKOZE André 
qui allait devenir le nouvel acquéreur de la maison, RWURI alors 
Ministre de l’Intérieur intima à KABUNYOMA l’ordre verbal de 
vendre l’ex-résidence du Maire aux conditions qu’il dicta 
manifestement pour favoriser l’acheteur en la personne de 
NDAKOZE; 

Attendu que le prévenu RWURI nie catégoriquement avoir eu 
connaissance de quoi que ce soit de cette vente, avoir donné 
l’ordre de vendre ou de réparer et de meubler la maison vendue; 

Attendu qu’il reconnaît seulement avoir autorisé la vente comme la 
lui proposait le Maire de la Ville à l’époque KABUNYOMA, en 
apposant sa signature pour accord sur le texte du contrat de vente 
passé entre la Mairie de Bujumbura représentée par KABUNYOMA 
Maire et Monsieur NDAKOZE André acquéreur; 

Attendu qu’il ajoute qu’il avait, d’ailleurs interdit la vente de tout 
bien meuble ou immeuble appartenant aux communes par sa lettre 
n°530/378 du 4 novembre 1975; 

Mais attendu qu’il est irrelevant de se prévaloir d’un acte que l’on 
reconnaît avoir violé sciemment en apposant sa signature pour 
approbation d’une proposition y contrevenant; 

Attendu par ailleurs que l’acquéreur de la maison en question 
comparaissant en qualité de témoin à l’audience publique du 12 
septembre 1976, après avoir prêté serment, a produit des 
éléments faisant conclure au bien fondé de l’accusation en 
déclarant qu’il a d’abord été trouvé le Maire pour lui communiquer 
son offre d’achat mais que ce dernier lui expliqua qu’il n’avait pas 
le pouvoir de vendre et qu’il fallait absolument voir le Ministre de 
l’Intérieur, le prévenu RWURI, chez lequel il se rendit aussitôt et 
qui autorisa la vente; 

Attendu qu’il résulte de ce témoignage que ce n’est pas le Maire 
mais bien l’intéressé NDAKOZE qui a demandé l’autorisation de 
vente; 

Attendu qu’il est évident que le prévenu RWURI ne pouvait 
autoriser le prévenu KABUNYOMA à vendre la maison alors que 
celui-ci ne le proposait pas mais seulement proposer lui-même ou 
alors ordonner la vente comme l’affirme KABUNYOMA; 

Attendu qu’il est peu probable que le prévenu KABUNYOMA ait 
osé faire une telle proposition alors qu’une instruction récente 
l’interdisait; 

Attendu dès lors que la version soutenue par KABUNYOMA et le 
Ministère Public à savoir que le prévenu RWURI a appelé 
KABUNYOMA pour lui dicter l’ordre de vendre la résidence du 
Maire est la seule à retenir bien que rejetée par le prévenu RWURI 
et le témoin NDAKOZE; 

Qu’en effet RWURI, NDAKOZE et KABUNYOMA doivent s’être vus 
quelque part au sujet de cette vente; 

Que dans l’hypothèse contraire l’on ne voit pas comment le 
prévenu KABUNYOMA a pu être au courant de l’intention du 
Ministre sur cette question puisque par ailleurs il n’y a pas eu 
d’autre écrit avant la signature de la convention; 

Et qu’enfin le prévenu KABUNYOMA ne pouvait pas faire foi à une 
simple affirmation verbale de NDAKOZE que le Ministre ne s’y 
opposerait alors que sa propre instruction le prohibait; 

Qu’il est pour le moins certain que si le Maire a renvoyé NDAKOZE 
à la compétence du Ministre il a dû attendre la réponse de ce 
dernier pour passer et signer l’acte; 

Attendu qu’au surplus si le prévenu RWURI alors Ministre de 
l’Intérieur a ordonné cette vente en violation de ses propres 
instructions c’était pour donner le plus grand avantage à 
l’acquéreur; 

Qu’il est ainsi clair que tout ce qui fut fait le fut sur ordre du 
prévenu RWURI puisque ni RWURI ni NDAKOZE ne parviennent à 
expliquer l’intérêt matériel ou autre que le prévenu KABUNYOMA 
avait à l’opération de vente violant d’abord une instruction 
ministérielle et ensuite les termes d’un contrat portant le visa du 
Ministre; 

Attendu en effet sur ce dernier point que l’article 4 du contrat de 
vente stipulait que : « le contractant de première part décline toute 
sa responsabilité résultant notamment des vices cachés dans les 
constructions et d’une façon générale, rejette toutes réclamations 
ultérieures de la part du contractant de seconde part après 
l’achat »; 

Attendu que le fait du détournement de deniers publics est établi 
dans le chef du prévenu RWURI et qu’il est frauduleux; 

Attendu qu’il n’importe aucunement que l’auteur ait dans son 
intérêt pour que le détournement soit déclaré frauduleux mais il 
suffit que l’auteur ait eu pour but de procurer soit à lui-même soit 
comme en l’espèce, un avantage quelconque au préjudice d’autrui; 

Attendu que sans l’ordre du prévenu RWURI l’infraction n’aurait 
pas été commise et qu’il doit être considéré comme auteur au sens 
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de l’article 21 CPL I; 

Attendu que l’infraction établie n’est ni excusable, justifiée pour le 
prévenu RWURI Joseph; 

Attendu que le prévenu KABUNYOMA avoue tous les faits lui 
reprochés mais nie avoir eu une quelconque intention frauduleuse; 

Attendu qu’il souligne que déjà la maison allait être vendue au prix 
de 700.000 Frs s’il n’était intervenu; 

Attendu que cela n’est contesté par personne; 

Attendu que le prévenu KABUNYOMA n’avait pas la nette 
conscience que l’arrangement auquel il procédait sur l’ordre de 
RWURI était pénalement délictueux quand il acceptait de continuer 
les travaux de réparation et de meubler la maison déjà vendue à 
NDAKOZE ainsi qu’il l’a déclaré à l’audience publique du 12 
septembre 1977; 

Attendu qu’il ne le trouvait que simplement déséquilibré mais pas 
punissable puisqu’il s’inscrivait dans le cadre de l’exécution d’un 
contrat déjà conclu bien que cette exécution dépassait les limites 
des termes du contrat conclu; 

Attendu que pour être punissable la participation doit être 
volontaire et tout à fait consciente sans quoi l’intention frauduleuse 
exigée fait défaut; 

Attendu que la participation n’est pas volontaire est consciente 
lorsqu’elle ne consiste qu’en l’exécution d’un ordre en apparence 
légale et émanant de l’autorité légitime; 

Qu’il en est ainsi en l’espèce et que partant le prévenu 
KABUNYOMA comme KANYONI ne peut être tenu pour coupable; 

1.1.2.3. Quant à la troisième infraction 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, après le 2 septembre 
1976, en tant que coauteurs ou complices suivant l’un des modes 
de participation prévus aux articles 21 et 22 C.P.L.I, 
frauduleusement détourné au profit de NDAKOZE André les 
services de la main d’œuvre de la Mairie de Bujumbura placée 
sous leurs ordres par l’État du Burundi en vue d’un travail à 
exécuter pour celui-ci (articles 21 et 22 C.P.L.I et 97 C.P.L.II); 

Attendu que les travaux effectués sur la maison achetée par 
NDAKOZE à la Mairie l’ont été par la main d’œuvre de la Mairie; 

Attendu que cette main d’œuvre n’a pas été rémunérée ni par 
NDAKOZE ni par RWURI mais bien par la Mairie; 

Attendu que cette accusation n’a pas trouvée de réponse; 

Attendu que cette main d’œuvre a été affectée à ce travail sur 

ordre du prévenu RWURI mais que celui-ci le réfute par les 
arguments développés sur le deuxième chef d’accusation à charge 
de RWURI et KABUNYOMA à savoir qu’il n’a jamais rien dit au 
Maire de la ville à propos de la maison achetée par NDAKOZE; 

Attendu que les mêmes arguments doivent trouver la même 
réponse et que le prévenu RWURI doit être reconnu coupable de 
cette infraction comme de la précédente; 

Attendu que les faits sont prévus et punis par l’article 97 CPL II 
contrairement à l’opinion du conseil du prévenu qui, en 
reconnaissant les faits à l’audience publique du 5 septembre 1977 
demandait sous le coup de quel article de notre code pénal ils 
tombaient; 

Attendu que le prévenu KABUNYOMA plaide encore son 
innocence sur ce chef d’accusation à motif qu’il n’a pas agi en 
toute conscience; 

Attendu que la même solution adoptée pour la prévention 
précédente s’impose pour les mêmes raisons et que le prévenu 
KABUNYOMA doit, ici encore, être déchargé de cette accusation; 

1.1.3. Pour les prévenus RWURI et BAZIKAMWE 

1.1.3.1. Quant à la première infraction 

Avoir à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura, République du Burundi, le 24 janvier 1976 étant 
fonctionnaire de l’État, en tant que coauteurs ou complices suivant 
l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 
C.P.L.I, détourné des deniers publics pour un montant de 100.000 
Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leurs 
charges (article 145 C.P.L.II); 

Attendu que le prévenu RWURI avoue tous les faits en rectifiant 
cependant que ce montant lui fut remis chez Charles pour payer 
une dette au tenancier du restaurant; 

Attendu qu’il considère également ce montant comme dû à l’État à 
titre de prêt; 

Mais attendu qu’il n’a jamais conclu de contrat de prêt avec l’État 
et que cette obligation manque de base civile; 

Attendu que le prévenu RWURI n’a jamais eu l’intention de 
rembourser cette somme avant son incarcération; 

Attendu en effet qu’il a évité de signer un quelconque reçu; 

Attendu que le reçu dont se prévaut le Conseil du prévenu porte la 
mention remis et n’est signé que de la main de BAZIKAMWE 
remettant et non de RWURI; qu’il ne peut donc être interprété 
qu’en faveur du premier; 
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Attendu en outre que le prévenu RWURI nie avoir agi en sachant 
que la somme lui remise provenait de la caisse publique mais que 
son co-prévenu BAZIKAMWE le contredit; 

Attendu qu’interrogé sur les termes dans lesquels il demandait 
cette somme le prévenu RWURI répondit qu’il s’adressait à son co-
prévenu par téléphone en ces termes « Nta mahera yoba ngaho 
ng’umpe »? N’y-a-t-il pas d’argent là ? 

Attendu qu’il est tout d’abord clair d’une part que le prévenu 
BAZIKAMWE devait se trouver au bureau et que d’autre part le 
prévenu RWURI ne désignait par « là » que la Caisse Publique, 
qu’enfin nulle part il n’a utilisé le verbe emprunter; 

Attendu que le prévenu RWURI est également coupable de ce 
détournement conformément à l’article 145 C.P.L.II, et ce en tant 
qu’auteur conformément à l’article 21 C.P.L.I pour l’avoir 
provoquée en abusant de son autorité; 

Attendu que le prévenu BAZIKAMWE avoue lui aussi la remise de 
la dite somme mais affirme avoir pensé que RWURI rembourserait 
sans tarder cette somme qu’il considérait comme insignifiante pour 
lui; 

Qu’il n’avait donc pas d’intention frauduleuse; 

Attendu en effet que s’il avait voulu procurer un avantage illicite à 
son Ministre il aurait évité de le renseigner sur un écrit comme il l’a 
fait; 

Attendu que le prévenu BAZIKAMWE comme KANYONI et 
KABUNYOMA doit être innocenté de cette accusation; 

1.1.3.2. Quant à la deuxième infraction 

Avoir dans les mêmes circonstances de lieu, le 3 juin 1976, étant 
fonctionnaire de l’État, en tant que coauteurs ou complices selon 
l’un des modes de participation prévus aux articles 21 et 22 
C.P.L.I, détourné des deniers publics pour un montant de 40.000 
Frs qui étaient entre leurs mains soit en vertu soit à raison de leurs 
charges (articles 21 et 22 C.P.L.I et 145 C.P.L.II); 

Attendu que le prévenu RWURI se défend exactement de la même 
façon et dans les mêmes termes que ci-haut; 

Qu’il reconnaît avoir reçu cette somme qu’il a remis à son tour à 
Monsieur NIYONDAGARA Libérat mais en ignorant qu’elle 
provenait de la caisse publique et avec l’intention de la 
rembourser; 

Attendu que cette défense s’estompe de la même façon devant les 
mêmes arguments; 

Que le prévenu RWURI est encore une fois coupable de ce 
détournement; 

Attendu que le prévenu BAZIKAMWE doit quant à lui être déclaré 
non coupable pour les mêmes raisons détaillées au dernier point 
puisqu’il présente également les mêmes moyens de défense à 
savoir qu’il attendait de son co-prévenu RWURI le remboursement 
rapide de toutes les sommes prêtées, chose normale; 

Attendu en effet que si telle avait jamais été l’intention du prévenu 
RWURI, celui-ci aurait été coupable d’une faute d’un autre ordre et 
non d’une infraction; 

Qu’ainsi le prévenu BAZIKAMWE n’a pas volontairement et 
sciemment collaboré à la perpétration de l’infraction de 
détournement libellée à sa charge à l’exploit d’assignation; 

1.1.4. Pour le prévenu RWURI seul 

1.1.4.1. Quant à la première infraction 

Avoir, à Bujumbura, Commune, Arrondissement et Province de 
Bujumbura, République du Burundi le 30 mai 1974, étant Ministre 
de l’Intérieur détourné des deniers publics pour un montant de 
148.000 Frs qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison 
de sa charge (article 145 C.P.L.II); 

Attendu que l’acte d’accusation précise que ce montant a été 
détourné par chèque n°9205 du compte n°1101/61, compte 
spécial du Trésor dit « compte recensement » ouvert à la Banque 
de la République du Burundi et géré par le Ministre de l’Intérieur à 
l’époque, l’actuel prévenu RWURI Joseph; 

Attendu que le prévenu RWURI avoue les faits mais rejette la 
responsabilité pénale de ce détournement pour la raison qu’il n’en 
a tiré aucun profit en attirant l’attention de la cour sur le mobile 
humanitaire de son acte; 

Attendu en effet que le prévenu RWURI a disposé du dit montant 
au profit des nommés NKARIZA, DEDERI, SEMURUNGA; 
GAKEME et Madame KABWA alors qu’ils empruntaient le vol 
inaugural d’Air France; 

Attendu que selon RWURI ces personnes seraient mortes de faim 
s’il ne leur avait distribué la somme de 148.000 Frs; 

Attendu qu’il n’est pas nécessaire pour qu’il y ait intention 
frauduleuse que l’auteur du détournement ait agi dans son propre 
intérêt mais qu’il suffit que l’auteur ait agi pour procurer soit à lui-
même soit à autrui un avantage quelconque au préjudice d’autrui 
en l’occurrence l’État puisque les bénéficiaires n’étaient pas de ses 
représentants; 

Attendu que le sentiment humanitaire invoqué par le prévenu 
RWURI n’est nullement une cause d’irresponsabilité pénale qu’il ne 
s’agit que d’un mobile et que le mobile est sans influence sur la 
responsabilité; 
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Attendu qu’au demeurant aucun sentiment humanitaire n’a motivé 
le débit puisque les bénéficiaires de la libéralité n’étaient pas tenu 
de voyager; que chacun avait la liberté ou de renoncer au voyage 
ou de voyager à ses entiers frais; 

Attendu qu’au surplus tout ceux qui ont emprunté le vol inaugural 
d’Air France n’ont pas bénéficié du même don ainsi que l’affirme 
sans réponse le représentant du Ministère public; 

Attendu que le seul mobile du prévenu RWURI était de faire plaisir 
à son frère GAKEME Fabien ainsi qu’à ses amis, mobile peu 
valable; 

Attendu que l’ordre de Chef de l’État de l’époque dont font 
également mention le prévenu et son conseil n’est pas prouvé; 

Que par ailleurs, si le prévenu RWURI s’est attribué le mérite du 
sentiment humanitaire l’ayant poussé à faire la gratification au 
préjudice de l’État, c’est qu’il n’en avait pas reçu l’ordre; 

Attendu en conclusion que le prévenu RWURI Joseph est 
entièrement responsable de ce détournement au sens de l’article 
145 C.P.L II; 

1.1.4.2. Quant à la deuxième infraction 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu le 9 juillet 1975, étant 
Ministre de l’Intérieur, détourné des deniers publics pour un 
montant de 114.089 Frs qui étaient entre ses mains, soit en vertu 
soit à raison de sa charge (art.145.CP.L.II); 

Attendu que le prévenu RWURI reconnaît également avoir disposé 
de ce montant à son profit par chèque n° 9.210 du même compte 
n°1101/61 en écartant toujours l’intention frauduleuse; 

Attendu qu’il déclare qu’il se remboursait par là les frais exposés 
par lui pour le compte de l’État alors qu’il faisait soigner son fils en 
Belgique où il fut à court de provisions; 

Attendu qu’ainsi il fonde sa créance sur la notion juridique de la 
gestion d’affaires; 

Attendu qu’il est exact que le détournement de sommes dont le 
prévenu établit qu’il est créancier ne réunit pas les éléments requis 
pour qu’il y ait infraction (App. Léop. 3.9.49, RJCB.50 p.130); 

Attendu cependant qu’il n’y a gestion d’affaires que si le gérant a 
agi dans l’intérêt du débiteur alors qu’en l’espèce les frais exposés 
n’ont profité qu’au prévenu; 

Attendu que le prévenu avait déjà touché des frais pour les soins 
de santé de son fils et leurs séjours en Belgique et que le surplus 
devait être supporté par lui; 

Attendu enfin que la gestion d’affaires exige la nécessité, laquelle 

le prévenu RWURI ne justifie pas; 

Attendu qu’en somme le prévenu RWURI a détourné pour se 
procurer un avantage illicite fait constitutif de l’infraction prévue et 
punie par l’article 145 CPL.II, le détournement; 

1.1.4.3. Quant à la troisième infraction 

Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu décrites ci-dessus le 
2 décembre 1975, étant Ministre de l’Intérieur détourné des deniers 
publics pour un montant de 231.000 Frs qui étaient entre ses 
mains soit en vertu, soit à raison de sa charge (article 145 C.P.L.II); 

Attendu que le prévenu reconnaît avoir tiré le chèque n°9211 du 
même compte dit « Recensement » au profit de Monsieur David 
Harper membre de l’Ambassade des États-Unis chèque portant la 
valeur de 231.000 Frs et remis à David Harper par l’intermédiaire 
de GAKIZA Athanase alors Directeur général à la Présidence 
chargé de la Sécurité Présidentielle; 

Attendu qu’il affirme avoir agi dans l’intérêt de l’État la dite somme 
ayant servi au paiement de gilets anti-balles commandés pour la 
sécurité présidentielle; 

Attendu qu’interrogé sur le détail des faits le prévenu RWURI 
répond simplement que les gilets ont été déposés au Palais 
Présidentiel sans pouvoir préciser leur nombre exact ou même 
approximatif ni le nom du réceptionnaire, ni les témoins de la 
remise; 

Attendu d’abord que le prévenu se contredit en affirmant à 
l’audience publique du 5 septembre 1977 tantôt qu’il les a déposés 
lui-même, tantôt qu’ils furent déposés par un membre de 
l’Ambassade des États-Unis; 

Attendu ensuite que le témoignage de GAKIZA devant l’Officier du 
Ministère Public est formellement défavorable au prévenu sur ce 
point; 

Attendu que ce dernier déclare tout ignorer de l’affaire des gilets 
sauf la remise du chèque à Monsieur David Harper; 

Attendu pourtant que Monsieur GAKIZA Athanase alors Directeur 
général à la Présidence chargé de la Sécurité Présidentielle était 
mieux indiqué que quiconque pour commander ou tout au moins 
réceptionner les dits gilets; 

Attendu en outre que la Sécurité Présidentielle avait sa propre 
caisse et qu’il est déjà curieux que les fonds d’un autre compte 
couvre ses dépenses; 

Attendu que le prévenu RWURI prouve encore la réalité des gilets 
en question par le fait qu’un gilet a été essayé par les majors 
BUGEGUZA Gérard et NAHIMANA Libère; 
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Attendu que le fait n’est pas contesté par le Ministère public qui 
réplique toutefois qu’il devait s’agir d’un autre gilet; 

Attendu qu’effectivement le prévenu RWURI ne prouve pas que le 
gilet essayé était du lot commandé et payé au moyen du chèque 
n° 9211 remis à Monsieur David Harper; 

Attendu que dès lors force est de conclure que la somme de 
231.000 Frs a été dissipée par RWURI au détriment de l’État et au 
profit du prévenu ou de David Harper fait prévu et puni par l’article 
145 C.P.L.II.; 

Attendu que le prévenu RWURI Joseph est ainsi déclaré coupable 
et responsable de tous les faits lui reprochés tandis que les 
prévenus: KANYONI Pie, KABUNYOMA Charles et BAZIKAMWE 
Balthazar sont innocentés; 

1.2 La Peine 

Attendu que le Ministère public a requis à l’audience publique du 
19 septembre 1977 l’application très sévère, à l’endroit du prévenu 
RWURI, des peines portées aux articles 97 et 145 C.P.L.II par 
cumul conformément à l’article 20 C.P.L.I.; 

Attendu que la question du cumul ne se pose plus que pour le seul 
prévenu RWURI reconnu responsable des faits; 

Attendu que pour appliquer le cumul des peines il faut d’abord 
établir le concours matériel d’infractions; 

Attendu qu’il y a concours matériel d’infractions lorsqu’il y a 
plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions; 

Attendu qu’en l’espèce le Ministère public a libellé dix préventions 
à charge du seul prévenu RWURI et qu’il en requiert la répression 
par cumul des peines y attachées; 

Attendu cependant que certaines de ces infractions se rattachent 
naturellement parce que procédant d’une même intention 
criminelle; 

Qu’ils doivent par conséquent être réprimées par catégories 
comme une seule et même infraction dans chaque cas; 

Attendu en effet que le prévenu RWURI Joseph n’a pas eu dix 
desseins distincts d’enfreindre la loi mais qu’il a seulement réalisé 
ses projets en dix opérations distinctes; 

Attendu que le prévenu RWURI Joseph a d’abord entrepris 
d’aménager sa parcelle en y construisant une case et en réparant 
la maison principale aux frais de l’État; 

Attendu que les détournements de deniers publics commis en 
exécution de cette intention unique peuvent être considérés 
comme une seule infraction de détournement, première infraction; 

Attendu que le prévenu RWURI Joseph a ensuite décidé de faire 
une donation déguisée à NDAKOZE André avec les fonds de la 
Mairie de Bujumbura, deuxième infraction; 

Attendu que le prévenu RWURI a également eu indépendamment 
des deux premières, l’intention de détourner des fonds de la 
Direction Générale de l’Immigration, intention exécutée en deux 
opérations très rapprochées pouvant être réprimées comme une 
seule; c’est la troisième infraction; 

Attendu enfin que le prévenu RWURI a eu une autre idée criminelle 
celle de subtiliser quelques derniers du compte dit 
« Recensement » ce qu’il fit par trois fois; c’est la quatrième 
infraction; 

Attendu qu’à l’occasion de la construction de la case et de la 
réfection de sa maison le prévenu RWURI se rendit coupable d’une 
infraction d’une autre nature, le détournement de main d’œuvre 
prévu et puni par l’article 97 CPL.II, cinquième infraction; 

Attendu qu’il en fut de même à l’occasion de la réparation et de 
l’ameublement de la maison vendue à NDAKOZE par la Mairie de 
Bujumbura, sixième infraction; 

Attendu que la première, la troisième et la quatrième infraction sont 
des infractions continuées mais uniques; 

Attendu que l’infraction continuée se caractérise comme l’infraction 
d’habitude par la répétition de l’activité matérielle incriminée par la 
loi; 

Que néanmoins tandis qu’en matière d’infractions d’habitude la 
répétition est une condition légale de la répression, chacun des 
actes accomplis par le délinquant est ici punissable isolément 
(Roger Merle et André Viter, Traité de Droit Criminel p. 349); 

Mais attendu que lorsque la répétition des actes se produit au 
cours d’une même action, il n’y a véritablement qu’une seule et 
même infraction, tel qu’il en est en la présente cause; 

Attendu qu’il y a concours matériel d’infraction mais que le cumul 
des peines requis par le Ministère Public doit se faire non point 
pour dix infractions mais seulement pour six; 

Attendu que l’article 20 C.P.L.I dispose que, « lorsqu’il y a 
concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs 
infractions le juge prononcera une peine pour chaque fait et 
cumulera les peines prononcées sous réserve de l’application des 
dispositions suivantes : notamment la somme des peines de 
servitude pénale à temps et des amendes cumulées ne pourra 
dépasser le double du maximum de la peine la plus forte prévue 
par la loi ni être supérieure en ce qui concerne la servitude pénale 
principale, à vingt ans; en ce qui concerne l’amende à vingt mille 
francs; en ce qui concerne la servitude pénale subsidiaire à six 
mois »; 
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Attendu qu’il en résulte que le maximum de la peine applicable au 
prévenu RWURI est de vingt ans; 

Attendu toutefois que le prévenu RWURI n’est pas récidive et que, 
bien que le Ministère public a requis de prendre en considération 
les infractions renseignées dans le casier judiciaire du prévenu, la 
cour ne peut en tenir compte alors qu’elles ont toutes été classées 
sans suite; 

Attendu que ne peut être considérée comme élément de la récidive 
que l’infraction établie par une décision judiciaire coulée en force 
de chose jugée c’est à dire susceptible d’aucun recours ni ordinaire 
ni extraordinaire; 

Attendu que l’absence d’antécédents judiciaires constitue une 
circonstance atténuante de la peine; 

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 18 C.P.L.I les 
circonstances atténuantes ont pour effet la réduction des peines de 
servitude pénale et d’amendes dans la mesure déterminée par le 
juge; 

Attendu qu’il est juste d’appliquer au prévenu RWURI Joseph la 
peine de deux ans de servitude pénale pour chacune des quatre 
infractions de détournement de deniers publics et la peine de un an 
de servitude pénale pour chaque infraction de détournement de 
main-d’œuvre soit un cumul de dix ans de servitude pénale, 
conformément aux articles 20 et 21 C.P.L.I, 97 et 145 C.P.L.II; 

2. Sur l’action civile 

Attendu que l’article 121 de la loi du 26 juillet 1962 sur 
l’organisation et la compétence judiciaires dispose que : « sans 
préjudice du droit des parties de réserver et d’assurer elles-mêmes 
la défense de leurs intérêts et de choisir la voie de leur choix, les 
tribunaux répressifs saisis de l’action publique prononcent d’office 
les dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de la loi et 
des usages locaux »; 

Attendu que la cour est compétente pour trancher l’action civile en 
la présente cause; 

Attendu que le conseil du prévenu RWURI a soulevé le fait que il 
existe un dossier pendant devant le Tribunal de première instance 
de Bujumbura sous le n° R.C. 5305 en cause la Mairie de 
Bujumbura contre NDAKOZE André mais qu’aucune partie n’a, à la 
connaissance de la cour, soulevé l’exception de connexité; 

Qu’en conséquence les deux juridictions trancheront 
indépendamment chacune dans les limites de sa saisine; 

Attendu que la cour n’est saisie que de l’action en dommages-
intérêts résultant des infractions établies à charge du prévenu 
RWURI; 

Attendu que l’article 258 C.C.L.III veut que « tout fait quelconque 
de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer »; 

Attendu que le dommage causé par le fait du prévenu RWURI à la 
Mairie de Bujumbura se chiffre à la somme de 951.167 Frs tandis 
que le dommage causé à l’État s’élève à 633.089 Frs soit au total 
1.584.256 Frs; 

Attendu que cette somme est payable conformément à l’article 2 
du Décret-loi n° 1/57 du 11 août 1970 portant modification du Code 
de procédure pénale et du Code pénal pour renforcer la répression 
des détournements commis par des fonctionnaires publics qui dit 
« un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté à l’article 17 de décret 
du 30 janvier 1940 portant Code pénal : « ….La durée de la 
contrainte par corps sera proportionnelle au montant des sommes 
détournées, à raison de six mois par tranche ou partie de tranche 
de cinquante mille francs….. »; 

Attendu qu’en conséquence une contrainte par corps de 15 ans et 
six mois doit être appliquée au prévenu RWURI en cas de non 
paiement des sommes détournées dans le délai imparti; 

Attendu que la situation économique du prévenu RWURI ne 
permet pas l’application du tarif réduit des frais de l’instance; 

Par ces motifs: 

La Cour, 

Siégeant en matière répressive, statuant publiquement et 
contradictoirement en premier et dernier ressort, après en avoir 
délibéré conformément à la loi; 

Oui les prévenus en leurs moyens de défense et le Ministère public 
en son réquisitoire tendant à l’application très sévère de la loi; 

Vu le Décret-loi n° 1/186 du 26 novembre 1976 sur les pouvoirs 
législatif et réglementaire; 

Vu la loi n° 1/185 du 1 octobre 1976 portant organisation et 
compétence Judiciaires; 

Vu l’ordonnance ministérielle n° 560/40 du 21 février 1977 portant 
mesure d’exécution de la loi ci-dessus; 

Vu le Code de procédure pénale; 

Vu le Code pénal en ses articles 18, 20 et 21 C.P.L.I, 97 et 145 
C.P.L.II; 

Déclare établies à charge du prévenu RWURI Joseph les 
infractions de détournement de main d’œuvre et de deniers publics 
conformément aux articles 97 et 145 C.P.L.II telles que libellées à 
l’exploit d’assignation et le condamne en conséquence à dix ans 
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de servitude pénale principale; 

Déclare non établies les infractions libellées aux exploits 
d’assignation à charge des prévenus KANYONI Pie, KABUNYOMA 
Charles et BAZIKAMWE Balthazar et les en acquitte en 
conséquence; 

Condamne en outre le prévenu RWURI Joseph à la restitution de 
951.167 Frs à la Mairie de Bujumbura et 633.089 Frs à l’État du 
Burundi soit au total 1.584.256 Frs, dans le délai de trois mois 
faute de quoi il subira quinze ans et six mois de contrainte par 
corps; 

Condamne également le prévenu RWURI au paiement du droit 
proportionnel soit 4 % de 1.584.256 = 63.370 Frs; 

Condamne enfin le prévenu RWURI aux frais de la présente 
instance, payable dans le délai légal soit 8 jours à défaut de quoi il 
subira encore 5 jours de contrainte par corps; 

Charge le Ministère Public de l’exécution du présent arrêt; 

Ainsi arrêté et prononcé à Bujumbura à l’audience publique du 3 
octobre 1977 où siégeaient Messieurs : Vincent NDIKUMASABO, 
Président; Sixte RURAKOKOYE et Juvénal NJINYARI, Conseillers; 
Léonard NCEKE, Officier du Ministère public et Zita MURANGO, 
Greffier. 

Le Président : Vincent NDIKUMASABO (sé) 

Les Conseillers : Sixte RURAKOKOYE (sé); Juvénal NJINYARI 
(sé) 

Le Greffier : Zita MURANGO (sé) 

 

COMMENTAIRE DE L’ARRET RPS 9 

Résumé des Faits 

La Cour suprême du Burundi a rendu le 30 octobre 1977, en 
premier et dernier ressort, l’arrêt RPS 9 dans l’affaire opposant les 
prévenus RWURI Joseph, KABUNYOMA Charles, BAZIKAMWE 
Balthazar et KANYONI Pie au Ministère public. 

Dans cet arrêt la Cour suprême a été saisie pour connaître le fond 
de l’affaire en premier et dernier ressort,  en raison du privilège de 
juridiction dont jouissaient les prévenus.  

Le prévenu RWURI Joseph est poursuivi par le Ministère public 
pour dix préventions commises lorsqu’il était Ministre de l’intérieur 
avec la participation de  KANYONI Pie alors maire de la ville de 
Bujumbura, KABUNYOMA Charles qui a succédé à KANYONI 
dans les mêmes fonctions ainsi que BAZIKAMWE Balthazar, 

fonctionnaire de l’Etat.  

Les chefs d’accusations tournent autour de l’infraction de 
détournement des deniers publics dont RWURI était présumé 
auteur avec l’aide de KANYONI pour le détournement des deniers 
ayant servi à la construction d’une case dans la parcelle privée de 
RWURI ; de KABUNYOMA pour le détournement des deniers 
ayant servi à la réfection de la résidence privée du même prévenu. 
Il est également poursuivi pour détournement des deniers avec 
l’aide de KABUNYOMA au profit d’un certain NDAKOZE par vente 
à celui-ci de l’immeuble abritant les maires et usage frauduleux des 
services de la mairie pour effectuer des travaux à cet immeuble, 
ainsi que le détournement de deniers au profit de son frère 
GAKEME Fabien et de ses amis. 

Le prévenu RWURI s’en défend en invoquant l’absence d’intention 
frauduleuse (élément moral de l’infraction) et fait que ce que le 
Ministère public considère comme un détournement est soit une 
dette purement civile que le prévenu reconnaît, soit des frais qu’il a 
dépensé pour le compte de l’Etat et qu’il se rembourse. Ses 
coaccusés allèguent à leur tour la bonne foi en ce sens qu’ils ont 
agi sur ordre et avec l’ignorance de l’intention criminelle de leur 
ministre. 

S’étant rallié aux arguments du Ministère public, la cour condamna 
le prévenu RWURI et acquitta ses coaccusés. 

Les questions de droit et la réponse de la cour 

La question juridique traitée par la Cour Suprême dans cet arrêt 
concerne le détournement des deniers publics et de main-d’œuvre. 
Le juge rappelle dans le cas d’espèce les conditions requises pour 
l’existence de l’infraction de détournement et souligne l’importance 
de l’élément moral pour que la participation à l’activité criminelle 
soit établie. 

Il sera d’abord fait part des éléments ayant retenu l’attention de la 
cour et qu’elle a considérée comme éléments constitutifs du 
détournement avant de faire constater l’importance réservée à 
l’élément moral. 

1. Les éléments constitutifs du détournement des 
deniers publics. 

A l’instar d’autres infractions, le détournement des deniers publics 
requiert, pour être établi, l’élément légal, l’élément matériel et 
l’élément intentionnel. 

L’élément légal de l’infraction du détournement des deniers publics 
pour laquelle les prévenus sont poursuivis se retrouve dans les 
articles 21 et 22 du livre I et l’article 145 livre II du Code pénal de 
1940 en vigueur au moment des faits. Les articles 21 et 22 parlent 
des conditions de participation en tant que complice ou coauteur et 
l’article 145 stipule que :  
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« Sera puni d’une servitude pénale de deux à dix ans tout 
fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un 
service public : 

qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en 
tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient 
entre ses mains, soit en vertu soit à raison de sa charge ; 

 qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé 
des actes ou des titres dont il était dépositaire en sa qualité ou qui 
li avaient été communiqué à raison de sa charge. » 

C’est le point 1° de cet article qui constitue la base légale des 
poursuites engagées par le Ministère public dans le cas d’espèce. 

L’élément matériel  consiste à l’accomplissement des actes de 
détournement. La cour s’évertue tout au long de son arrêt à 
prouver l’existence de ces actes que le prévenu ne conteste 
d’ailleurs souvent pas (du moins selon la cour), mais également à 
dégager certains principes à savoir  que : 

L’infraction de détournement est consommée du moment que 
l’auteur a posé l’acte matériel ou juridique de dissipation (4ème  
feuillet, 13ème « Attendu ») ; 

Ni les propositions de restitution, ni même la restitution intégrale et 
spontanée n’enlève aucun élément à la culpabilité de l’auteur (4ème  
feuillet, 13ème  « attendu », al.2) ; 

Il n’importe aucunement que l’auteur ait agi dans son intérêt pour 
que le détournement soit déclaré frauduleux mais il suffit que 
l’auteur ait eu pour but de procurer soit à lui même soit à autrui, un 
avantage quelconque au préjudice d’autrui (9ème feuillet, 12ème 
« Attendu »). 

C’est ce même principe que la cour a opposé à l’argument du 
prévenu selon lequel il ne saurait être tenu pour responsable d’un 
détournement dont il a tiré aucun profit et qu’on déduit d’un acte de 
disposition à mobile humanitaire (12ème  feuillet, 10ème « Attendu »). 
A ce point, la cour a précisé qu’en matière pénale, le mobile est 
sans influence sur la responsabilité (7ème feuillet, 13ème « Attendu » 
et 13ème feuillet, 1er « Attendu »). 

Dans cet arrêt, la cour a également donné l’interprétation qu’elle 
entend faire de la notion de fonctionnaire public que cible l’article 
145 du Code pénal livre II : « L’expression fonctionnaire public ne 
doit pas être entendue au sens restreint du statut général de la 
fonction publique mais bien au sens le plus général comprenant 
tous ceux qui concourent à la gestion des affaires de l’Etat, les 
ministres en tête » ( 5ème feuillet, 3ème paragraphe). 

Il convient d’emblée de signaler que la cour a adopté une 
interprétation extensive dans un domaine pénal où la règle d’or est 
d’interpréter restrictivement les dispositions pertinentes afin de 
garantir un respect absolu au principe de la légalité des délits et 
des peines. La cour aurait dû expliquer davantage les raisons de 

ce choix à défaut de quoi sa décision demeure critiquable.  

2. L’importance de l’élément moral. 

L’arrêt RPS 9 est longtemps revenu sur cet élément notamment en 
examinant la notion de participation criminelle sur base de laquelle 
les coaccusés du RWURI étaient poursuivis. La cour souligne que 
« pour tomber sous le coup de la loi pénale la participation doit être 
volontaire et consciente à défaut de quoi l’intention frauduleuse 
manque » (5ème feuillet, 12ème « Attendu » et 8ème feuillet 2ème 
« Attendu »). 

C’est l’argument de défaut d’élément moral que font valoir avec 
succès les coaccusés de RWURI  notamment les co-prévenus 
KANYONI et KABUNYOMA qui allèguent avoir agi de bonne foi sur 
ordre du Ministre et/ou dans l’ignorance de son intention 
frauduleuse (5ème feuillet, 7ème  « Attendu »). 

On remarque un caractère déterminant que le juge accorde, à juste 
titre, à l’intention frauduleuse pour conclure à la participation 
criminelle à l’infraction de détournement de deniers publics. Il est 
fondamental que l’auteur de l’infraction à quelque niveau de 
participation que ce soit, ait agi dans la conscience qu’il enfreint à 
la loi et en recherchant un but déterminé. C’est ce qu’on qualifie 
souvent de dol qui peut être soit général soit spécial.  

Le dol général est le dénominateur commun de toutes les 
infractions et  consiste dans « la conscience, l’intelligence ou la 
volonté d’accomplir un acte illicite1). Il s’agit donc de la faute 
intentionnelle, la volonté de commettre un acte que l’on sait 
interdit. 

Le dol spécial quant à lui consiste en un élément moral plus 
caractérisé. Il suppose non seulement que l’agent ait eu 
conscience de l’acte illicite mais qu’il y ait pensé dès l’origine et 
qu’il ait agit dans l’intention d’atteindre un certain résultat prohibé 
par la loi pénale. L’infraction de détournement des deniers publics 
exige un dol spécial qu’il fallait au juge de prouver. 

 

Conclusion 

La cour a rendu un arrêt de condamnation. L’arrêt commenté 
présente plusieurs mérites.  

                                                      

 

 

1 M-L RASSAT, Droit pénal général, 2ème éd., Ellipses Marketing, coll. Cours 
magistral, Paris, 2006, p.635 
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Tout d’abord, il a le mérite d’avoir consacré d’importants 
développements et fixé des principes généraux sur les éléments 
matériels de l’infraction de détournement des deniers publics. En 
plus, la Cour suprême a fait une interprétation laborieuse de la 
notion de fonctionnaire public contenue dans l’intitulé de la section 
6 du titre IV du code pénal de 1940. Cette section est effet intitulée 
« des détournements et des concussions commis par les 
fonctionnaires publics ». La cour a en effet précisé que 
« l’expression « fonctionnaire public » ne doit pas être entendue au 
sens restreint du Statut général de la Fonction Publique mais bien 
au sens le plus général comprenant tous ceux qui concourent à la 
gestion des affaires de l’Etat, les ministres en tête » (5ème feuillet, 
3ème Attendu).  

Ensuite, la cour a également émis un autre principe  à caractère 
général à savoir que « pour être punissable la participation doit 
être volontaire et tout à fait consciente sans quoi l’intention 
frauduleuse exigée fait défaut » que « la participation n’est pas 
volontaire et consciente lorsqu’elle ne consiste qu’en exécution 
d’un ordre en apparence légale et émanant de l’autorité légitime » 
(10ème feuillet, 4ème et 5ème Attendus).  

En outre, la Haute Cour a précisé qu’« en matière d’infraction 
d’habitude, la répétition est une condition légale de la répression » 
et que « chacun des actes accomplis par le délinquant est ici 
punissable isolément » (16ème feuillet,  5ème Attendu).   

Enfin, la cour a prescrit que « l’absence d’antécédents judiciaires 
constitue une circonstance atténuante  de la peine » (16ème feuillet, 
12ème Attendu).  

C’est dire que l’arrêt sous analyse est capital à tous points de vue 
et c’est un arrêt de principe. 

 

2°. AFFAIRE/RPC 153 

Les Mots Clés 

« Pourvoi en révision – faits nouveaux – articles 97 et 145 C.P.L.II ; 
vide juridique et silence de la loi – recevabilité de la requête - 
applicabilité d’une constitution suspendue –vide juridique et 
pouvoirs supplétifs du juge ; articles 97, 145 et 214 du décret du 
30/1/1940 » 

 

EN CAUSE : 

RWURI Joseph, fils de RWURI Michelet de BAHURI Berthe, né en 
1943, à Mugamba, arrondissement et Province Bururi, marié, père 
de 7 enfants, Murundi, domicilié à l’avenue des Flamboyants n°6, 
préventivement détenu à la Prison de Mpimba, représenté par 
Maître NTIYANKUNDIYE Etienne. 

CONTRE : MINISTERE PUBLIC. 

Vu la requête introduite par le sieur RWURI Joseph en date du 15 
février 1977 et reçue au Greffe de la cour le 20 décembre 1977 
tendant à faire casser l’arrêt n° R.P.S. 9 rendu par la Cour 
Suprême en date du3 octobre 1977 en cause MINISTERE PUBLIC 
contre RWURI Joseph, KABUNYOMA Charles, BAZIKAMWE 
Balthazar et KANYONI Pie; 

Vu la signification de la requête à Monsieur le Procureur Général 
de la République en date du 16 août 1978 avec assignation à 
comparaître devant la Cour de Cassation en son audience 
publique du 24 août 1978 dès 9 heures du matin; 

Vu à cette audience l’impossibilité de siéger dans l’affaire pour des 
raisons indépendantes de la Cour et la remise de la cause à une 
date ultérieure; 

Vu, à l’audience publique du 28 septembre 1978, l’appel de la 
cause à laquelle comparaît le requérant RWURI Joseph assisté de 
son Conseil Maître NTIYANKUNDIYE Etienne; 

Vu la remise de l’audience en date du 12 octobre 1978 pour 
permettre au Conseil du requérant de présenter la note de ses 
moyens et au Ministère Public d’y répondre; 

Vu l’audience publique du 12 octobre 1978 à laquelle le requérant 
présente ses moyens de défense et son conseil dépose la note 
contenant le résumé de ses moyens tendant, sinon à la cassation, 
en tout cas à envisager la procédure de révision de l’arrêt 
entrepris; 

Ouï le Ministère public en sa réplique tendant à voir rejeter les 
prétentions du requérant et de son conseil; 

Après quoi la cour prit la cause en délibéré pour statuer avant-
faire-droit sur la recevabilité devant la Cour de Cassation des 
recours dirigés contre les arrêts rendus en dernier ressort par la 
Cour Suprême et prononce, à l’audience publique de ce jour, l’arrêt 
suivant : 

Attendu qu’en date du 15 décembre 1977, RWURI Joseph a 
adressé à la cour de céans une requête en cassation de l’arrêt 
rendu par la Cour Suprême le 3 octobre 1977 en l’affaire R.P.S. 9 
qui l’opposait au Ministère public, laquelle requête a été reçue au 
Greffe de la cour le 20 décembre 1977 

Attendu que l’arrêt dont pourvoi dispose : 

Déclare établies à charge du prévenu RWURI Joseph les 
infractions de détournement de main d’œuvre et de deniers publics 
conformément aux articles 97 et 145 Code Pénal Livre II telles que 
libellées à l’exploit d’assignation et le condamne en conséquence à 
dix ans de servitude pénale principale; 
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Déclare non établies les infractions libellées aux exploits 
d’assignation à charge des prévenus KANYONI Pie, KABUNYOMA 
Charles et BAZIKAMWE Balthazar et les en acquitte en 
conséquence; 

Condamne en outre le prévenu RWURI Joseph à la restitution de 
951.167 Frs à la Mairie de Bujumbura et 633.089 Frs à l’État du 
Burundi soit au total 1.584.256 Frs dans le délai de trois mois faute 
de quoi il subira quinze ans et six mois de C.P.C.; 

Condamne également le prévenu RWURI Joseph au paiement du 
droit proportionnel soit 4 % de 1.584.256.= 63.370 Frs 

Condamne enfin le prévenu RWURI aux frais de la présente 
instance, payables dans le délai légal soit 8 jours à défaut de quoi 
il subira encore 5 jours de C.P.C; 

Attendu que sieur RWURI Joseph, en introduisant son pourvoi, a 
demandé que l’arrêt soit cassé pour vices de fond et de forme; 

Que parlant des vices de fond, le requérant expose : 

1° Qu’il a fait construire par la Mairie à sa résidence officielle une 
case dans laquelle il pouvait recevoir des personnalités étrangères 
qui viendraient à Bujumbura dans le cadre des compétences qui lui 
étaient attribuées, et qu’il entendait payer la facture des travaux 
réalisés si elle lui avait été présentée comme il l’avait demandé; 

2° Qu’au sujet de la vente de la maison de la Mairie par le Maire 
de la Ville à Monsieur NDAKOZE André, les négociations et 
transactions ont été menées par les seules 2 personnes, que lui 
n’a fait que viser le contrat de vente 

Qu’elles lui ont présenté, et que seul le Maire de la Ville de 
l’époque KABUNYOMA Charles, responsable de la gestion des 
biens de la Mairie, doit répondre des éventuelles irrégularités de 
cette vente; 

3° Que l’emprunt d’argent fait à BAZIKAMWE Balthazar relève des 
activités privées des individus et ne constitue en rien une 
infraction; 

4° Qu’il a donné des frais de séjour à la délégation burundaise lors 
du vol inaugural d’Air France sur le compte des élections 
présidentielles sur demande de l’ex-Président de la République et 
en accord avec le Ministre des Finances de l’époque; 

5° Que sur le même compte et à la demande du même ex-
Président, il a tiré un chèque au nom de celui qui était chargé de 
sa sécurité personnelle pour achat de gilets anti-balles, et ce en 
accord avec le Ministre des Finances d’alors; 

6° Que les frais de séjour à l’étranger, les seuls qui ont été utilisés 
à son profit, lui ont été accordés par le Chef de l’État d’alors, avec 
approbation du Ministre des Finances; 

Que s’agissant des vices de forme de l’arrêt, le même demandeur 
déclare : 

1° Que les gilets anti-balles existent et sont aux mains des 
autorités compétentes qui peuvent le confirmer, que le Ministère 
public n’a pas mené une enquête suffisante et que donc les 3 
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; 

2° Que les témoignages de BUGEGUZE et du Major NAHIMANA 
qui ont testé ces gilets ainsi que celui de GAKIZA qui avait déposé 
lors de l’instruction pré juridictionnelle n’ont pas été recueillis par la 
cour malgré sa demande; 

3° Que malgré que le Tribunal de Première Instance était saisi de 
l’affaire de la Villa de la Mairie achetée par NDAKOZE et que le 
requérant était dans l’impossibilité de se défendre devant lui, la 
cour a jugé le côté civil comme le côté pénal de l’affaire; 

4° Que la Cour a également fait figurer dans le jugement une 
décision sur l’aspect civil du litige relatif aux travaux exécutés chez 
lui, qu’à l’audience il avait été entendu que le montant ne pouvait 
être fixé étant donné la lettre qu’il avait adressée au Ministre de 
l’Intérieur tendant à demander de se mettre d’accord sur le 
montant qu’il devait à la Mairie; 

5° Que le témoignage de Monsieur NDAKOZE pendant l’audience 
publique ne correspond pas à celui qui figure dans l’extrait de 
l’arrêt; 

6° Que l’arrêt reprend des affirmations inexactes que peuvent 
démentir les feuilles d’audiences qui relatent ses déclarations et 
celles de ses coaccusés; 

7° Que le témoignage de Monsieur BANKAMWABO Évariste n’a 
pas été recueilli alors qu’il l’avait cité au cours de l’audience 
publique; 

Attendu qu’aussi bien au début qu’à la fin de sa requête, 
l’impétrant spécifie que sa demande tend à faire casser l’arrêt 
intervenu en sa défaveur; 

Attendu qu’en date du 25 septembre 1978, l’Administrateur 
Général de la Sureté-Immigration a adressé au Ministre de la 
Justice une lettre faisant état de la découverte de 23 gilets anti-
balles à l’ancien Palais Présidentiel et lui demandant de bien 
vouloir reconsidérer le cas précis de ces gilets anti-balles dont la 
contrevaleur a été retenue à charge de RWURI Joseph; 

Attendu qu’en date du 16 août 1978, sieur RWURI fut assigné à 
comparaître devant la Cour de Cassation le 24 août 1978; 

Attendu qu’à cette date, l’audience publique ne fut avoir lieu en 
raison des circonstances indépendantes de la volonté de la cour; 

Attendu que l’affaire fut remise au 28 septembre 1978, date à 
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laquelle le requérant et son Conseil comparurent pour exposer 
leurs moyens; 

Attendu qu’avant tout examen des moyens présentés par le 
demandeur, la cour a dû vérifier sa compétence comme il est de 
règle, pour savoir si elle pouvait recevoir un pourvoi en cassation 
intenté contre un arrêt rendu par la Cour Suprême dont elle fait 
partie; 

Attendu qu’à cette question posée au requérant, celui-ci a répondu 
qu’il ne connaît pas la procédure juridique mais qu’il croit que la 
Cour de Cassation peut recevoir le pourvoi parce qu’il a été 
condamné par erreur; 

Attendu que son conseil, de son côté, a soutenu d’abord que la 
Cour de Cassation pouvait recevoir le pourvoi parce que la Cour 
Suprême avait tranché en dernier ressort; que la Cour de 
Cassation connaît du pourvoi en cassation contre les décisions 
judiciaires rendues en dernier ressort et qu’aucune loi ne lui 
interdisait de connaitre du pourvoi en cassation contre celles 
rendues par la Cour Suprême; 

Attendu que par la suite, invité à citer un seul pays dont le système 
judiciaire est apparenté au nôtre où des arrêts rendus par la plus 
haute juridiction, qu’elle s’appelle Haute Cour de Justice, Cour de 
Cassation ou Cour Suprême de Justice, sont susceptibles de 
cassation, encore que notre système judiciaire l’a formellement 
exclu dans la constitution actuellement suspendue, le même 
conseil n’en a pas trouvé et s’est ravisé en disant qu’une décision 
de la Haute Cour siégeant comme juridiction suprême n’est pas 
susceptible de cassation, mais que la présente décision peut l’être 
parce qu’elle contient des erreurs judiciaires; 

Attendu que pour conclure le conseil sollicita une remise 
d’audience pour déposer une note relative à la recevabilité du 
pourvoi; 

Attendu que, de son côté, le Ministère public se réserva à cette 
audience et promit de donner son avis après avoir pris 
connaissance de la note du conseil; 

Attendu que le 12 Octobre 1978, date à laquelle l’audience 
publique reprit le Conseil exposa dans sa note, après avoir rappelé 
les faits et les textes en vigueur; 

Qu’à son avis, la Cour de Cassation étant une chambre de la Cour 
Suprême et toutes les Chambres étant égales, tout en ayant une 
compétence distincte, on concevrait difficilement qu’une des 
chambres puisse servir de voie de recours pour les décisions 
prises par une autre; 

Que par ailleurs, le cas soumis étant nouveau, malgré l’absence de 
solution légale ou jurisprudentielle, la Haute Cour ne peut, sous 
peine de déni de justice, se réfugier derrière l’absence de texte 
législatif pour s’abstenir de trancher et doit créer une jurisprudence 
conformément à l’une de ses grandes missions; 

Que selon lui, il y a lieu d’envisager la solution proposée dans la 
Revue Administrative et Juridique du Burundi, volume VII, n°24, à 
savoir la procédure de révision; 

Attendu qu’à partir de ce moment et dans les conclusions du 
conseil la demande originaire qui était le pourvoi en cassation se 
vit commuée en pourvoi en révision; 

Attendu qu’à ce stade la cour prit l’affaire en délibéré pour statuer 
sur la recevabilité ou son irrecevabilité ainsi qu’il suit : 

Attendu qu’aussi bien le pourvoi en cassation que le pourvoi en 
révision constituent des voies de recours judiciaires 
extraordinaires; 

Attendu que le pourvoi en cassation est prévu par notre système 
judiciaire, tandis que le pourvoi en révision, qui pourtant existe 
dans d’autres pays dont le système judiciaire est apparenté au 
notre, ne l’est pas; 

Attendu que même le pourvoi en cassation prévu par notre 
législation a été exclu de notre système judiciaire pour les arrêts 
rendus par la Cour Suprême qui, d’après l’article 59 de la 
Constitution de notre pays de 1974, actuellement suspendue, ne 
sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est en grâce; 

Attendu que quoique la Constitution est suspendue, ses 
dispositions peuvent constituer une référence dans la mesure où 
elles ne portent en rien atteinte à l’organisation des pouvoirs et 
institutions actuellement en vigueur et qu’aucune autre disposition 
légale n’est intervenue en la matière; 

Attendu que les recours exclus par la constitution précitée contre 
les décisions de la Cour Suprême ne peuvent être que l’opposition, 
l’appel et la cassation, les seuls connus dans notre législation, 
comme ils sont exclus d’ailleurs dans les autres pays où les 
systèmes judiciaires sont apparentés au nôtre; 

Attendu que si les arguments précédents pouvaient justifier 
l’irrecevabilité de la demande en cassation si elle ne s’était pas 
commuée en une demande en révision, il convient d’examiner si 
cette dernière doit connaître la même issue ou non; 

Attendu que le pourvoi en révision est, comme il a été dit plus haut, 
une voie de recours extraordinaire organisée dans plusieurs 
législations étrangères pour rectifier une erreur de fait lorsqu’ une 
décision de condamnation est coulée en force de chose jugée; 

Attendu que cette voie de recours tend à concilier le respect dû à 
la chose définitivement jugée avec le sentiment populaire de la 
justice qui exige la réparation des erreurs de fait commises par les 
juridictions répressives quand il y en a; 

Attendu qu’autant il est important d’organiser un moyen de réparer 
des erreurs de fait si injustes et si terribles pour leur victime et pour 
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la société qui risque de voir sa confiance dans la bonne marche de 
la justice pénale ébranlée, autant il est indispensable de 
réglementer avec toutes les précautions les cas d’ouverture à 
révision pour éviter qu’il soit porté atteinte trop légèrement à 
l’autorité de la chose jugée, à la stabilité des décisions judiciaires 
et des situations qu’elles créent et partant à l’ordre social; 

Attendu que c’est ainsi que les législations qui ont introduit cette 
voie de recours ont limité les cas de son ouverture à quatre (cas), 
quelle que soit la juridiction qui ait statué; 

Qu’en effet ces cas sont : 

1° Lorsqu’après une condamnation pour homicide, des éléments 
de preuve nouveaux révèlent, avec une suffisante certitude, que la 
personne prétendument victime d’homicide est toujours vivante; 

2° Lorsqu’à propos de la même infraction ont été rendues, contre 
deux individus, deux condamnations différentes revêtues toutes 
deux de l’autorité de la chose jugée et inconciliables entre elles; 

3° Lorsqu’après le prononcé de la condamnation, un témoin a été 
condamné pour faux témoignage; 

4° Lorsqu’après condamnation, un fait se produit ou des pièces 
inconnues des juges sont représentées et sont de nature à établir 
l’innocence du condamné; 

Attendu qu’en plus que les cas d’ouverture à révision sont 
limitativement énumérés par la loi, celle-ci prévoit également une 
procédure spéciale qui est engagée notamment devant la Cour de 
Cassation à la demande du Ministre de la Justice; 

Attendu que, quoique la révision, les cas de son ouverture et la 
procédure y relative ne sont pas prévus dans notre législation, le 
cas d’espèce qui est soumis à la cour tombe sous les prévisions du 
quatrième cas d’ouverture à révision dans les législations où cette 
voie de recours est organisée, à en croire la correspondance de 
l’Administrateur général de la Sûreté-Immigration qui est une 
source digne de foi; 

Attendu que le problème demeure celui de la recevabilité ou de 
l’irrecevabilité de la demande en révision formulée par le requérant, 
autrement dit celui de savoir si devant le silence de la loi le juge 
doit déclarer l’action irrecevable pour absence de texte organisant 
cette procédure ou au contraire s’il doit s’inspirer des principes 
généraux du droit, des législations étrangères dont la nôtre est 
tributaire et de l’équité pour recevoir le pourvoi en révision; 

 

Attendu que la première hypothèse doit être écartée, le juge ne 
pouvant en aucune façon se réfugier derrière le silence de la loi 
pour refuser de juger un cas lui soumis; 

 

Attendu que dans ces circonstances, plutôt que d’interpréter la loi, 
sa mission est d’y suppléer et d’en combler le vide, exerçant ainsi 

ses pouvoirs de législateur occasionnel, auxiliaire, temporaire et 
subordonné, quitte à ce que la solution légale intervienne 
ultérieurement, éventuellement dans le même sens que la 
jurisprudence dont les règles de droit peuvent naître; 

 

Attendu qu’eu égard aux considérations qui précédent il est 
vraisemblable que l’élément nouveau présenté par le requérant 
soit réel et qu’il répond à une bonne justice que s’il y a eu erreur de 
fait, celle-ci soit rectifié dans l’intérêt de la victime et de la 
confiance publique dont la justice doit jouir; 

 

Attendu que la cour de cassation qui connaît du pourvoi en révision 
dans les pays qui l’organisent, quelle que soit la juridiction qui ait 
statué, semble la plus indiquée à en connaître même dans notre 
pays; 

 

Attendu que, s’agissant de la procédure, il appert qu’elle n’est pas 
prévu dans notre législation et qu’aucune loi ou droit de la défense 
n’est violé, le formalisme procédural ne se justifiant que dans ce 
seul intérêt; 

Par ces motifs : 

La cour, 

Vu le décret-loi n°1/186 du 26 Novembre 1976 portant organisation 
des pouvoirs législatifs et réglementaire tel que modifié par le 
décret-loi n°1/32 du 16 Octobre 1978; 

Vu la loi n°1/185 du 1 octobre 1976 portant Code de l’Organisation 
et de la Compétence Judiciaires; 

Vu le Code de procédure pénale; 

Statuant contradictoirement et avant-dire-droit après en avoir 
délibéré conformément à la loi; 

Déclare recevable, par la Cour de Cassation, le pourvoi en révision 
tel qu’introduit par RWURI Joseph; 

Ordonne au Ministère public de mener une enquête 
complémentaire aux fins de vérifier la véracité du fait nouveau tel 
que vanté par la correspondance de l’Administrateur général de la 
Sûreté-Immigration et du requérant; 

Remet la cause en persécutions à l’audience publique du 5 février 
1979; 

Ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 18 janvier 1979, 
où siégeaient Pasteur NZINAHORA Président, Cyrille NJEJIMANA 
et Aloys NDENZAKO, Conseillers, Jean-Petit GAHUNGU, Officier 
du Ministère public et Kizitto KARANGWA, Greffier. 

Président : Pasteur NZINAHORA (sé) 
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Conseillers : Cyrille NJEJIMANA (sé); Aloys NDENZAKO (sé) 

Officier du Ministère public : Jean-Petit GAHUNGU (sé) 

Greffier : Kizitto KARANGWA (sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET 153 

Résumé des faits 

L’arrêt 153 est la cassation de la décision prise en premier et 
dernier ressort par la Cour Suprême sous le RPS 9. 

En effet le 3 octobre 1977, la Chambre judiciaire de la Cour 
Suprême a rendu l’arrêt RPS 9 condamnant sieur RWURI Joseph 
à dix ans de servitude pénale principale pour détournement de 
main d’œuvre et de deniers publics, infractions prévues et punies 
par les articles 97 et 145 du décret du 30/1/1940(Code pénal 
d’alors). Sieur RWURI est également condamné à restituer 
951.167FBU et 633.089FBU respectivement à la Mairie de 
Bujumbura et à l’Etat du Burundi au titre de droit proportionnel et 
de frais d’instance. 

Le condamné saisit alors la Cour de cassation2 de son pourvoi en 
date du 15 décembre 1977. Il invoque entre autres moyens que la 
juridiction qui l’a condamné n’a pas tenu compte des témoignages 
le déchargeant. En effet, il lui était entre autres reproché d’avoir 
détourné de l’argent public destiné à l’achat de gilets anti-balles et 
lesdits témoignages établissaient que ces gilets avaient 
effectivement été achetés. L’achat n’était donc pas fictif par ce que 
les gilets existaient. Le 25 septembre 1978, c’est-à-dire onze mois 
après le prononcé de la décision de condamnation et 9 mois après 
la saisine du juge de cassation, l’Administrateur général de la 
sûreté-immigration adresse au Ministère de la Justice une 
correspondance lui faisant savoir que les gilets anti-balles pour 
l’achat fictif desquels le demandeur en cassation a été condamné 
ont été découverts dans les enceintes de l’ancien palais 
présidentiel. Il lui demande en conséquence de reconsidérer le 
cas.  

La décision objet de commentaire est un arrêt avant dire droit. Par 
elle, la Cour de cassation constate l’irrecevabilité du pourvoi en 
cassation contre l’arrêt entrepris au motif qu’il a été rendu par une 
chambre de la Cour suprême. Dans le même arrêt, la juridiction 
suprême se reconnaît compétente pour connaître de la révision et 

                                                      

 

 

2 A l’ époque, on parle de Cour de Cassation en vertu de la loi du 26 septembre 
1962  portant composition de la Cour Suprême et son érection en Cour de 
Cassation, Voir BELLON(Rémi) et DELFOSSE(Pierre), Codes et lois du Burundi, 
Maison Ferdinand Larcier, 1970 ; Bruxelles, p. 247. 

en connaît effectivement, malgré le silence de la loi sur cette 
matière à cette époque.  

L’intérêt de l’arrêt 

L’originalité de cet arrêt-et c’est ce qui le rend intéressant- est 
d’avoir suppléé au silence de la loi en matière de révision. Le 
raisonnement suivi par le juge dans ce dossier pose également la 
question  de la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre 
un arrêt d’une des chambres de la Cour Suprême.  

L’analyse jettera également un coup d’œil sur l’ « après-arrêt » 
pour voir dans quelle mesure le législateur a suivi ou s’est départi 
des solutions adoptées par le juge à cette époque. 

Les Questions de Droit soulevées par l’arrêt 

a. De la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé contre un 
arrêt rendu par une chambre de la Cour suprême (selon le 
droit en vigueur le 18.1.1979, date de l’arrêt).  

Dans cet arrêt, le juge de cassation estime que la chambre d’une 
juridiction, en l’occurrence ici la chambre de cassation de la cour 
suprême, ne peut servir de voie de recours pour les décisions 
prises par une autre chambre de la même juridiction, parce que de 
même rang. Il fait sien le raisonnement du conseil de la partie 
défenderesse selon lequel « …la Cour de cassation étant une 
chambre de la Cour suprême et toutes les chambres étant égales, 
tout en ayant une compétence distincte, on concevrait difficilement 
qu’une des chambres puisse servir de voie de recours pour les 
décisions prises par une autre ».(4ème feuillet, 5ème attendu). De 
manière plus explicite, il fonde sa décision sur l’article 59 de la 
Constitution de 1974 qui, dans l’entendement de la cour, exclurait 
la cassation d’un arrêt de la Cour suprême en disposant que les 
arrêts de cette dernière ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce 
n’est le recours en grâce3.  Il se trouve cependant que cette 
constitution, au moment des faits et de l’arrêt, était suspendue par 
le décret-loi n° 1/186 du 26 novembre 1976 portant Organisation 
des pouvoirs législatif et réglementaire et ceci pose le problème de 
son applicabilité. Le présent commentaire y revient au point c. 

Indiscutablement, la hiérarchie existant entre les juridictions paraît 
commander qu’une chambre ne serve de voie de recours contre 
les décisions rendues par une autre chambre de la même 
juridiction, par ce que de même rang. Il est cependant étonnant de 
fonder la décision d’irrecevabilité sur le susdit article 59 de la 
Constitution de 1974 pour deux raisons : l’une tenant à la portée de 

                                                      

 

 

3 B.O.B n° 8/74, p.216. 
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sa disposition, l’autre à l’applicabilité d’un texte suspendu. Tout 
aussi surprenant est le fait que le juge ne montre, dans cet arrêt, 
aucune règle législative sur laquelle il fonde sa décision, carence 
d’autant plus incompréhensible que non seulement des règles 
existaient, mais elles avaient également été interprétées aussi bien 
par la jurisprudence que par la doctrine4. 

b. De la portée de l’article 59 de la Constitution de 1974 

Selon cet article, les arrêts rendus par la Cour suprême ne sont 
susceptibles d’aucun recours, si ce n’est en grâce.  

La question que l’on peut se poser est celle de savoir si, par cette 
disposition, le constituant avait réellement voulu interdire tout 
recours ou s’il avait tout simplement visé les recours ordinaires, 
c’est-à-dire ceux statuant de nouveau sur le fond du litige, en 
l’occurrence l’appel et l’opposition. L’on pourrait aussi légitimement 
penser que le constituant entendait par « arrêts rendus par la Cour 
suprême » les arrêts de cassation(ou de rejet de cassation). Ceci 
se base sur le fait que la juridiction suprême elle-même s’appelait 
Cour de cassation5. Bien évidemment de tels arrêts n’étaient pas 
susceptibles de recours. Elles ne le sont toujours pas et il n’y a pas 
de raison qu’elles le soient un jour. 

Au-delà de cette recherche difficile de la volonté du constituant,  le 
juge ne s’est pas livré à un exercice d’importance pourtant capitale 
dans cette espèce : la distinction entre, d’une part, la possibilité 
juridique de la cassation de toute décision judiciaire rendue au fond 
et la compétence pour en connaître d’autre part. La finalité du 
pourvoi en cassation, à savoir le contrôle de la bonne application 
de la loi, implique que toute décision rendue au fond par une 
juridiction puisse être soumise à cette procédure. La solution 
inverse ferait que l’uniformisation de la lecture de la loi ne puisse 
jamais être atteinte.   

En écartant toute possibilité de cassation d’un arrêt de fond rendu 
par la cour suprême, la plus haute juridiction s’est limitée à 
l’interprétation littérale de la Constitution de 1974, au détriment de 
l’interprétation logique et téléologique qui se base sur la finalité, le 
but que poursuit la règle. 

La règle constitutionnelle visait plutôt à assurer aux décisions 
rendues par la juridiction suprême- Cour de cassation à l’époque- 
l’autorité de chose jugée. Elle ne tendait nullement à faire obstacle 
au contrôle de la bonne application de la loi par les juridictions de 
fond (ce qui est en fait l’objet même du pourvoi en cassation). 
Cette dernière interprétation conduirait à une impasse et le juge 

                                                      

 

 

4 Voir le point d. de ce commentaire. 
5 Voir note 1. 

suprême se devait de l’éviter. Il ne l’a pourtant pas fait, préférant 
plutôt créer de toutes pièces une autre voie de recours. 

Qui plus est, la Constitution de 1974 était déjà suspendue et ceci 
pose un autre problème. 

c. De l’applicabilité d’une constitution suspendue.  

La cour a appliqué une disposition de la Constitution de 1974 qui 
était pourtant suspendue. Pour le justifier, le juge a avancé que 
quoi que portées par un texte suspendu, les dispositions de la 
constitution pouvaient toujours « constituer une référence dans la 
mesure où elles ne portent en rien atteinte à l’organisation des 
pouvoirs et institutions actuellement en vigueur et qu’aucune autre 
disposition légale n’est intervenue en la matière ».  

Ainsi selon la cour, la Constitution n’a pas été appliquée, elle a 
simplement constitué une « référence » (sic). Le juge de cassation 
n’a pas, in casu specie, précisé ce qu’il entendait par référence. 
Cependant, de manière générale, considérer un texte simplement 
comme une référence, c’est le prendre pour une source plutôt 
indirecte du droit, une source d’interprétation dont la fonction est 
généralement de clarifier le sens éventuellement imprécis d’un 
concept ou d’une disposition légale en vigueur. La règle de 
référence est donc toujours une règle secondaire. A voir cependant 
la manière dont le juge de cassation s’est servi du texte de l’article 
59, l’on se rend compte qu’il l’a plutôt considéré comme une 
source directe de droit. C’est en effet sur cette disposition- et 
exclusivement sur elle- qu’il s’est basé pour conclure à 
l’irrecevabilité du pourvoi. 

Le garant de la légalité et inter alia de la bonne motivation en droit 
des décisions judiciaires-la Cour de cassation- a donc basé sa 
décision de rejet du pourvoi sur une règle formellement inexistante 
par ce que suspendue. Par la même occasion, il a tenté d’élaborer 
une théorie de l’applicabilité d’un texte juridique suspendu. Ainsi 
cette dernière serait possible à condition : 

1° De ne pas porter atteinte à l’organisation à l’organisation des 
pouvoirs et institutions actuellement en vigueur 

2° Qu’aucune disposition légale ne soit intervenue en la matière. 

La cour est allée plus loin qu’elle ne devait. Sa théorie ne peut pas 
tenir tête face à une abrogation explicite, à une volonté contraire 
expressément exprimée par l’auteur de la norme. En effet, la 
Constitution de 1974 avait été explicitement suspendue et 
remplacée par le décret-loi n° 1/186 du 26/11/1976.  

Qui plus est, l’arrêt semble être allé à l’encontre de l’interprétation 
qui était faite des règles en vigueur à l’époque et régissant 
l’ouverture du pourvoi en cassation. 

d. Le contenu  et l’interprétation des règles régissant 
l’ouverture du pourvoi en cassation en vigueur à cette 
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époque. 

La loi du 26 septembre 1962 portant composition de la Cour 
suprême  et son érection en cour de cassation avait posé en son 
article 5 que cette juridiction connaît « des demandes en cassation 
contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par le 
tribunal de première instance ou la Cour d’appel6 ». Ce texte 
prévoyait l’édiction d’un arrêté loyal qui régirait la procédure du 
pourvoi en cassation (art 7)7. Celui-ci fut signé en date du 
10/10/1962 et en son article 1er, il consacrait la compétence de la 
Cour de cassation à connaître « des demandes en cassation 
contre les décisions rendues en dernier ressort…par les juridictions 
qui ont été légalement instituées au Burundi.8(C’est nous qui 
modifions les caractères) 

Cet arrêté loyal, « lex specialis » en matière de pourvoi en 
cassation l’ouvrait donc plus largement. Elle ouvrait à la cassation 
les décisions rendues par toutes les juridictions. C’est d’ailleurs de 
cette manière que le jugea une jurisprudence inédite mais 
constante que cita le Professeur Robert KINT9. La doctrine de 
l’époque a également considéré qu’il n’y avait pas de raison de 
limiter l’ouverture de la cassation aux décisions juridictionnelles 
rendues par le Tribunal de première Instance et la Cour d’appel.10 

Au demeurant, la cour se contredit quand, d’une part, elle exclut la 
cassation d’un arrêt au motif que « les arrêts de la Cour suprême 
ne sont susceptibles d’aucune voie de recours » ; et que d’autre 
part et dans une même instance, elle reçoit la même décision 
judiciaire en révision.  

e.  De la commutation du pourvoi en cassation en recours en 
révision et de la révision sans texte. 

A titre de rappel, la cour avait été initialement saisie en cassation. 
En pleine procédure, la demande est commuée en révision. La 
commutation s’est faite dans une même instance et le droit 
procédural burundais de cette époque ignorait la révision. 

e 1.De la commutation de procédure dans une même 

instance 

C’est au cours des débats que le requérant décida de commuer sa 
demande initiale de cassation en un pourvoi en révision. 

                                                      

 

 

6 BELLON(Rémi) et DELFOSSE : Codes et Lois du Burundi, Maison Ferdinand 
Larcier, Bruxelles, 1970, p.247. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 KINT(Robert) : Droit judiciaire du Burundi, Cours publié, Fac Droit U.B, p.98. 
10 Ibidem. 

La cour l’a reçu sans devoir répondre à la demande initiale. 
Habituellement les juridictions vident préalablement les premières 
instances et invitent le cas échéant le requérant à mieux se 
pourvoir, en ouvrant une autre instance, soit auprès d’une autre 
juridiction, soit le cas échéant devant la même mais suivant une 
procédure rectifiée. La cour a peut-être contourné sciemment cette 
formalité qui n’aurait apparemment pas changé grand-chose sur le 
cours de l’instance.  

La cour est d’ailleurs totalement dans la logique du rejet des 
procédures qu’elle n’estime pas justifiées. En témoigne le dernier 
des attendus de sa décision par lequel elle affirme que le 
« formalisme » procédural ne se justifie que dans le seul intérêt 
des droits de la défense. Le respect des formes est cependant 
l’une des garanties les plus légitimement attendues de la part 
d’une juridiction du rang de la Cour de cassation. 

Est-ce le même esprit qui anime le juge de cassation quand il 
décide de recevoir le pourvoi en révision malgré le silence des 
textes ? 

e. 2. De la recevabilité de la procédure de révision en dépit 

du silence de la loi 

En recevant le pourvoi malgré le silence de la loi, la Cour de 
cassation l’a justifié par la considération que le juge ne peut, 
« …en aucune façon se réfugier derrière le silence de la loi pour 
refuser de juger un cas lui soumis…. ». 

Il est cependant légitime de s’interroger sur la portée généralement 
reconnue à cette affirmation. En d’autres termes, concerne-t-elle 
aussi bien les règles de fond que celles de forme ? Il semble que 
l’adage ne s’applique qu’aux règles matérielles à être mises en 
œuvre par un juge compétent et régulièrement saisi. En d’autres 
termes, la saisine et la compétence d’une juridiction sont 
déterminées par des règles expresses. La solution inverse ferait 
que n’importe quel juge puisse être saisi de n’importe quelle 
demande et suivant n’importe quelle procédure, et ceci est bien 
évidemment inenvisageable. Les règles de compétence et de 
procédure sont en effet d’ordre public.  

La solution retenue par le juge dans cette espèce prévaut-elle 
toujours ? 

Valeur de l’arrêt et influence sur la législation  

Malgré un argumentaire défaillant dans le cas d’espèce, l’arrêt eut 
quand même le mérite d’introduire, en droit burundais, la procédure 
de révision. Par contre, la recevabilité du pourvoi en cassation 
dirigé contre les arrêts rendus par une chambre de la Cour 
suprême, que l’arrêt avait exclue, fut ultérieurement reconnue. 

Sur les deux questions, la législation ultérieure s’écarta cependant 
largement des pistes tracées par l’arrêt. Ainsi, dès la loi n° 1/004 
du 14 janvier 1987 portant réforme du code de l’organisation et de 
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la compétence judiciaire, le pourvoi en cassation contre les arrêts 
rendus par une des chambres de la Cour suprême fut institué et 
confié aux chambres réunies de la cour suprême.11 La révision fut 
également confiée aux mêmes chambres réunies par l’article 64 de 
la même loi.12. Le législateur de 2005 ne va plus accorder le même 
intérêt au rang et prestige de chacune des chambres envisagées 
séparément. Ainsi, depuis la loi du 25 février 2005 régissant la 
Cour suprême, le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par 
une des chambres de la cour suprême ne relève plus des 
chambres réunies mais tout simplement de la chambre de 
cassation.13 La révision relève cependant toujours des chambres 
réunies de la cour suprême.14 

3° AFFAIRE : RPC 243 

Les mots clés 

Épreuve superstitieuse entrainant des imputations dommageables 
Pouvoir du juge face à l’apparition de faits nouveaux en instance 
d’appel – condamnation arbitraire, pourvoi dans l’intérêt de la loi -
Article 57 du Code pénal (ancien) 

 

LA COUR SUPREME DU BURUNDI SIEGEANT EN MATIERE 
REPRESSIVE A RENDU L’ARRÊT RPC 243 AU COURS DE 
L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 AOUT 1981. 

EN CAUSE : MINISTERE PUBLIC / AGISSANT EN FAVEUR DE 
DAME BUSAGO 

Vu le réquisitoire déposé au greffe de la Cour Suprême en date du 
6 janvier 1981 par lequel le Ministère Public forme pourvoi en 
cassation dans l’intérêt de la loi contre le jugement n°24/RPA/80 
du Tribunal de province de Makamba rendu en date du 27 octobre 
1980 dont le dispositif est libellé comme suit : 

“Sentare ica imana imbona nkubone: 

“Ishinze ko: 

« 1°Yakiriye urubanza rwungururijwe na MARANIRO kandi ivuze 
ko imbarano" ziwe ziskemeye mu mpande zose. 

« 2°MARANIRO ico caha co kwararaza uwundi araceze. 

                                                      

 

 

11 Article 66, B.O.B n° 4/87, p. 98. 
12 B.O.B n° 4/87, p. 97. 
13 Article 37 de la loi  régissant la Cour suprême, in B.O.B n° 3 quater/2005, p 5. 
14 Article 43 de la loi régissant la Cour suprême, in B.O.B n° 3 quater/2005, p.5 

« 3°BUSAGO icaha co kurega no kugira ibintu vy’amazimwe 
kiramwagiriye, ahanishwe “umunyororo w’impaga w’imyaka ibiri 
yongere atange ihadabu ry’amafaranga 2.000”, mu ndagano y’imisi 
8 aharenze apfungwe 10 jours de S.P.S. 

« 4°Amafaranga y’igarana ry’urubanza uko angana na 125 
atangwa na BUSAGO mu ndagano y’imisi 3 aharenze, apfungwe 
iminsi 6 de C.P.C.; 

« Uko niko ruciwe kandi ruvuzwe mu ntahe y’icese i Makamba ku 
wa 27 Gitugutu 1980 ». 

Vu qu’aucune partie ne s’est pourvue en cassation; 

Vu que dans l’intérêt de la loi, le Procureur Général de la 
République s’est pourvu en cassation par le réquisitoire du 6 
janvier 1981 déposé au greffe le 9 janvier 1981; 

Vu l’ordonnance de fixation de la cause de l’audience publique du 
30 mars 1981 signée par le Président de la Cour Suprême le 10 
mars 1981 

Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 30 mars 1981 dans 
laquelle le Ministère public requiert : 

« De recevoir ce pourvoi formé dans l’intérêt de la loi; 

« De casser le jugement n° 24/RPA/80 du Tribunal de Province de 
Makamba du 27 octobre 1980 dans sa disposition condamnant 
arbitrairement dame BUSAGO; 

« Ordonner la remise en liberté de cette dernière conformément à 
la disposition de l’article 12 du 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 ». 

Après quoi la cour prit la cause en délibéré pour statuer à 
l’audience publique de ce jour et rendre l’arrêt suivant; 

Attendu que le pourvoi formé par le Ministère public est basé sur 
les motifs que le jugement du Tribunal de Province est irrégulier en 
ce que : 

1°Sur appel du prévenu MARANIRO condamné pour imputation 
dommageable, il a acquitté ce dernier et condamné la partie citante 
en premier degré (dame BUSAGO) du chef d’épreuves 
superstitieuses. 

2°Les éléments de l’infraction épreuves superstitieuses retenue à 
charge de BUSAGO ne sont pas réunis dans son chef. 

Attendu que MARANIRO a accusé BUSAGO devant leurs voisins 
communs d’être umusozi parce que disait-il, il venait de le 
surprendre la nuit dans son enclos en train d’exécuter des danses 
(GUKINDA); 
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Attendu que par ce fait, BUSAGO par citation directe intenta une 
action contre MARANIRO pour imputation dommageable devant le 
Tribunal de résidence de Mabanda qui condamne ce dernier à 
1.000 Francs d’amende et 3.000 francs de dommage-intérêts; 

Attendu que MARANIRO interjette appel contre ce jugement 
devant le Tribunal de province de Makamba qui le reforma dans 
toutes ses dispositions et acquitte l’appelant; 

Qu’en plus dans cette même cause le tribunal de province 
condamna la partie citante au premier degré à 2 ans de S.P.P.et à 
200 Francs d’amende du chef d’épreuves superstitieuses au sens 
de l’article 57 du Code Pénal Livre II; 

Attendu que la juridiction d’appel n’aurait pas dû se saisir au degré 
d’appel d’une infraction dont le premier juge n’avait pas été saisi; 

Attendu que s’il avait voulu exercé l’action publique en sa qualité 
d’Officier du Ministère public, le juge du tribunal de province aurait 
dû la mettre en mouvement et l’exercer au premier degré dans un 
procès différent; 

Attendu que le jugement du tribunal de province a donc violé les 
dispositions du Code de Procédure Pénale; 

Attendu que par ailleurs l’infraction d’épreuves superstitieuses 
suppose selon les termes de l’article 57 du Code Pénal Livre III, la 
soumission, de gré ou de force, d’une personne à un mal physique 
réel ou supposé en vue de déduire des effets produits l’imputabilité 
d’acte ou d’un événement en toute autre conclusion; 

Attendu que dans les faits jugés, personne n’a été soumise à un 
mal physique réel ou supposé en vue de tirer des effets produits 
une quelconque conclusion; 

Attendu que donc le juge a mal appliqué la loi aux faits constatés 
en condamnant pour des faits non répréhensibles; 

Par ces motifs :  

La Cour, 

Vu le Décret-loi n°1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation 
des pouvoirs législatif et réglementaire tel que modifié par le 
Décret-loi n°1/32 du 16 octobre 1978; 

Vu le Décret-loi n°1/24 du 28 août 1979 sur l’organisation et la 
compétence judiciaires; 

Vu le 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 spécialement en ses  articles 11 et 12; 

Vu le Code de Procédure Pénale; 

Vu le Code Pénal; 

Reçoit le pourvoi et le déclare entièrement fondé; 

Casse dans l’intérêt de la loi le jugement n° 24/RPA 80 du Tribunal 
de province Makamba en ce qu’il condamne dame BUSAGO, et 
ordonne en conséquence son élargissement; 

Ordonne l’inscription du présent arrêt dans le registre du Tribunal 
de Province de Makamba en marge du jugement 24/RPA/80 

Les frais sont mis à charge du Trésor; 

Ainsi arrêté et rendu en audience publique du 13 août 1981 où 
siégeaient Messieurs NJINYARI Juvénal, Président, BIDAHARIRA 
Jérôme et NGARIGARI Diomède, Conseillers, BIRIHANYUMA 
Marc, Officier du Ministère public et MAGERANO Marcien, Greffier. 

Le Président : NJINYARI Juvénal (sé) 

Les Conseillers : BIDAHARIRA Jérôme (sé); NGARIGARI Diomède 
(sé) 

L’Officier du Ministère public : BIRIHANYUMA Marc (sé); 

Le Greffier : MAGERANO Marcien (sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET RPC 243 

Le pouvoir du juge d’appel est soigneusement délimité par les faits 
dont la juridiction du  premier degré a été saisie. Le juge ne saurait, 
en appel, se saisir des faits nouveaux pour les qualifier et les 
réprimer, sauf à ouvrir une nouvelle instance, de premier degré et 
non d’appel. En agissant autrement, il s’expose à la censure du 
juge de cassation. L’arrêt RPC 243 du 13 mai 1981 permet de s’en 
rendre compte.  

Outre cet enseignement sur le plan procédural, l’intérêt du présent 
arrêt est qu’il attire également l’attention du praticien du droit et du 
juge en particulier sur la problématique de la qualification exacte 
des infractions et de l’interprétation restrictive de la loi pénale, en 
prenant appui sur l’élément matériel l’infraction d’ « épreuves 
superstitieuses ». 

Résumé des Faits 

En commune Mabanda de la province Makamba vers la fin de la 
décennie 70, un certain MARANIRO accuse son voisin BUSAGO 
d’être « UmuroziI » (sorcier), pour l’avoir surpris la nuit dans son 
enclos, en train d’exécuter des danses (gukinda). BUSAGO, se 
sentant outragé, saisit le Tribunal de résidence de Mabanda qui 
condamna MARANIRO à 1.000FBU d’amendes pour imputation 
dommageable et à 3.000FBU de dommages-intérêts. Le 
condamné fit alors appel auprès du Tribunal de province de 
Makamba. Le 27 octobre 1980, celui-ci réforma le jugement 
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entrepris dans toutes ses dispositions et acquitta l’appelant. Bien 
plus et  sans en avoir été saisi, il condamna BUSAGO à 2 ans de 
servitude pénale pour épreuve superstitieuse et à 200FBU de 
dommages-intérêts. Aucune partie ne s’étant pourvue en 
cassation, le Ministère public adressa un pourvoi dans l’intérêt de 
la loi à la Chambre de cassation de la Cour suprême, en date du 
6/1/1981. Le juge de cassation censura cet arrêt pour deux motifs : 

1° La juridiction d’appel n’aurait pas dû connaître d’une infraction 
dont le premier juge n’avait pas été saisi. 

2° La violation de l’article 57 du Code pénal définissant l’infraction 
d’épreuve superstitieuse. 

Les questions de droit soulevées 

1° Saisine d’office en appel des faits dont le premier juge 
n’avait pas été saisi. 

Sous ce moyen, la cour s’est limitée à suivre le requérant dans son 
raisonnement en rappelant le principe que le juge d’appel est lié 
par les faits dont le premier juge avait été saisi.  

Le juge de régulation est ici en accord avec la doctrine qui 
enseigne constamment que le juge d’appel ne peut prendre en 
compte que les faits soumis au premier juge et qu’il ne saurait 
élargir son examen à des faits nouveaux. L’un des enjeux de cette 
règle est de ne pas priver le prévenu du double degré de juridiction 
sur les faits qui seraient évoqués pour la première fois en appel.15  
C’est donc de bon droit que le juge de cassation censure cet arrêt.  

2° De l’élément matériel de l’infraction d’épreuve 
superstitieuse 

En censurant le Tribunal de grande instance de Makamba, la 
juridiction suprême a implicitement montré que l’élément matériel 
de l’infraction d’ « épreuves superstitieuses » ne coïncide 
nullement avec ce que la croyance populaire 
appelle « UBUROZI ». En effet, il s’agit, comme la dénomination 
l’indique, des épreuves auxquelles l’on soumet la personne 
suspectée d’avoir commis une infraction pour en déduire sa 
culpabilité ou  son innocence. Les exemples que la doctrine en 
donnent sont notamment l’épreuve du breuvage (akavyi), dont on 
croit qu’il est mortel pour les coupables et inoffensif pour les 
innocents, ou du passage de la main par le feu. Pour cette dernière 
épreuve, la croyance en effet est que ne brûle que la main du 

                                                      

 

 

15 CONTE(Philippe) et MAISTRE DU CHARBON(Patrick) : Procédure pénale, 4ème 
édition, éd Armand Colin, Paris, 2002, p.414. 

coupable16. 

L’extension de la définition de cette infraction à des pratiques 
animistes n’impliquant pas le corps humain, comme l’avait fait le 
jugement censuré, va à l’encontre de la volonté du législateur et 
foule au pied le principe de l’interprétation restrictive des lois 
pénales. La censure intervient donc bien à propos.  

Il faut cependant constater que le juge de cassation ne soit pas allé 
assez loin dans sa motivation en se contentant de reprendre la 
définition de l’infraction portée par l’article 57 du Code pénal Livre 
II en vigueur à l’époque. Cet article dispose que les épreuves 
superstitieuses consistent en « la soumission, de gré ou de force, 
d’une personne à un mal physique réel ou supposé en vue de 
déduire des effets produits l’imputabilité d’une acte ou d’un 
événement ou toute autre conclusion », 

Dans une matière aussi complexe, on n’attendait pas de lui qu’il 
fasse une énumération exhaustive d’hypothèses dans lesquelles il 
serait permis de parler d’« épreuve superstitieuse », exercice 
d’ailleurs impossible par essence, mais qu’il clarifie à tout le moins 
les notions de « mal physique réel ou supposé » et du lien-
nécessaire- devant exister entre les effets de la soumission à ce 
mal avec la conclusion que l’auteur en tire.  

                                                      

 

 

16 KINT(Robert) : Le droit pénal spécial burundais, Cours publié, Fac Droit, 
Bujumbura, 1993, p. 33. 
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B.JURISPRUDENCE CIVILE 

 

1°.AFFAIRE/RCC 7540 

Les mots clés 

Accident de la circulation – véhicule automobile assuré tous 
risques –remise en état– dommages et intérêts pour immobilisation 
et manque à gagner –article 33 CC LIII –délais de procédure –
forclusion –computation de délais – journées « ville morte », cas de 
force majeure : conditions & conséquences juridiques –  

 

 
EN CAUSE : SOCABU représentée par Maître RWAGASORE 
Siméon. 

 
CONTRE : GAHUNGU Pontien et NSABIMANA Christian. 

Vu la requête de pourvoi en cassation introduite par Maître 
RWAGASORE agissant pour le compte de la SOCABU en date du 
12 Août 1994 et parvenue au Greffe de la Cour Suprême le 16 
Août 1994 par laquelle il demande la censure par la Haute Cour de 
l’Arrêt R.C.A. 3176; 

Vu l’arrêt R.C.A. 3176 rendu par la Cour d’Appel de Bujumbura en 
date du 20 Mai 1994 et dont le dispositif est ainsi libellé : 

 
« La Cour, 

« Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir 
délibéré 

« Conformément à la loi; 

« Reçoit l’appel principal et le déclare non fondé; 

« Reçoit l’appel incident et le déclare partiellement fondé; 

« Confirme le jugement entrepris en ce qui est du dommage 
matériel et du manque à gagner; 

« Statuant à nouveau; 

« Déclare que ces sommes seront majorées des intérêts de 8 % 
l’an calculés; 

« Depuis l’assignation jusqu’à parfait paiement volontaire ou forcé; 

« Les frais de justice sont à charge de la SOCABU »; 

Attendu que la SOCABU a été signifiée de l’arrêt attaqué en date 
du 14 Juin 1994; 

Attendu que cette dernière s’est pourvue en cassation le 16 Août 
1994 et les frais de consignation payés le même jour; 

Attendu qu’en date du 22 Août 1994, les défendeurs en cassation 
ont été signifiés du dépôt d’une requête tendant à casser l’arrêt 
R.C.A. 3176; 

Attendu que le 24 Août 1994, les mêmes défendeurs ont fait 
parvenir au greffe de la Cour Suprême leur réplique; 

Attendu qu’en date du 15 Novembre 1994, le Président de la Cour 
Suprême prit une ordonnance de fixation par laquelle il donna acte 
à la demanderesse du dépôt de sa requête et ordonna que la 
requête et l’ordonnance soient signifiées aux défendeurs et 
l’assignation leur fut donnée de comparaître devant la Chambre de 
Cassation à son audience publique du 25 Novembre 1994; 

Attendu que la cause fut appelée à l’audience publique du 25 
Novembre 1994 à laquelle seuls les défendeurs comparaissent 
tandis que le Conseil de la demanderesse s’excusa, raison pour 
laquelle elle fut remise au 19 Décembre 1994; 

Attendu qu’à l’audience publique du 19 Décembre 1994 à laquelle 
la cause fut de nouveau appelée, toutes les parties ont comparu 
mais elle fut remise au 2 Janvier 1995 sur demande du Conseil de 
la demanderesse pour que celui-ci, dit-il, puisse préparer le 
dossier; 

Attendu qu’à l’audience publique du 2 Janvier 1995 seul un des 
défendeurs en l’occurrence NSABIMANA Christian a comparu 
tandis que le Conseil de la demanderesse fit défaut ainsi que 
GAHUNGU Pontien et la cause fut remise au 20 Janvier 1995; 

Vu spécialement cette audience publique du 20 Janvier 1995 à 
laquelle toutes les parties comparurent, plaidèrent et clôturèrent les 
débats et la Cour prit la cause en délibéré pour y être statué 
comme suit : 

 
De la recevabilité : 

Attendu que les défendeurs ont soulevé in limine litis l’exception de 
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forclusion comme quoi la SOCABU s’est pourvue en cassation en 
dehors des délais prévus par la loi, que partant le pourvoi ainsi 
introduit doit être déclaré irrecevable; 

Attendu que selon les mêmes défendeurs, le délai pour se pourvoir 
en cassation a expiré le 12 Août 1994 tandis que la demanderesse 
a introduit sa requête de pourvoi le 16 Août 1994, qu’il y a donc 
manifestement dépassement des délais, que par conséquent un tel 
pourvoi doit être rejeté pour tardiveté; 

Attendu que de son côté, le Conseil de la demanderesse s’en 
défend en invoquant les journées "ville morte" du 8, 9 et 10 Août 
1994, qu’il ne doit pas être pénalisé alors qu’il n’a été en aucun cas 
responsable de l’arrêt de travail pendant ces trois jours; 

Attendu que pour les défendeurs, la demanderesse ne peut 
invoquer les journées "ville morte" du 8, 9 et 10 Août 1994 pour 
être relevé de la forclusion parce que, estiment-ils, beaucoup de 
services publics ont travaillé pendant ces jours dont les banques, 
les greffes et les assurances pour ne citer que ceux-là, et que par 
ailleurs même son pourvoi ne l’a signé que le 12 Août 1994; 

Attendu que pour le Conseil de la demanderesse, même s’il est 
vrai que le pourvoi a été signé le 12 Août 1994, ce n’est qu’à partir 
du 16 Août 1994 que le greffe a ouvert ses portes; 

QUE même si la loi dit que le pourvoi doit être introduit dans un 
délai de 60 jours à compter de la signification, les 60 jours doivent 
être compris comme étant 60 jours utiles; 

Attendu que selon le Conseil de la demanderesse, ces trois 
journées "ville morte" doivent être considérés comme constituant 
un cas de force majeure devant être déduit dans le délai de 60 
jours prévus par la loi pour se pourvoir en cassation; 

Attendu que telle est également la position de la Cour, que donc le 
Conseil de la demanderesse doit être relevé de la forclusion, que 
par conséquent le pourvoi en cassation qu’il a introduit en date du 
16 Août 1994 doit être considéré comme l’ayant été dans les 
délais; 

Attendu que des développements qui précèdent, il faut en conclure 
que le pourvoi en cassation introduit par la SOCABU par le biais de 
son Conseil est recevable; 

 
Des moyens du pourvoi : 

Attendu que le premier moyen est tiré du refus de réponse à 
conclusions, de la violation de l’article 142 de la Constitution et de 
l’article 23 du Code de Procédure Civile; 

Attendu que le Conseil de la demanderesse ne montre pas en quoi 
les dispositions visées au moyen auraient été violées parce qu’il ne 
fait que les énoncer sans montrer comment elles l’auraient été; 

Attendu que l’arrêt intervenu dans la présente cause a été 
suffisamment motivé et la Cour a répondu à toutes les conclusions 
lui soumises par les parties; 

Que dès lors, on ne peut pas comprendre comment la 
demanderesse par le biais de son conseil soutient mordicus que 
l’arrêt n’a pas été motivé; 

Attendu que pour le Conseil de la demanderesse, il faudrait 
annuler le jugement le condamnant pour statuer dans le sens de 
ses conclusions; 

Attendu qu’une des parties fut-elle la SOCABU ne peut exiger à la 
Cour de statuer dans le sens de ses conclusions dans la mesure 
où le juge saisi d’un litige doit confronter les conclusions de toutes 
les parties pour en dégager une solution juridique au problème 
posé, ce qu’a fait du reste le premier juge suivi en cela par le juge 
d’appel; 

Attendu que sous ce moyen, la Cour constate qu’il s’agit plutôt 
pour la demanderesse d’une manœuvre dilatoire pour retarder tout 
simplement le paiement, que ce moyen n’est pas du tout fondé, 
raison pour laquelle il doit être rejeté; 

Attendu que le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 
26 du Titre II de la police concernant les conditions relatives à 
l’assurance contre les dégâts matériels de l’article 33 du Code Civil 
Livre III ainsi que du refus de réponse a conclusions, de l’article 
142 de la Constitution ensemble avec l’article 23 du Code de 
Procédure Civile; 

Attendu que dans la réponse au deuxième moyen, on ne revient 
pas sur les branches du moyen relatives à la violation de l’article 
142 de la Constitution et de l’article 23 du Code de Procédure 
Civile parce qu’on y a déjà répondu sous le premier moyen; 

Attendu donc qu’il ne reste sous ce moyen que les branches en 
rapport avec la violation de l’article 26 du Titre II de la police 
concernant les conditions relatives à l’assurance contre les dégâts 
matériels et de l’article 33 du Code Civil Livre III; 

Attendu que même si la demanderesse invoque les dispositions de 
l’article 26 du Titre II de la police concernant les conditions 
relatives à l’assurance contre les dégâts matériels, ces mêmes 
dispositions doivent être lues en même temps que l’avenant 
d’assurance n° 1/100/103.429 du 26 Mai 1987; 

Attendu que cet avenant est libellé comme suit : « Il est convenu 
qu’à l’effet de garantir le paiement à la société (SBF) de toutes 
sommes en principal, intérêts, débours et frais, dont la souscripteur 
(les actuels défendeurs) est ou pourrait être redevable envers elle, 
la société est désignée comme bénéficiaire de la police; la 
compagnie (SOCABU) s’engage en conséquence à payer 
exclusivement entre les mains de la Société (SBF) les indemnités 
qui seraient dues au souscripteur en vertu de cette police; 
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Attendu que le même avenant précise qu’en cas de réduction, 
suspension ou résiliation de celle-ci pour quelque cause que ce 
soit, la compagnie (SOCABU) en avisera la Société (SBF) par 
lettre recommandée et maintiendra sa garantie au profit exclusif de 
cette dernière pendant 15 jours à dater de l’envoi de ladite lettre; 

Attendu néanmoins que la SOCABU n’a pas informé la SBF de la 
survenance de l’accident au véhicule qu’elle avait financé alors que 
l’avenant l’avait prévu ainsi; 

Attendu que ce n’est que par la diligence des défendeurs en 
cassation que la SBF a pu être informée de l’accident du 
11.11.1988; 

Qu’en outre, la SOCABU n’a pas versé entre les mains de la SBF 
les 603.433 FBU représentant le montant de l’expertise du véhicule 
accidenté alors que l’avenant à la police d’assurance l’avait bien 
stigmatisé; 

Qu’en agissant comme elle l’a fait, la demanderesse a manqué à 
ses obligations, qu’elle ne peut dès lors que s’en prendre à elle 
même, raison pour laquelle le deuxième moyen est inopérant, qu’il 
est par conséquent à rejeter; 

Attendu que le troisième moyen est pris de la violation de l’article 3 
de l’avenant n° 1/100/103.429 ensemble avec les articles 33 et 258 
du Code Civil Livre III, du refus de réponse et de l’article 142 de la 
Constitution; 

Attendu que la motivation qui vient d’être développée sous les 
précédents moyens vaut également pour celui-ci sauf en ce qui 
concerne la violation de l’article 258 du Code Civil Livre III; 

Attendu que le juge d’appel n’a violé en aucune façon le prescrit de 
l’article 258 du Code Civil Livre III parce qu’en confirmant le 
jugement du Tribunal de Grande Instance en ce qui est du 
dommage matériel et du manque à gagner, il avait constaté que le 
premier juge avait des éléments suffisants d’appréciation tels 
l’usage auquel le véhicule était affecté, le temps passé en 
immobilisation, les recettes journalières qu’apporte un tel véhicule; 

Que par conséquent, le Conseil de la demanderesse ne peut être 
reçu à invoquer cette prétendue violation, étant donné que cela 
relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, que partant ce 
moyen est à rejeter; 

Attendu que le quatrième moyen est pris de la violation des articles 
45, 46, 48 et 258 du Code Civil Livre III; 

Attendu que comme déjà dit ci-dessus, la demanderesse ne peut 
que s’en prendre à elle-même parce que c’est bien elle qui n’a pas 
respecté l’avenant au contrat d’assurance qui le liait et aux 
défendeurs et à la SBF qui avait financé l’acquisition dudit 
véhicule; 

Attendu qu’en ce qui concerne la prétendue violation par le juge 
d’appel de l’article 258 du Code Civil Livre III, la réponse à ce 
moyen a déjà été donnée sous le troisième moyen; 

 
Que par conséquent, ce moyen est à rejeter parce qu’il n’est pas 
plus fondé que les précédents; 

 
Attendu que le cinquième moyen est pris des articles 48, 49 et 258 
du Code Civil. Livre III, l’article 142 de la Constitution et du défaut 
de réponse à conclusion`; 

 
Attendu que sous ce moyen, même si le Conseil de la 
demanderesse invoque ces dispositions, encore faut-il convaincre 
parce que l’inexécution de la convention la liant aux défendeurs lui 
revient entièrement étant donné que n’eussent été les spéculations 
de la demanderesse, les défendeurs avaient déjà en date du 24 
Mai 1989, fait parvenir une proposition à la SOCABU en date du 31 
Mai 1989 (voir lettre de Me NZEYIMANA agissant pour le compte 
des défendeurs adressée à la SOCABU); 

 
Attendu que ce n’est qu’en date du 10 Décembre 1992 que la  
SOCABU a finalement déclaré tenir à la disposition des défendeurs 
le montant représentant l’indemnité correspondant aux dégâts 
survenus au véhicule accidenté alors que ledit accident est 
intervenu le 11/11/1988; 

 
Attendu qu’en n’indemnisant pas à temps les défendeurs alors que 
leur véhicule était assuré contre tous risques, ceux-ci (les 
défendeurs) ont subi un grand préjudice du fait de la 
demanderesse, c’est donc à juste titre que les défendeurs 
réclament réparation en n’oublie pas évidemment le manque à 
gagner subi à cause d’une longue période d’immobilisation; 

Attendu donc que les sommes auxquelles la SOCABU a été 
condamnée pour paiement sont justifiées pour réparer 
intégralement le préjudice que les défendeurs ont, subi par son fait; 

Que d’ailleurs le premier juge a fait une longue motivation sur ce, 
et le juge d’appel ne trouvant aucun grief à lui reprocher l’a 
confirmée; 

Attendu que la Cour de céans estime que ce moyen invoqué pour 
demander la censure de l’arrêt attaqué ne peut être accepté, qu’il 
est par conséquent à rejeter; 

Attendu que le sixième moyen est pris du défaut de base légale et 
de la violation de l’article 142 de la Constitution; 

Attendu que le Conseil de la demanderesse précise que le 
dommage allégué était constitué par deux chefs de demande à 
savoir le coût de la remise en état du véhicule ainsi que le manque 
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à gagner; 

Attendu que pour le Conseil de la demanderesse, le fait pour le 
juge d’appel d’avoir statué ex aequo et Bono sans autre motif, la 
Cour n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de 
l’article 258 du Code Civil Livre III et a violé l’article 142 de la 
Constitution; 

 
Attendu que sous ce moyen, même si le Conseil de la SOCABU 
soutient que le juge n’a pas donné de base légale à sa décision 
celui-ci a tenu compte de beaucoup d’éléments en sa possession 
comme déjà dit précédemment pour qu’il puisse y avoir réparation 
de tout le préjudice subi suite à l’inobservation des termes de la 
convention par la demanderesse elle-même; 

 
Attendu que sous ce rapport, il s’ensuit qu’il ne peut y avoir une 
quelconque reproche à l’endroit du juge d’appel qui a confirmé le 
premier jugement parce qu’il l’a trouvé conforme à la loi; 

 
Que le jugement ayant été motivé tant en fait qu’en droit, le juge 
d’appel l’a confirmé, partant le moyen sous examen n’est pas du 
tout fondé, il est par conséquent à rejeter; 

 
Attendu que le septième, et dernier moyen est pris de la violation 
des articles 51 et 258 du Code Civil Livre III; 

 
Attendu que sous ce moyen, le Conseil de la demanderesse 
prétend que le juge d’appel, en allouant des intérêts de 8% à partir 
de l’assignation sur l’ensemble des indemnités, il a violé l’article 51 
du Code Civil Livre III par fausse application et l’article 258 du 
Code Civil Livre III par refus d’application; 

 
Attendu qu’en ce qui concerne la première branche de ce moyen, 
l’allocation des intérêts de 8% l’an est fortement justifiée par 
l’usage auquel le véhicule accidenté était affecté à savoir le 
transport rémunéré des personnes, que donc la taux qui doit être 
d’application est celui applicable en matière commerciale à savoir 
8%; 

 
Attendu que pour ce qui est de la date à partir de laquelle les 
intérêts judiciaires doivent commencer à courir, la Cour de céans 
s’est déjà prononcée là-dessus dans son arrêt de principe le R.T.C 
4, que c’est donc à juste titre que le juge d’appel ait déclaré que 
ces intérêts doivent commencer à courir à partir de l’assignation, 
que par conséquent il n’y a pas eu fausse application de l’article 51 
visé au moyen; 

Attendu qu’en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, il 
est reproché au juge d’appel d’avoir violé l’article 258 du Code Civil 

Livre III par refus d’application; 

Attendu que la réponse à cette branche du dernier moyen a déjà 
été donnée dans les développements qui précèdent, qu’il n’est 
donc point opportun d’y revenir encore une fois; 

Qu’en conséquence, même cette branche du moyen doit être 
rejetée parce que manifestement non fondée comme vu 
précédemment, que partant tout le moyen doit être rejeté; 

Par tous ces motifs : 

La Chambre de Cassation de la Cour Suprême; 

Vu la Constitution de la République du Burundi; 

Vu la Loi n /1/004 du 14 Janvier 1987 portant Réforme du Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaires; 

Vu le 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; 

Vu le Code Civil; 

Vu le Code de Procédure Civile; 

Ouï le Ministère Public en son avis écrit; 

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré 
conformément à la loi; 

Déclare le pourvoi en cassation introduit par la SOCABU recevable 
le dit néanmoins non fondé, et partant le rejette; 

Confirme en conséquence l’arrêt R.C.A. 3176 dans toutes ses 
dispositions; 

Dit que cet arrêt sera inscrit dans les registres des arrêts de la 
Cour d’Appel de Bujumbura en marge de l’arrêt non cassé; 

Les frais de justice sont à charge de la SOCABU soit 3.900 Frs; 

Ainsi arrêté et prononcé à Bujumbura en audience publique du 31 
Mars 1995 où siégeaient : HAVYARIMANA Fidèle, Président, 
NJINYARI Juvénal et BISUMBAGUTIRA  

Timothée, Conseillers, assistés de BARENGA Liboire, Officier du 
Ministère Public et de UWIZEYE Béatrice, Greffier. 

Le Président : HAVYARIMANA Fidèle (sé) 

Les Conseillers : NJINYARI Juvénal (sé); BISUMBAGUTIRA 
Timothée (sé) 
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Le Greffier : UWIZEYE Béatrice (sé) 

COMMENTAIRE DE  

L’ARRET RCC 7540 

L’arrêt RCC 7540 a été rendu par la Cour Suprême du Burundi en 
date du 31 mars 1995 entre la SOCABU (demandeur en cassation) 
et Messieurs GAHUNGU Pontien et NSABIMANA Siméon 
(défendeur en cassation).  

Dans le commentaire qui fait objet des lignes suivantes, il sera 
successivement exposé brièvement les faits et la procédure, 
présenté les arguments et thèses développés, discuté la question 
de droit en cause et rapporté la réponse de la Cour. Il sera enfin 
fait une appréciation de l’arrêt sous forme de conclusion générale.  

Résumé des Faits 

L’affaire tire son origine dans un accident de circulation causé par 
le véhicule du défendeur qui était assuré « tout risque » à la 
société d’assurance SOCABU.  

Alors que l’accident est survenu le 11 novembre 1988, ce n’est 
qu’en 1992 (10/12/1992), que l’assureur déclarera avoir 
disponibilisé le montant destiné à réparer le dommage et ce malgré 
les rappels et insistances des défendeurs en cassation.     

 Messieurs GAHUNGU Pontien et NSABIMANA Siméon décideront 
d’emprunter la voie judiciaire. Au premier degré, le Tribunal de 
Grande Instance condamnera la SOCABU à payer des dommages-
intérêts en rapport avec le coût de la remise en état du véhicule et 
le manque à gagner occasionné par l’immobilisation du véhicule 
accidenté.  

Non satisfaite de la décision des premiers juges, la SOCABU va 
interjeter appel devant la Cour d’appel de Bujumbura qui de son 
côté va rendre un arrêt de confirmation sous le RCA 3176 du 20 
mai 1994. 

Cet arrêt fera à son tour, l’objet de pourvoi devant la Cour Suprême 
sous le RCC 7540. 

Arguments et Thèses Développés 

La première bataille juridique tournera autour de la question de 
recevabilité du pourvoi. En effet le demandeur en cassation qui a 
été signifié de l’arrêt le 14 juin 1994, ne saisira la Chambre de 
cassation de la Cour suprême par requête déposée au greffe qu’en 
date du 16 août 1994.  

Dans leur réplique, les défendeurs soulèveront, inlimine litis, 
l’exception d’irrecevabilité du pourvoi au motif que la SOCABU 
s’est pourvue en dehors des délais prévus par la loi. Pour le 
demandeur en cassation, si les délais légaux sont dépassés c’est 

parce qu’il y a eu coïncidence entre les délais et trois(3) journées 
qui ont été déclarées« journées villes mortes » dans la capitale, 
lesquelles constituent selon le demandeur, un « cas de force 
majeure » et ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la 
computation des délais.  

Concernant le fond de l’affaire, le demandeur en cassation avance 
sept moyens de cassation qui ne présentaient aux yeux de la cour, 
aucune pertinence dans la mesure où, il apparait évident que 
c’était lui « qui avait manqué à ses obligations contenues dans la 
police d’assurance ».  

Les Questions de droit soulevées  

1° « force majeure et délais de procédure » 

Le demandeur en cassation qui a introduit son pourvoi après les 
délais légalement autorisés, évoque à l’appui de sa demande, le 
cas de force majeure constituée par les journées « ville morte » qui 
ont paralysé la capitale durant cette période et l’ont empêché d’agir 
dans les délais requis. 

Qu’est ce qu’une force majeure ? La force majeure est constituée 
lorsqu’il s’agit d’un « événement exceptionnel auquel on ne peut 
faire face ». Et en droit pour qu’il y ait force majeure il faut que 
l'événement soit à la fois « imprévisible, irrésistible et extérieur ».  

Ainsi la théorie classique qui définit la force majeure introduit trois 
critères à apprécier de manière cumulative : l'extériorité, 
l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. 

Extériorité : l'événement est extérieur à la personne mise en 
cause. Elle n'est pour rien dans sa survenance, qui résulte donc 
d'une cause étrangère et est indépendant de sa volonté. Les 
éléments intrinsèques à la personne ou à la chose ne peuvent 
normalement pas constituer des cas de force majeure.  L'exécution 
de l'obligation ne doit pas seulement être rendue plus difficile ou 
plus onéreuse, elle doit être impossible. 

Imprévisibilité (dans la survenance de l'événement) : on 
considère que si un événement est prédit, on pourra prendre les 
mesures appropriées pour éviter ou limiter le préjudice. Ne pas 
l'avoir fait est considéré comme une faute. L'évaluation repose sur 
l'appréciation du comportement avant l'événement, par référence à 
une personne prudente et diligente, et en tenant compte des 
circonstances de lieu, de temps, de saison. 

Irrésistibilité (dans ses effets) : elle indique que l'événement est 
insurmontable, celui-ci n'est ni un simple empêchement ni une 
difficulté accrue. L'appréciation des faits est très stricte pour coller 
à cette définition : il s'agit de catastrophes naturelles (séisme, 
tempête) ou d'événement politiques majeurs (révolution, guerre). 
Quant à l'individu, il faut qu'il ait été impossible, pendant 
l'événement, d'agir autrement qu'il ne l'a fait. C'est une 
appréciation  in abstracto  de son comportement par référence à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
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un individu moyen placé dans la même situation. L'irrésistibilité est 
parfois rapprochée des notions d'événement "inévitable" ou 
"insurmontable". 

La question posée aux juges de la Cour Suprême est importance 
au plan théorique mais aussi du point de la portée pratique de la 
décision qui va être rendue. En effet si elle privilégie le 
raisonnement du demandeur, à savoir que des « journées villes 
mortes », généralement déclarées ou à tout le moins connues à 
l’avance, constituent un cas de force majeure remplissant les 
conditions définies plus haut, le juge fera œuvre d’innovation et 
doit motiver sa décision pour éviter de prêter le flanc à la critique. 
De même, la décision fera écho si jamais le juge décidait de rejeter 
l’argumentation du défendeur en refusant de reconnaitre à ces 
journées villes mortes les caractéristiques de la force majeure. 

La réponse de la Cour 

La Cour, dans sa décision et dans son raisonnement, a fait œuvre 
d’une grande subtilité en considérant que « le pourvoi est 
recevable et les journées ville morte sont constitutives de cas de 
force majeure ; que « même si la loi dit que le pourvoi doit être 
introduit dans un délai de 60 jours à compter de la signification de 
l’arrêt, le délai des 60 jours doit être compris comme étant un délai 
de 60 jours utiles. »Autrement dit les journées villes mortes aux 
yeux de la Cour, ont été le facteur déclencheur de cas de force 
majeure « imprévisible », « extérieure » et « irrésistible » ayant été 
à l’origine de l’empêchement du demandeur à exercer valablement 
et en temps voulu son droit de se pourvoir en cassation contre une 
décision qui ne lui donne pas satisfaction.  

Par contre la Cour va prononcer une décision de rejet du pourvoi 
au motif que les autres moyens évoqués par le demandeur pour 
soutenir sa demande, manquent de pertinence. La Cour ira plus 
loin pour conclure que le pourvoi était formé dans le seul but d’user 
de manœuvres dilatoires pour retarder l’exécution de la décision 
rendue en appel. 

Conclusion 

L’arrêt RCC 7540 est certes un arrêt de rejet mais il constitue un 
arrêt de principe par son raisonnement et par sa portée. En effet : 

Il énonce une règle générale et abstraite et la fait prévaloir sur la 
lettre des dispositions légales et règlementaires, en affirmant que 
même si la loi préconise que le pourvoi doit être fait dans un délai 
de soixante (60) jours à compter de la date de signification d’une 
décision, il faut entendre par là un délai utile qui ne fait pas 
obstacle à l’exercice des droits des justiciables. 

Cette décision a le mérite de renforcer la position courageuse que 
la Cour Suprême a eu à adopter dans le dossier RTC n°4 
concernant le point de départ des intérêts judiciaires. 

2°. AFFAIRE / RCC 7623 

Les mots clés 

« Délais de procédure – articles 5 & 6 Décret-loi n°1/51 du 23 juillet 
1980 en matière de procédure devant la Cour Suprême –
jurisprudence constante sur le délai de pourvoi – 30 jours matière 
pénale & 60 jours pour toute autre matière - forclusion, caractère 
franc du délai et notion de « délai franc » -  

 

EN CAUSE : SOCABU représentée par Maître RWAGASORE 
Siméon 

CONTRE: KAMALIZA Claudine représentée par Maître 
NTIYANKUNDIYE Etienne. 

Vu la requête de pourvoi en cassation des Assurances SOCABU, 
reçue au greffe de la Cour Suprême le 27 Février 1995, tendant à 
obtenir cassation de l’arrêt R.C.A. 3099 rendu par la Cour d’Appel 
de Bujumbura en date du 24 Novembre 1994; 

Vu en expédition régulière et conforme, copie de l’arrêt attaqué 
dont le dispositif est ainsi libellé : 

« La Cour, 

« Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir 
délibéré; 

« Conformément à la loi; 

« Reçoit l’appel principal tel qu’interjeté par la SOCABU mais le dit 
non fondé; 

« Reçoit l’appel incident et le dit partiellement fondé; 

« Amendant le premier jugement; 

« Condamne la SOCABU à rembourser à l’intimé une somme de 
484.060 Fbu et 3.900 F Belges représentant les frais de visa et de 
ticket; 

« La condamne également au remboursement à l’intimé d’une 
somme de 400.000 Fbu et de 40.000 F Belges représentant les 
frais de logement et de restauration dépensés pendant son séjour 
en Europe pour soins médicaux; 

« Confirme pour le surplus le jugement du premier degré; 

« Met les frais de la présente instance à charge de la SOCABU ». 

Vu la notification de l’arrêt querellé à la partie demanderesse par 
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acte de « signification de l’arrêt et commandement préalable à la 
saisie-exécution » remis à la SOCABU le 27 Décembre1994; 

Vu la signification à la partie défenderesse le 21/3/ 1995 du dépôt 
de la requête de pourvoi visant la cassation de l’arrêt RCA 3099 
rendu en sa faveur; 

Vu le mémoire en réplique de la défenderesse reçu au greffe de la 
Cour Suprême le 03/03/1995; 

Vu l’ordonnance de fixation rendue par le Président de la Cour 
Suprême en date du 23/06/1995, donnant acte au demandeur en 
cassation du dépôt de sa requête et ordonnant que celle-ci et la 
présente ordonnance soient signifiées au défendeur en cassation 
et que assignation lui soit donnée de comparaître devant la 
Chambre de Cassation de la Cour Suprême en son audience 
publique du 30/06/1995 dès 8 h du matin, y entendre statuer sur 
les mérites du recours exercé; 

Vu la signification à la partie défenderesse de l’ordonnance de 
fixation susvisée le 23/06/1995; 

Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 30 Juin 1995 à 
laquelle seul le conseil de la défenderesse comparaît et rappelle sa 
correspondance du 21 Mars 1995 aux termes de laquelle il 
demanda déjà à la Cour de se prononcer d’abord sur la question 
de recevabilité du pourvoi formé par la SOCABU contre l’arrêt RCA 
3099; 

Attendu que l’arrêt R.C.A. 3099, dont pourvoi, a été rendu le 24 
Novembre 1994 par la Cour d’Appel de Bujumbura et que 
Signification en a été faite à la SOCABU le 27 Décembre 1994; 

Attendu que la requête de pourvoi en cassation de la SOCABU a 
été reçue au greffe de la Cour Suprême du Burundi en date du 27 
Février 1995, tel que mentionné sur la requête; 

Attendu que, dans sa correspondance datée du 03 Mars 1995 
adressée au Présent de la Cour Suprême et réagissant à la lettre 
n° 95/R.S/K.D./95 du 1er Mars 1995 de Maitre RWAGASORE 
Siméon, le conseil de la défenderesse dénonçait déjà le dépôt 
tardif de la présente requête en ces termes : "Il suffit donc de se 
référer à notre loi de procédure et "à la définition scientifiquement 
autorisée du "jour franc", pour conclure "que la date du dépôt de la 
requête, soit le 27 février 1995, se situe «mathématiquement bien 
au delà des délais de 60 jours prévus par le "législateur burundais, 
celui-ci n’ayant jamais fait de distinction "quelconque ni entre les 
jours, ni entre les heures de l’année civile"; 

Attendu que dans sa note du 21 Mars, Maître NTIYANKUNDIYE 
Etienne, Conseil de la défenderesse, manifeste son refus de 
répliquer à la requête de pourvoi da la SOCABU, estimant ne pas 
devoir y réserver une quelconque réponse aussi longtemps que la 
question de recevabilité n’aura pas été tranchée; 

Attendu que le conseil de la demanderesse, se fondant sur la 

définition de l’expression. "délai franc" tirée du nouveau "PETIT 
LAROUSSE en couleurs, édition 1968", soutient quant à lui "Dès 
lors que le législateur impose un délai en jours francs, le juge doit 
comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut tenir 
compte ni du jour d’origine (signification) ni de celui de l’expiration 
(ad quem)"; qu’en définitive, il croit que la Cour pourrait compléter 
son revirement de principe du 8 Mai 1992 où elle admet que "seul 
le dies ad quem n’est pas pris en considération; au lieu de faire 
deux pas en arrière (cf. R.C.C.6084);.c’est-à-dire que la Cour ne 
devrait considérer ni le dies a quo, ni le dies ad quem; 

Attendu qu’aux termes des articles 5 et 6 du 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, les 
parties disposent d’un délai de 30 jours en matière pénale et de 60 
jours en toute autre matière pour se pourvoir en cassation; délais 
qui sont comptés en jours francs à compter du jour a quo; 

Que la Cour relève d’emblée que les dispositions légales 
reproduites ci-devant intègrent bien le jour "a quo" dans la 
computation des délais du pourvoi en cassation; 

Attendu que l’arrêt R.C.C. 6084, pris par le conseil de la 
demanderesse comme référence jurisprudentielle, n’a pas écarté le 
jour aquo dans son calcul des délais de cassation; 

Attendu que les lois de procédure sont d’ordre public et doivent 
s’interpréter restrictivement; 

Qu’en effet les dispositions du Décret-loi n°1/51 précité fixant les 
délais de recours en cassation à 60 jours francs, le jour utile vanté 
par la demanderesse constituant ainsi le 61ème jour non prévu 
dans nos lois de procédure; 

Attendu que du 27 Décembre 1994, date de signification de l’arrêt 
attaqué par la requérante, au 27 Février 1995 jour du dépôt de la 
requête de pourvoi au greffe de la Cour Suprême, il s’est écoulé un 
laps de temps de 64 jours; 

Que pour être régulier, la requête de la SOCABU devait être 
introduite le 24 Février 1995 au plus tard; 

Attendu que, même sans tenir en considération les jours « a quo" 
ad quem » comme le propose le conseil de la requérante, il 
resterait un dépassement de deux jours en sus du jour d’expiration; 
outre que cette démarche diligentée par la requérante manque en 
droit, il est constant que les délais de pourvoi en cassation prévus 
5 et 6 du Décret-loi n°1/51 du 23 Juillet 1980 sus-rappelés ont été 
largement dépassés; 

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rencontrer l’exception 
d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse et du même contexte, 
constater la forclusion des délais du pourvoi en cassation formé 
par la SOCABU le 27 Février 1995. 

Par ces motifs : 
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La cour suprême, chambre de cassation; 

Vu le Décret-loi n°1/6 du 13 Mars 1992 portant promulgation de la 
Constitution de la République du Burundi; 

Vu la Loi n°1/004 du 14 Janvier 1987 portant Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaire; 

Vu le 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, spécialement en ses articles 5 et 6; 

Vu le Code de Procédure Civile, tel que modifié à ce jour; 

Vu les conclusions des parties; 

Oui le Ministère Public en son avis écrit; 

Statuant contradictoirement, après délibéré légal; 

Constate la forclusion des délais du pourvoi en cassation formé par 
les Assurances SOCABU contre l’arrêt R.C.A. 3099 rendu par la 
Cour d’Appel de Bujumbura; 

Le déclare, en conséquence, irrégulier en la forme et le rejette; 

Ordonne la transcription du présent arrêt dans le registre des 
affaires civiles et commerciales de la Cour d’Appel de Bujumbura, 
en marge de l’arrêt R.C.A. 3099 non cassé; 

Met les frais d’instance à charge de la demanderesse; 

Ainsi arrêté et rendu à Bujumbura à l’audience publique du 31 
Juillet 1995 où siégeaient Me BISUMBAGUTIRA Timothée, 
Président, NJINYARI Juvénal et NDAYISENGA Charles, 
Conseillers, assistés de RUDARAGI Didace, Officier du Ministère 
Public et de UWIZEYE Béatrice, Greffier. 

Le Président : BISUMBAGUTIRA Timothée (Sé) 

Les Conseillers : NJINYARI Juvénal (Sé); NDAYISENCA Charles 
(Sé) 

Le Greffier : UWIZEYE Béatrice (Sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET R.C.C 7623 

Résumé des faits  

Le litige tire son origine dans la survenance d’un sinistre dont le 
civilement responsable était assuré chez SOCABU, le demandeur 
en cassation. Le juge de premier degré (qui n’est pas rapporté 
dans l’arrêt) condamnera la SOCABU au paiement des 
dommages-intérêts au profit de la victime. La SOCABU interjettera 

appel contre le jugement intervenu, devant la Cour d’Appel de 
Bujumbura. Le créancier du jugement en profitera pour faire à son 
tour appel incident. Le juge d’appel va, dans son arrêt RCA 3099 
rendu en date du 24 novembre 1994, amender la décision du 
premier juge et majorer le montant des indemnités à charge de la 
SOCABU. 

C’est cet arrêt de la Cour d’Appel de Bujumbura qui sera entrepris 
en cassation sous le RCC 7623. 

Les arguments et thèses développés 

Après avoir été signifiée en date du  27 décembre 1994, SOCABU 
forma pourvoi contre l’arrêt devant la Chambre de cassation de la 
Cour suprême, pourvoi déposé au greffe de la Haute Cour en date 
du 27 février 1995. 

Se refusant de répliquer à la requête de pourvoi, le Conseil de la 
partie défenderesse soulève, in limine litis, l’exception de non 
recevabilité tirée de la forclusion des délais, en faisant référence à 
la loi de procédure et à la définition scientifiquement autorisée du 
«jour franc» pour conclure que «la date de dépôt de la requête, soit 
le 27 février 1995, se situe mathématiquement bien au-delà des 
délais de 60 jours prévus par le législateur burundais…».  

Le demandeur en cassation ne l’entend pas de la manière car, se 
fondant sur la définition de l’expression ‘’délai franc’’ tirée du 
nouveau «PETIT LAROUSSE en couleurs, édition 1968 », il 
soutient quant à lui que «dès lors que le législateur impose un délai 
en jours francs, le juge doit comprendre que dans la computation 
de ce délai, il ne peut tenir compte ni du jour d’origine 
(signification) ni de celui de l’expiration (ad quem). 

Il renvoi à une jurisprudence burundaise de la Haute cour qui date 
du 8 mai 1992 et selon laquelle «seul le dies ad quem n’est pas 
pris en considération». Il estime qu’un revirement d’une telle 
jurisprudence s’impose et que la Cour ne devrait considérer ni le 
dies a quo, ni le dies ad quem. 

Les questions de droit posées : le délai franc. 

Aux termes de l’article 5 et 6 du 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, texte en 
vigueur au moment des faits, les parties disposent d’un délai de 30 
jours en matière pénale et de 60 jours en toute autre matière pour 
se pourvoir en cassation, délais qui sont comptés en jours francs à 
compter du jour a quo. C’est ce dernier membre de la disposition 
qui est mis en cause dans le pourvoi.  

Concrètement, la question qui doit être tranchée est celle du 
contenu de l’expression «jour franc» dans la computation des 
délais. Autrement dit, il est question de savoir si le délai exprimé en 
jours francs englobe  la date de l’événement qui le fait courir et la 
date de la formalité.  
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En principe, quand le législateur utilise l’expression «délai franc», il 
ne devrait pas y avoir équivoque ; le premier jour, celui de 
l’événement ou de la notification qui le fait courir, (le dies a quo), 
n’est pas pris en compte. Et si le délai est exprimé en jours, in 
specie casu, celui de la formalité ne compte pas non plus. 

La réponse de la Cour et portée de l’arrêt 

La Cour a renforcé sa jurisprudence exprimée dans l’arrêt RCC 
6084 rendu le 8 mai 1992 qui précise que dans le délai franc, le 
dies ad quem n’est pas pris en compte. Ainsi, elle a adhéré à 
l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur en cassation, 
encore que quand bien même on aurait adhéré à son 
argumentaire, le demandeur en cassation avait introduit son 
pourvoi après expiration des délais légaux.  

Ici, la Cour s’est attachée à sa jurisprudence que le Conseil du 
demandeur en cassation cherchait à faire évoluer. Il convient de 
rappeler en effet que le demandeur en cassation soutenait que 
« dès lors que le législateur impose un délai en jours francs, le juge 
doit comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut 
tenir compte ni du jour d’origine (signification), ni de celui de 
l’expiration (ad quem) » (2ème feuillet, 5ème Attendu).  

La Cour s’est refusé de suivre son raisonnement en prenant appui 
sur les articles 5 et 6 du 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  ( en vigueur à 
l’époque) qui renseignaient que les parties disposaient d’un délai 
de 30 jours en matière pénale et de 60 jours en toute autre matière 
pour se pourvoir en cassation, délais comptés en jours francs à 
compter du jour a quo.  

Ainsi, le juge de cassation en a déduit que le jour a quo entre en 
ligne de compte dans la computation du délai franc (2ème feuillet, 
6ème Attendu).  

L’arrêt encourt ainsi la critique de n’avoir pas pris en compte la 
particularité du délai franc exprimé en jours, hypothèse dans 
laquelle le jour de la formalité ne compte pas non plus. Certes, le 
législateur de 1980 n’avait pas fait cette subtile distinction, car 
ayant considéré que tous les délais francs tiennent en compte le 
jour de la formalité  qui les fait courir et écartent seulement le jour 
d’expiration.  

La Cour a ainsi manqué une occasion de faire une interprétation 
dynamique des dispositions précitées et revenir sur sa 
jurisprudence RCC 6084 du 8 mai 1992 qui procède d’une 
appréhension erronée de la notion de délai franc.  

La Cour aurait dû s’inspirer notamment par la doctrine et la 
jurisprudence étrangères pour cerner la notion et suppléer à la 
lacune textuelle, surtout que le demandeur en cassation avait pris 
le soin de faire référence à la position doctrinale (2ème feuillet, 5ème 
Attendu).  

Il se donne de mentionner que la jurisprudence exprimée par la 
Cour Suprême dans le RCC 6084 et renforcée par l’arrêt sous 
examen sera contredite par l’article 88 de la loi n°1/07 du 25 février 
2005 régissant la  Cour Suprême.  

Cette disposition stipule en effet que « Le délai visé à l’article 
précédent est compté en jours francs. Il court dès le lendemain du 
jour où la décision attaquée a été signifiée. Le jour du dépôt de la 
requête ne compte pas ». Et un peu avant cette loi, la loi du 13 mai 
2004 portant code de procédure civile précisait déjà son article 50 
que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de 
l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne 
compte pas. S’il est franc, le jour de la formalité ne compte pas non 
plus ». 

3° AFFAIRE : R.C.C 7666 

Les mots clés 

Abandon de famille – droit à la pension alimentaire - enfants 
communs - créancier d’un montant - principe d’évaluation et base 
de calcul -  statuer «infra ou ultra petita » – conséquences - 
demande reconventionnelle - mesures provisoires - Art.136 du 
Code des Personnes et de la Famille. 

 

LA CHAMBRE DE CASSATION DE LA COUR SUPREME 
SIEGEANT EN MATIERE CIVILE A RENDU L’ARRET RCC 7666A 
L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 1996 

EN CAUSE : BIGIRIMANA Nestor : C/o Ministère des Finances 

CONTRE : HAKIZIMANA Potamie, résidant à NGAGARA Q.3 N°4 

Vu la requête de pourvoi formée par BIGIRIMANA Nestor en date 
du 10/05/1995 et reçue au greffe de la Cour Suprême en date du 
17/05/1995 tendant à demander la cassation du jugement RCA 
3925 rendu au degré d’appel par le Tribunal de Grande Instance 
en Mairie de Bujumbura en date du 31 Mars 1995; 

Vu en expédition conforme le jugement RCA 3925 du Tribunal de 
Grande Instance en Mairie de Bujumbura en date du 31/03/1995 et 
dont le dispositif est ainsi conçu : 

« Yakiriye isubiramwo ry’urubanza RCA 3903 ariko isanze 
ridashemeye; 

« Ikomeje urwaciwe na Sentare Nkuru y’Igihugu mu ntara ya 
Bujumbura; 

« Amagarama atangwa na BIGIRIMANA Nestor; 

« Uko niko ruciwe kandi rusomwe i Bujumbura mu ntahe y’icese yo 
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ku wa 31/3/1995 ». 

Vu que le jugement avait été signifié à la partie requérante le 
21/4/1995; que la requête est partant dans les délais; 

Vu l’ordonnance n° 7666 du 11/12/1995 donnant acte au 
demandeur en cassation du dépôt de sa requête et ordonnant que 
cette requête et la même ordonnance soient signifiées au 
défendeur en cassation et qu’assignation lui soit donnée de 
comparaître devant la Chambre de cassation à son audience 
publique du 22/12/1995 aux fins d’y présenter ses dires et moyens 
de défense et entendre statuer sur les mérites du recours exercé; 

Vu l’audience publique du 22/12/1995 à laquelle toutes les parties 
comparaissent, plaident et concluent; 

Oui l’avis du Ministère Public en son avis tendant à demander à la 
Cour de se pencher sur le deuxième moyen du pourvoi; 

Après quoi la Cour prit la cause en délibéré pour statuer comme 
suit : 

Attendu que le litige prend sa source dans une lettre que dame 
HAKIZIMANA Potamie a adressée au Tribunal de Résidence de 
ROHERO pour demander les aliments pour elle et pour les enfants 
que son mari aurait abandonnés; 

Attendu que le Tribunal de Résidence statua par défaut le 
25/1/1994 par le jugement RCF 487/93 libellé comme suit : 

1) Sentare ishinze ko yakiriye imburano nkuko yazishikirijwe na 
HAKIZIMANA Potamie kandi ivuze ko zishemeye mu mpande zazo 
zose. 

2) Sentare itegetse NGANYIRIMANA Diomède mwene wabo na 
BIGIRIMANA Nestor kwimuka akava muri urwo rugo kuva 
urubanza rucitse. 

3) BIGIRIMANA Nestor atange ibitunga umuryango bingana 
n’amafaranga 30.000 ku kwezi. 

4) BIGIRIMANA Nestor arishe factures zose z’ibitaro zimaze 
kuboneka yongere azoze arariha ibitalo n’imiti igihe bikenewe. 

5) BIGIRIMANA Nestor asubize umugore ibi bikurikira (….) 

6) Sentare itegetse kandi Vital NAHAYO avukana na BIGIRIMANA 
ko yokwimuka nawe nyene kuva uru rubanza rucitse… » 

Attendu que BIGIRIMANA interjeta appel contre ce jugement; que 
le tribunal de Grande Instance, par le jugement avant faire droit 
décida le 29/3/1994 comme suit : 

BIGIRIMANA Nestor ategetswe guha buri kwezi umugore wiwe 
amafaranga ibihumbi mirongo umunani (80.000 Frs) 

akayimenyamwo mu kurondera aho aba nico arya we n’umwana 
bari kumwe. 

Ategetse kandi gusubiza mu maguru masha umwana mw’ishule 
akamurihira n’amahera y’ishule.
 BIGIRIMANA Nestor asubize umugore n’umwana 
ivyambarwa vyabo (effets personnels) biri mu nzu. 

Amagarama arabangiriwe ». 

Attendu qu’en date du 26 mai 1994; BIRIGIRIMANA Nestor fit 
opposition contre le jugement; que le Tribunal a ensuite rendu le 
jugement dont pourvoi; 

Attendu que le requérant fonde son pourvoi sur quatre moyens; 

a) Premier moyen pris de la violation de l’article 136 du 
Décret-loi n°1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du code 
des personnes et de la famille. 

Attendu que sous ce premier moyen, il est reproché au juge d’avoir 
alloué une pension de 80.000 Frs par mois alors que son revenu 
de fonctionnaire public est de 40.000 Frs par mois alors que celui 
de la créancière de la pension est de 23.348 Frs; qu’habituellement 
nos Cour et Tribunaux accordant 30% des revenus dûment 
prouvés et attestés en faveur du créancier; que le Tribunal a ainsi 
violé l’article 176 du décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 par défaut 
d’application; 

Attendu qu’à ce reproche, la partie défenderesse réplique que le 
Tribunal a tenu compte des ressources du débiteur ainsi que des 
besoins du créancier d’aliment; 

Qu’il a démontré que le demandeur en cassation possède en plus 
de son salaire de 40.000 Frs et de sa maison familiale construite 
sans crédit, des véhicules, des troupeaux de vaches, des terres 
exploitées etc. 

Que donc ce moyen est sans fondement; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a 
protesté contre l’allocation d’un tel montant devant le Tribunal, 
mais que celui-ci a malgré tout confirmé la décision par défaut; 
prenant pour motif que l’actuel requérant n’a pas comparu pour 
expliciter sa position; 

Attendu que le Tribunal n’a pas; dans sa décision, donné la base 
de calcul du montant alloué, qu’il n’a pas justifié la réévaluation de 
la pension à accorder, que partant il n’a pas motivé sa décision et 
n’a pas appliqué l’article 136 du nouveau code des personnes et 
de la famille; qu’en ne le faisant pas le Tribunal a exposé sa 
décision à la censure de la Chambre de cassation de la Cour 
Suprême; 

b) Deuxième moyen pris de la violation du contrat judiciaire 
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et du fait d’avoir statué ultra petita 

Attendu que sous ce moyen, le requérant fait grief au juge d’appel 
d’avoir revu en hausse la pension accordée alors que la partie 
défenderesse en cassation qui en a bénéficié n’avait pas fait appel 
contre le jugement R.C.F.3487 du 25 janvier 1994 qui lui accordait 
30.000 Frs de pension alimentaire, qu’en outre le tribunal a 
autorisé l’épouse à quitter le toit conjugal et à se chercher un 
logement aux frais de son mari alors que ni dans l’exploit introductif 
d’instance ni dans le premier jugement il n’était question de 
résidence séparée; que le juge a donc statué ultra petita et a violé 
l’effet dévolutif de l’appel; 

Attendu que la partie défenderesse réplique que la pension de 
30.000 Frs que lui a accordée le jugement RCF 3487/93 était 
suffisant parce qu’elle était encore sous le toit conjugal, mais 
qu’après le jugement, elle a été chassée de la maison avec son 
enfant, qu’en cours d’instance dame HAKIZIMANA Potamie a 
demandé au juge d’appel de lui accorder de quoi l’entretenir 
compte tenu de la situation nouvelle, que c’est ainsi que la pension 
alimentaire a été révisée pour être rééquilibrée aux nouveaux 
besoins du créancier; 

Attendu qu’il est vrai que l’actuelle partie défenderesse n’était pas 
partie appelante devant la juridiction qui a rendu le jugement 
entrepris; qu’elle n’a pas non plus fait un appel incident; que dans 
le jugement attaqué on ne trouve nulle trace des allégations selon 
lesquelles elle aurait demandé la révision de la pension alimentaire 
et des motifs qui l’auraient soutendue; 

Attendu qu’aucun fondement légal ne justifie alors la révision en 
hausse de la pension alimentaire; que le juge d’appel était tenu de 
statuer dans les limites de la demande, il ne pouvait accorder plus 
que le premier juge n’avait accordé; 

Qu’en plus de cela la résidence séparée ne figurait ni dans l’acte 
introductif d’instance ni dans les conclusions de la partie actuelles 
défenderesse; qu’en statuant comme il l’a fait le Tribunal a statué 
ultra petita et a violé l’effort dévolutif de l’appel; et que sa décision 
doit pour cela être cassée; 

c) Troisième moyen tiré de la violation des droits de la 
défense 

Attendu qu’il est reproché au juge d’appel d’avoir statué sans offrir 
à la partie requérante la possibilité de se défendre; 

Attendu qu’il ressort des pièces de procédure que le requérant 
s’est toujours abstenu de se présenter devant les juridictions qui 
ont rendu les décisions successives qui sont intervenues dans la 
présente cause; qu’il est patent que le requérant n’a pas fait 
diligence pour assurer sa défense; mais que par contre le juge 
d’appel a respecté la réglementation en matière de remises des 
causes où les parties font défaut; qu’il a ainsi offert à la partie 
défenderesse les occasions pour présenter ses dires et moyens de 

défense, mais que c’est la partie défenderesse qui a négligé ces 
occasions comme pour les procédures antérieures, , qu’à la 
procédure a été régulière et que la censure demandée manque de 
pertinence; que le moyen doit être pour cela écarté; 

d) Quatrième moyen tiré de la violation des articles 128, a et 
172 et suivants du code des personnes et de la famille 

Attendu que selon le requérant les juges de fond n’avaient jamais 
été saisis ni d’une demande d’assignation d’une résidence séparée 
de la part de son épouse, ni de la garde des enfants, que 
normalement la suspension du devoir de cohabitation, l’assignation 
d’une résidence séparée, la garde des enfants, l’allocation de 
provision alimentaire en faveur de l’un des époux sont des 
décisions que le juge prend à titre de mesures provisoires pendant 
l’instance de divorce;, mais que malgré les dispositions légales en 
vigueur le juge a condamné à payer un logement séparé, à lui 
laisser la garde de l’enfant Darcy et à verser une pension 
supérieure au montant de son salaire mensuel; 

Attendu la partie défenderesse rétorque même s’il n’y avait pas 
une action en divorce ni assignation de résidence séparée, le juge 
a constaté que la cohabitation était devenue impossible, qu’il y 
avait déjà une séparation de fait dont elle n’était pas responsable; 
et qu’au cours des audiences publiques le requérant avait déclaré 
qu’il ne veut plus la voir; 

Attendu que ce moyen réjouit le premier sur de nouvelles bases; 
que par conséquent la réponse de la Cour ne peut différer de celle 
qu’elle a donné sous le premier moyen, qu’il est en effet permis au 
juge de prendre des mesures provisoires dans l’intérêt d’une des 
parties qui le demande mais que le juge accorde ces mesures 
dans les limites de la demande et en proportion des besoins et des 
ressources des parties; 

Attendu que les moyens présentés par le requérant sont 
partiellement fondés et que le jugement entrepris doit être pour 
cela censuré; 

Par tous ces motifs : 

Vu la Constitution de la République; 

Vu la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code de 
l’organisation et de la compétence judiciaires; 

Vu le Décret-loi n°1/51 du 23 juillet 1980 relatif au pourvoi et à la 
procédure suivie devant la Chambre de Cassation de la Cour 
Suprême; 

Oui le Ministère Publique en son avis; 

Statuant contradictoirement et publiquement; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi 
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Déclare le pourvoi recevable et partiellement fondé; 

Casse en conséquence le jugement RCA 3925 rendu par le 
Tribunal de Grande Instance de la Mairie de Bujumbura; 

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande 
Instance de la Mairie de Bujumbura autrement composé pour 
statuer à nouveau; 

Ordonna l’inscription de la présente décision en marge du 
jugement RCA 3925; 

Met les frais à charge des deux parties : ¼ pour le demandeur et ¾ 
pour la défenderesse; 

Ainsi arrêté et prononcé en audience publique du 26 Février 1996 
où siégeaient Adrien NYANKIYE, Président, Timothée 
BISUMBAGUTIRA et Gérard SINDAYIGANZA, Conseillers, 
Assistés de NKENGURUTSE Sébastien, Officier du Ministère 
Public et de HABIYAMBERE Ignace, Greffier. 

Le président : Adrien NYANKIYE (sé) 

Les Conseillers : Timothée BISUMBAGUTIRA (sé); Gérard 
SINDAYIGANZA (sé) 

Le Greffier : Ignace HABIYAMBERE (sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET RCC 7666 

L’arrêt sous analyse a été rendu en date 26 février 1996 par la 
Chambre de cassation de la Cour suprême entre BIGIRIMANA 
Nestor (demandeur en cassation) et HAKIZIMANA Potamie 
(défendeur en cassation). 

Le commentaire qui suit requiert d’abord une présentation 
succincte des faits et de la procédure. Il sera ensuite exposé les 
arguments et thèses développés. Il sera également discuté les 
questions juridiques en cause avant de revenir à la réponse de la 
Cour. Le commentaire sera clos par une conclusion d’ensemble 
contenant la valeur et la portée de l’arrêt.   

Résumé des Faits 

Madame HAKIZIMANA Potamie meut une action en justice contre 
son mari BIGIRIMANA Nestor, qui aurait abandonné sa famille,  
pour obtenir de lui versement d’aliments à elle et aux enfants 
communs.  

Le Tribunal de résidence de Rohero condamne, sous le jugement 
RCF 3487/93 du 25 janvier 1994,   le défendeur au paiement de 
30.000 FBU par mois. BIGIRIMANA Nestor interjettera appel 
contre ce  jugement devant le Tribunal de Grande Instance en 
Mairie de Bujumbura sous le RCA 3904. 

 Le juge d’appel va maintenir le principe de la pension alimentaire 
mais cette fois-ci, le montant de la pension alimentaire sera porté à 
80.000 FBU. Le mari va former opposition contre le jugement 
intervenu sous le RCA 3925 et le juge va rendre la décision 
attaquée en cassation, qui confirme le contenu du jugement RCA 
3904. 

Les arguments et thèses développés 

Les arguments développés  tournent autour de la question de base 
de calcul du montant de la pension alimentaire de l’article 136 du 
Code des Personnes et de la Famille, à la marge de manœuvre 
offerte au juge dans l’évaluation de ce montant et les limites dans 
lesquelles le juge tranche les litiges qui lui sont soumis.   

Le demandeur en cassation s’explique mal pourquoi il est 
condamné au paiement de la pension alimentaire d’un montant 
aussi élevé alors que « nos cours et tribunaux accordent 30 % des 
revenus dûment prouvés et attestés en faveur du créancier», étant 
donné que son revenu de fonctionnaire n’est que de 40.000 FBU 
par mois.  

Le défendeur en cassation de son côté démontre que le juge 
d’appel a effectivement « tenu compte des ressources du débiteur» 
mais aussi « des besoins du créancier d’aliments». Il montre à cet 
effet que la partie adverse possède en plus de son salaire,  une 
maison familiale construite sans crédit, des véhicules, des 
troupeaux de vaches, des terres exploitées, etc. 

Le demandeur en cassation reproche au juge d’appel d’avoir revu 
à la hausse le montant des aliments octroyés par le premier juge 
alors que le créancier n’avait pas interjeté un appel incident et 
d’avoir statué sur la résidence séparée alors qu’aucune demande 
n’avait été formulée dans ce sens.  

Le défendeur en cassation rétorquera que le juge d’appel a accru 
la pension alimentaire en partant du constat que dans l’entretemps, 
la créancière a été chassée du toit conjugal avec son enfant et que 
les besoins s’étaient corrélativement accrus. 

Les questions juridiques en cause 

Il est posé au juge de cassation deux questions à savoir 
l’évaluation de la pension alimentaire prévue par l’article 136 du 
Code des Personnes et de la Famille et le principe de l’interdiction 
de statuer infra ou ultra petita.  

L’évaluation de la pension alimentaire 

La question de l’évaluation de la pension alimentaire est organisée 
par l’article 136 CPF aux termes duquel « les aliments ne sont 
accordés que dans la proportion des besoins de celui qui les 
réclame et des ressources de celui qui les doit ». 

 Mais il y a lieu de remarquer que la solution n’est pas aussi aisée 
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à trouver comme on peut être tenté de le croire. L’estimation des 
besoins du créancier et des ressources du débiteur reste relative.  

Ainsi, tant que les différents revenus ne sont pas individualisés et 
évalués à leur juste valeur, toute fixation du montant de la pension 
par le juge demeure contestable. L’application de l’article 136 CPF 
laisse certes une marge d’appréciation au juge mais il doit faire 
preuve de clarté et fonder surtout sa décision sur des éléments 
probants, objectifs, vérifiés et vérifiables. Dans le cas qui nous 
occupe, le juge d’appel est critiqué pour avoir manqué à ce devoir. 

Interdiction de statuer infra ou ultra petita 

Le juge, lorsqu’une affaire lui est soumise, a le devoir de la 
trancher sous peine de déni de justice. Mais il doit agir à l’intérieur 
des limites tracées par les parties. C'est-à-dire qu’il doit tabler sur 
des demandes exprimées par les parties, sans plus ni moins. C’est 
l’interdiction qui est faite au juge de statuer infra  ou ultra petita.  

Le principe de l’interdiction de statuer infra ou ultra petita veut que 
le juge ne se prononce que sur tout ce qui lui est demandé et 
uniquement ce qui lui est demandé. Il ne doit pas faire preuve 
d’excès de zèle en se prononçant sur des éléments que les parties 
n’auront pas exprimé comme querelle 

Le juge statue infra petita lorsqu’il omet de se prononcer sur un 
chef de demande. Par contre, il statue ultra petita lorsqu’il accorde 
ce qui n’a pas été demandé ou plus qu’il n’a été demandé17. C’est 
dire qu’il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas 
dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été 
soumises par les parties et l’ultra petita apparaît lorsque le juge se 
prononce sur une question dont il n’a pas été saisi18.  

La constatation de l’infra ou de l’ultra petita  résulte de la 
comparaison entre le dispositif de la décision (et non les motifs : 
cass.soc. 29 janvier 1959, Bull.Civ, n°117) et les prétentions des 
parties telles qu’elles résultent du dernier état des conclusions19. 
Toutefois, la comparaison ne peut porter que sur des conclusions 
dont le juge a été régulièrement saisi, et qui présentaient, dans leur 
dispositif ou dans leurs motifs, de véritables demandes20.   

Il convient de préciser ici qu’on considère que le juge a statué infra 
petita lorsque l’omission est involontaire ; le caractère volontaire de 

                                                      

 

 

17 G.CORNU et J.FOYER, Procédure civile, 3ème éd., PUF, Paris, 1996, p.595.  
18 S.GUINCHARD (sous la direction de), Op.cit, p.1091.  
19Ibidem 
20Ibidem. 

l’omission transforme celle-ci en un déni de justice21.   

Ainsi, au premier degré, le juge doit identifier les points querellés et 
les demandes y relatives et y répondre. Si le défendeur n’aura pas 
fait une demande reconventionnelle, le juge saisi ne pourra pas se 
proposer de lui accorder quoi que ce soit, même si l’équité 
recommanderait une telle démarche. Il est en effet tenu par le 
contenu de l’acte introductif d’instance et les conclusions des 
parties, qui constituent ensemble le contrat judiciaire qui s’impose 
au juge.  

En instance d’appel, le juge devra statuer sur l’appel, en misant sur 
les moyens d’appel relevés par l’appelant, mais il ne pourra pas 
rejuger les points tranchés par le premier juge qui ne font pas objet 
de contestation. Ainsi, il se gardera de faire droit à l’intimé qui 
n’aura pas formé appel incident. 

Réponse de la Cour 

La Cour a rendu un arrêt de cassation. La chambre de cassation 
remet en cause la décision attaquée après avoir constaté que le 
juge d’appel « n’a pas donné la base de calcul du montant alloué, 
qu’il n’a pas justifié la réévaluation de la pension à accorder,…». 
Le juge de cassation a estimé à juste titre que ce manquement 
constitue un défaut de motifs lors que la motivation d’une décision 
judiciaire est un principe sacro-saint dans un Etat qui se veut de 
droit. 

Le juge de cassation a également censuré le juge d’appel après le 
constat que ce dernier est allé plus loin en statuant au-delà de ce 
qui lui était demandé. En effet, le défendeur en cassation n’était 
pas appelant et n’avait pas non plus fait un appel incident. De plus, 
il n’apparait nulle part dans le jugement attaqué aucune trace des 
allégations selon lesquelles elle aurait demandé la révision de la 
pension alimentaire. 

 La même observation vaut en ce qui concerne la décision du juge 
d’appel quant à la résidence séparée des époux. A cet égard, le 
juge de cassation rappelle qu’il est « permis au juge de prendre 
des mesures provisoires dans l’intérêt d’une des parties qui le 
demande mais que le juge accorde ces mesures dans les limites 
de la demande et en proportion des besoins et des ressources des 
parties». Le juge de cassation rappelle ainsi au juge d’appel qu’il « 
était ténu de statuer dans les limites de la demande » et qu’ « il ne 
pouvait accorder plus que le premier juge n’avait accordé». 

                                                      

 

 

21Ibidem. Le déni de justice est le refus pour les juges de répondre aux requêtes ou 
la négligence de juger les affaires en état ou en tour d’être jugées (S.GUINCHARD 
(sous la direction de), Lexique des termes juridique¸ 17ème édition, Dalloz, Paris, 
2010, p.246). 
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Conclusion 

L’arrêt RCC 7666 est un arrêt de principe qui précise et renforce le 
principe de l’interdiction de statuer infra ou ultra petita. L’arrêt 
devrait inspirer et servir de référence à nos cours et tribunaux qui, 

souvent laissent transparaître un sentimentalisme dans leurs 
décisions, en violant le contrat judiciaire ou l’effet dévolutif de 
l’appel. L’arrêt pourrait aussi servir de leçon aux juges du fond qui 
ignorent leur rôle d’arbitre  pendant le procès, en se faisant passer 
à la fois pour juge et partie.  

 

C. JURISPRUDENCE SOCIALE 

 

1° AFFAIRE : RSC 91 

Les mots clés 

Articles 50 al.1er, 60 et 63 du Code du Travail :contrat de Travail – 
licenciement pour utilisation abusif de l’outil de travail a des fins 
personnelles – licenciement abusif – appréciation souveraine du 
juge de fond quant au caractère abusif du licenciement  – respect 
du principe du contradictoire –– motivation de la décision rendue et 
justification des montants alloués au titre de dommages-intérêts 

  

EN CAUSE : La SOCABU, représentée par Maître Tharcisse 
NTAKIYICA 

CONTRE : Dismas NGENDAKUMANA, représenté par Maître Déo 
GENDAKUMANA 

Vu la déclaration de pourvoi en cassation déposée au greffe de la 
Cour Suprême du Burundi par Maître NTAKIYICA, agissant pour le 
compte de la SOCABU, en vue de faire casser l’arrêt RCA 3470 
rendu par la Cour d’Appel de Bujumbura en date du 30 avril 1998; 

Vu l’expédition de l’arrêt entrepris tel que signifié aux parties et 
dont le dispositif est ainsi libellé : 

Reçoit l’appel principal et le déclare partiellement fondé; 

Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau, 
condamne la SOCABU à verser à sieur Dismas NGENDAKUMANA 
un montant forfaitaire de 3.319.908 francs à titre de dommages 
intérêts; 

Dit que ce montant sera majoré des intérêts de 6% depuis la 
première assignation jusqu’à parfait paiement; 

Vu la réplique de la partie défenderesse parvenue à la Cour le 27 
juillet 1998; 

Vu la fixation de la cause à l’audience publique du 15/01/1998, à 
laquelle seule la défenderesse comparait et prie la Cour de tenir 
compte du caractère social du litige et de prendre la cause en 
délibéré, que la Cour accéda à sa demande et prit la cause en 
délibéré pour statuer sur pièces; 

Attendu que le représentant de la SOCABU présente les moyens 
suivants pour faire annuler l’arrêt dont cassation : 

1° Violation des articles 50 al 2 et 61 du code du travail 

2° Non réponse à conclusions et défaut de motivation quant au 
caractère abusif du licenciement infligé à Monsieur 
NGENDAKUMANA Dismas; 

3° Violation du principe du contradictoire et de droits de la défense; 

4° Motivation insuffisante quant au quantum et à la formule utilisée 
en ce qui concerne les dommages intérêts accordés; 

Attendu que le premier moyen proposé à l’encontre de l’arrêt 
attaqué reproche au juge d’appel de considérer tout licenciement 
sans faute comme abusif, alors que l’article 50 al. 2 du code du 
travail précise que tout contrat de travail peut être résilié avec 
préavis, indemnités de préavis ou de licenciement, sauf en cas de 
faute; 

Attendu que selon le requérant, la lecture combinée des articles 50 
et 61 fait ressortir que le contrat de travail peut être résilié pour 
motif valable ou réel, qu’en passant outre l’esprit de ces 
dispositions, le juge a violé la loi et mérite d’être censuré; 

Attendu que le conseil de la partie défenderesse réplique à ce 
moyen en affirmant qu’il n’y a eu violation des articles 50 al 1 et 61 
du code du travail, dans la mesure où le juge a fait application de 
l’article 63 du même code qui est plutôt directement relatif au 
régime du licenciement abusif, lequel est sanctionné par le 
paiement des dommages intérêts, à défaut de la réintégration; 

Attendu que le conseil de la requérante avait insisté dans ses 
conclusions d’appel, que le licenciement était intervenu suite à une 
série de manquements et de fautes plus ou moins graves, et à une 
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façon de servir non satisfaisante; qu’il en avait fourni les preuves 
en versant au dossier les diverses correspondances et bulletins de 
notation; 

Attendu qu’en plus de ces conclusions en réponse à l’acte d’appel 
assignation subséquente au recours de l’actuelle défenderesse, la 
SOCABU avait formulé appel contre le jugement RS 5045, lequel 
fut enregistré le 28/05/97, alors que celui de la SOCABU datait du 
5 septembre de la même année; 

Attendu que l’acte d’appel assignation de la SOCABU revenait sur 
les motifs de licenciement en précisant qu’il était reproché à l’agent 
NGENDAKUMANA d’avoir utilisé le véhicule de service à des fins 
personnels, qu’il s’était rendu coupable d’insubordination et qu’il 
continuait à distraire les autres employés de bureau, alors qu’il 
était chauffeur; 

Attendu que dans sa motivation, le juge d’appel reconnaît et fait le 
constat que l’appelant s’est rendu coupable de l’un et l’autre 
manquement pour lesquels il a seulement reçu la demande 
d’explication, de mise à pied, de notes satisfaisantes dans les 
bulletins de signalement; 

Attendu qu’il conclut que l’employeur qui est la SOCABU ne peut 
en aucun cas revenir à ses différentes décisions pour licencier 
abusivement l’appelant; 

Attendu qu’il est reproché au juge d’appel de déclarer que le 
licenciement est abusif, sans le constater à travers sa motivation, 
alors que l’article 62 al 2 du code du travail précise qu’en cas de 
contestation, la qualification du licenciement abusif sera laissé à 
l’appréciation du juge; 

Attendu qu’il ressort de la lecture de l’arrêt entrepris que le juge d’a 
consacré qu’un seuil attendu à son devoir d’appréciation, en 
affirmant que la SOCABU ne peut pas revernir à ses différentes 
décisions pour licencier abusivement l’appelant; 

Attendu qu’il apparaît également que le juge d’appel sans y 
prendre garde, n’a pas réservé la moindre réponse aux 
conclusions contenues dans l’acte d’appel assignation de la 
SOCABU; 

Attendu qu’il lui était demandé par ces conclusions de constater le 
caractère sérieux des fautes imputées à l’agent NGENDAKUMANA 
Dismas à savoir : 

1-l’utilisation du véhicule de service à ses -fins personnelles; 

2-le fait de distraire les employés de bureau alors qu’il devait rester 
à son poste d’attache en sa qualité de chauffeur; 

3-l’insubordination notoire à l’endroit des ordres reçus par ses 
chefs; 

Attendu qu’il était également demandé au juge d’appel de tenir 
compte de la persistance de l’employé dans les mêmes 
manquements, pour constater que la cohabitation devenait 
impossible et justifiait le licenciement avec préavis, les indemnités 
de préavis et de licenciement; 

Attendu qu’en s’abstenant de répondre à ces motifs d’appel, le 
juge se contredit dans son dispositif en déclarant l’appel recevable 
et non fondé, alors qu’il n’a pas discuté des moyens d’appel, que 
ce manquement sur le plan formel constitue une absence totale de 
réponse à conclusions, que ce moyen suffit à lui seul pour 
dispenser la Cour de céans d’analyser les autres moyens de 
pourvoi; 

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt, à travers le deuxième moyen du 
pourvoi, de ne pas avoir répondu aux conclusions du requérant et 
du défaut de motifs quant au caractère abusif du licenciement 
infligé à NGENDAKUMANA Dismas; 

Attendu que la partie défenderesse répond au deuxième moyen en 
affirmant que le caractère abusif du licenciement se manifeste 
quand l’employeur ne peut pas prouver les fautes imputables au 
travailleur; qu’il poursuit son argumentation en se référant à l’article 
62 du code du travail qui accorde au juge un pouvoir souverain 
d’appréciation du caractère abusif du licenciement; qu’il ne revient 
pas au juge de cassation de revoir les faits; 

Attendu que la Cour de cassation est d’avis qu’il est du pouvoir du 
juge d’apprécier souverainement le caractère abusif du 
licenciement; 

Attendu cependant que la loi et en particulier l’article 62 al 1 du 
code du travail, ayant défini d’une façon indicative des 
licenciements abusifs, restreint implicitement cette prérogative 
d’apprécier souverainement, qu’il doit chercher si le licenciement 
intervient dans les cas énumérés par cette disposition et doit 
apprécier ce caractère à partir des éléments lui fournis par les 
parties dans leurs conclusions; 

Que ces mêmes éléments 1ui permettent de qualifier et montrer 
que les faits retenus rentrent dans l’une ou l’autre catégorie de 
licenciement; 

Attendu que pour le cas d’espèce, il est incontestable que le juge a 
abusé de ce pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il a décidé 
arbitrairement que le licenciement est abusif sans provoquer la 
moindre discussion entre les parties sur les motifs de licenciement; 

Attendu qu’en répondant au premier moyen du pourvoi, la Cour 
estime que le deuxième moyen trouve également une réponse 
adéquate, que les deux moyens se soutiennent solidairement à la 
ruine de l’arrêt entrepris; 

Attendu que le troisième moyen est tiré de la violation du principe 
du contradictoire et des droits de la défense, en ce que le juge 
aurait fait usage des pièces qui n’ont été ni discutées en audience 
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publique, ni communiquées à l’autre partie, en l’occurrence le 
demandeur en cassation; 

Attendu qu’il poursuit en précisant qu’il avait dénoncé la lettre du 
Directeur de la Pharmacie de l’Espoir comme étant un faux établi 
pour les besoins de la cause et avait invité la Cour de mener des 
enquêtes là-dessus; qu’il avait même écrit pour demander une 
réouverture des débats afin que la vérité soit rétablie et pour 
obtenir respect des droits de la défense; 

Attendu que le conseil de la défenderesse rejette ce moyen qu’il 
considère comme irrecevable car relatant les faits, qu’il nie le fait 
qu’il y ait eu violation des droits de la défense dans la mesure où il 
a eu débats contradictoires au cours de plusieurs audiences 
publiques et que les conclusions des parties ont été régulièrement  
échangées; 

Attendu que s’agissant de son point de vue sur la lettre évoquée 
par le requérant, il estime qu’aucune enquête ne se justifiait tant 
que le demandeur n’avait pas déclaré l’acte faux incriminé; 

Attendu qu’à la lecture de l’arrêt attaqué, la Cour relève que les 
dommages et intérêts accordés à l’agent NGENDAKUMANA ont 
été calculés compte tenu des années passées à la SOCABU e non 
la période de chômage; 

Attendu donc que le juge n’avait fait aucune exploitation des 
documents dont l’authenticité est contestée et sur lesquels la Cour 
a refusé d’organiser un débat contradictoire; 

Attendu que la Cour aurait effectivement violé ces droits de la 
défense si, elle avait tenu compte de ces pièces, sans que les 
parties les aient connus et discutés, que cela n’étant pas, le moyen 
se révèle infondé; 

Attendu qu’il est fait grief au dernier moyen du pourvoi à l’arrêt du 
défaut de motifs suffisants quant au quantum et à la formule 
utilisée en ce qui concerne le calcul des dommages et intérêts 
accordés; 

Attendu, en substance, qu’il est reproché au juge d’appel de ne 
pas justifier pourquoi il s’est écarté d’une jurisprudence largement 
pratiquée jusque là, qui consiste à accorder un mois de salaire 
pour une ancienneté de service d’une année, pour adopter celle 
qui gratifie au demandeur six mois de salaire pour une année 
d’ancienneté; 

Attendu que le conseil de la défenderesse répond audit moyen en 
avançant que la question des dommages intérêts à accorder au 
travailleur est une appréciation souveraine du juge, qui tient 
compte du préjudice subi (art 63 du code du travail); 

Que ce n’est pas une question de jurisprudence encore que celle-
ci ne lie pas le juge et change sensiblement; qu’il conclut qu’il n’y a 
pas eu violation de la loi; 

Attendu que l’arrêt attaqué base sa motivation sur le fait que la vie 
coûte chère et que l’appelant venait de passer dix ans au service 
de la SOCABU; que ce serait pour cette raison que la Cour a 
retenu six mois de salaire par année d’ancienneté au lieu d’un 
mois par année; 

Attendu que le juge d’appel conclut sa motivation sur le point de 
savoir pourquoi ce changement de mode de calcul et de quantum 
en affirmant que telle est la façon de faire évoluer la jurisprudence 
ou la tradition et que celle-ci va dans le sens de l’article 63 du code 
du travail; 

Attendu que la Cour de céans retient de cette motivation que les 
seuls éléments pris en considération par le juge dans sa démarche 
de faire évoluer la jurisprudence ou la renverser sont le coût de la 
vie devenu très chère, et l’ancienneté que l’agent venait de passer 
à la SOCABU; 

Attendu que la Cour d’Appel devrait préciser les proportions 
considérées, entre le coût de la vie et le quantum adopté, de six 
mois de salaire par an d’ancienneté; qu’il n’a pas apporté la 
démonstration que le coût de la vie a été multiplié par six, pour 
convaincre quiconque devait censurer cette décision; 

Attendu qu’il transparaît à la simple lecture de l’arrêt que la 
motivation du juge d’appel ne tient pas sur les éléments vérifiés et 
que de surcroît, sa mission de faire évoluer la jurisprudence dont il 
s’investit ne tient compte d’aucun critère sérieux; que cette 
motivation est on ne peut plus, insuffisante et manque de soutien 
légal, que partant, ce moyen est fondé pour emporter la cassation 
de l’arrêt entrepris; 

Par ces motifs : 

La Cour Suprême; 

Vu la Constitution de la République du BURUNDI. 

Vu la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême; 

Vu la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’organisation et 
de la compétence judiciaires; 

Vu la loi n°1/010 du 13 mai 2004 portant code de procédure civile; 

Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir 
délibéré conformément à la loi; 

Reçoit le pourvoi et le déclare fondé; 

Casse l’arrêt RCA 4370 de la Cour d’Appel de Bujumbura; 

Renvoie la cause devant cette même Cour pour y être statué à 
nouveau; 
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Ordonne l’inscription du présent dispositif dans le registre de cette 
Cour en marge de l’arrêt cassé; 

Met les frais à charge de la partie défenderesse; 

Ainsi statué et prononcé à Bujumbura en audience publique du 
15/2/1999 où siégeaient : Timothée BISUMBAGUTIRA, Président 
du siège, RWAMO Clémence et Venant KAMANA, Conseillers, 
assistés de NYANZIRA Simon, O.M.P. et de HABIYAMBERE 
Ignace, Greffier. 

Le Président : BISUMBAGUTIRA Timothée (sé) 

Les Conseillers : RWAMO Clémence (sé); KAMANA Venant (sé) 

Le Greffier : HABIYAMBERE Ignace (sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET RSC 91 

Résumé des faits 

Monsieur Dismas NGENDAKUMANA fut dans des rapports de 
travail avec la SOCABU en qualité de chauffeur. 

Il sera licencié pour avoir utilisé le véhicule de service à des fins 
personnelles, pour s’être rendu coupable d’une insubordination et 
pour le fait qu’il continuait à distraire les autres employés de 
bureau alors qu’il était chauffeur. 

Estimant que le licenciement était plutôt abusif, il saisira le Tribunal 
du travail sous le RS 5045. Les deux parties feront appel contre ce 
jugement devant la Cour d’Appel de Bujumbura et l’affaire sera 
enregistrée sous le RCA 3470. 

La Cour d’appel reçoit l’appel principal et réformera le jugement 
entrepris en condamnant la SOCABU à verser un montant 
forfaitaire de 3.319.908 FBU à titre de dommages intérêts 

C’est en vue de faire casser cet arrêt que la SOCABU représentée 
par son Avocat, s’est pourvue  en cassation sous le  RSC 91. 

 

Les théories et thèses développés 

Le premier moyen est tiré du fait que le juge d’appel a considéré 
tout licenciement sans faute lourde comme un licenciement abusif, 
méconnaissant ainsi les dispositions  des articles 50 alinéa 1 et 61 
du code du travail qui prévoient la possibilité de procéder au 
licenciement à tout moment dès qu’il y a un motif réel. Le 
défendeur en cassation y réplique en disant qu’il n’y a pas violation 
des dispositions précitées mais que le juge a fait application de 
l’article 63 du même code. Il faut noter ici que l’article 63 précise la 
sanction d’un licenciement abusif. 

Au deuxième moyen du pourvoi, il est reproché au juge d’appel de 
n’avoir pas répondu aux conclusions et le défaut de motif quant au 
caractère abusif du licenciement. Le défendeur en cassation y 
répond en soutenant que l’article 62 du code du travail réserve au 
juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation quant au 
caractère abusif ou légitime du licenciement. 

Le troisième moyen est constitué par la violation du principe du 
contradictoire en soutenant qu’il avait contesté un document versé 
au débat et qu’il avait même demandé par voie épistolaire la 
réouverture des débats pour que la vérité soit établie quant à ce. 
Le défendeur quant à lui soutient simplement qu’il n’y a pas eu 
violation du principe dans la mesure où il y avait eu débat 
contradictoire à l’occasion de plusieurs audiences successives. Il 
allègue également que s’agissant du document contesté, il n’a pas 
été déclaré faux par le demandeur en cassation. 

Le dernier moyen est tiré du défaut de motifs suffisants quant au 
quantum du préjudice et le mode de réparation. Il est ici reproché 
au juge d’appel de n’avoir pas justifié pour quoi il s’est écarté de la 
jurisprudence constante qui accorde un mois de salaire par année 
d’ancienneté à titre de dommages-intérêts, en accordant au 
travailleur licencié six mois de salaire par année d’ancienneté. Le 
défendeur en cassation y réagit en disant que les dommages-
intérêts relèvent de l’appréciation souveraine du juge qui apprécie 
en fonction du préjudice subi. 

 

Les questions de droit posées 

Sous cette rubrique, il sera question des points de droit soumis au 
juge de cassation, à savoir le devoir de motivation des jugements, 
le principe du contradictoire et le calcul des dommages et intérêts 
en cas de licenciement abusif. 

 
1. Le devoir de motivation et de réponse aux conclusions des 
parties en général 

La motivation des jugements est une obligation du juge. Il doit 
répondre aux moyens des parties et expliquer pourquoi il accueille 
ou rejette telle ou telle autre prétention. En termes plus simples, il 
doit justifier sa décision et faire part des éléments ayant fondé son 
intime conviction. 

Le moyen y relatif invoqué pour soutenir la cassation est la 
motivation insuffisante (dernier moyen). De l’entendement du 
Conseil du demandeur en cassation, l’arrêt attaqué encourt le grief 
de ne pas justifier suffisamment pourquoi il s’est écarté d’une 
jurisprudence en adoptant une solution différente. C’est comme s’il 
y avait une dimension quantitative que le juge n’aurait pas atteinte 
dans la motivation de sa décision. 

Mais pourtant et contrairement à ce que soutient le Conseil du 
demandeur en cassation, l’insuffisance de motifs ne renvoie pas 
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totalement à cette réalité. On parle d’insuffisance de motifs lorsque 
la décision attaquée ne permet pas au juge de cassation de 
contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier 
si les juges du fond ont une application correcte de la règle de 
droit. 

L’insuffisance de motifs ne saurait donc pas être liée à leur 
laconisme ou à l’étendue de leur développement. 

 
2. La rupture du contrat de travail à durée indéterminée sans 
faute lourde du salarié 

Le droit de résiliation unilatérale constitue le mode normal de 
rupture des relations de travail à durée indéterminée. Il est donc 
permis à l’employeur de mettre un terme aux relations de travail 
sous réserve du strict respect des prescriptions légales. C’est 
l’esprit et la lettre des articles 50, alinéa 2 et 61 du code du travail. 

On distingue généralement le licenciement pour motif personnel et 
le licenciement pour motif économique. 

Le licenciement est dit pour fait personnel lorsqu’il est tiré du 
comportement du salarié. Le fait personnel peut résulter d’une 
mauvaise conduite, des absences répétées ou d’un mauvais 
résultat, etc. Ainsi, toutes les fois que le motif du licenciement peut 
tenir à la personne du salarié, qu’il s’agisse de son état de santé, 
de son inaptitude professionnelle, de son inaptitude à tenir l’emploi, 
de son incompétence professionnelle ou de sa conduite fautive, le 
licenciement est pour motif personnel. 

C’est dire que le licenciement peut légitimement intervenir pour 
faute lourde ou pour toute autre cause, pourvu que cette cause soit 
réelle, c’est-à-dire que le licenciement doit être fondé sur un motif 
existant et donc qui n’est pas imaginaire, sur un motif objectif, et 
donc matérialisé par des faits vérifiés et vérifiables. 

La seule différence est que le licenciement pour faute lourde se fait 
sans indemnités ni préavis alors que le licenciement pour d’autres 
causes suppose l’obligation de préavis et le paiement des 
indemnités légales. 

Quant au licenciement pour motif économique, qui ne nous 
intéresse pas beaucoup ici, il intervient pour réduire l’effectif du 
personnel de l’entreprise ou pour une réorganisation technique du 
travail. Le salarié n’est pas visé dans sa personne mais dans son 
emploi. Autrement dit, le motif du licenciement peut tenir à la 
suppression ou à la transformation substantielle du poste de travail 
occupé par le salarié pour des raisons tenant soit aux 
changements technologiques, soit à l’organisation, aux difficultés 
économiques ou à la fermeture de l’entreprise. 

 
3. Le principe du contradictoire. 

Le principe du contradictoire est un des éléments à prendre en 
considération pour parler d’un procès équitable. Ce principe signifie 
que le juge a une obligation formelle de faire observer et observer 
lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa 
décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office ou sur les 
explications complémentaires qu’il a demandées à une partie sans 
avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

Les parties sont quant à elles invitées à faire connaître en temps 
utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs 
prétentions et les éléments de preuve qu’elles invoquent afin que 
chacune soit à même d’organiser sa défense. 

La réponse de la Cour 

Pour le premier moyen, le juge de cassation a estimé que la Cour 
d’Appel a effectivement omis d’analyser le caractère réel des 
motifs de licenciement avancés par l’employeur. Et plus 
particulièrement, au dernier « Attendu » du deuxième feuillet de 
l’arrêt, la Chambre de cassation reproche au juge d’appel qu’il  n’a 
consacré qu’un seul « Attendu » à son devoir d’appréciation, en 
affirmant que l’employeur ne pouvait pas revenir sur les fautes déjà 
sanctionnées pour effectuer le licenciement. 

Il y a lieu de relever que ce faisant, le juge de cassation pèche 
doublement. D’une part, il énonce une dimension quantitative qui 
n’est pas toujours nécessaire et utile dans la motivation. Rien ne 
peut en effet empêcher le juge du fond de rendre compte des 
causes qui ont fondé sa conviction en un seul arrêt. Sinon, on 
pourrait déduire de l’analyse faite par le juge de cassation que 
toute décision qui réfute les prétentions d’une partie en un seul 
« Attendu » encourra la cassation. 

D’autre part, le juge de cassation porte un regard aveugle sur un 
principe généralement admis et suivi dans nos cours et tribunaux, 
qui veut que les fautes déjà sanctionnées comme telles ne soient 
pas à mêmes de fonder légitimement le licenciement. Il lui revenait 
plutôt de vérifier si les différents faits relever à charge du travailleur 
avait chacun rencontré sa sanction. 

En plus, le juge de cassation estime que le départ avec la 
jurisprudence suivie à l’époque n’était pas suffisamment motivé 
alors que le juge du fond avait expliqué qu’il avait tenu compte de 
l’évolution du coût de la vie. Par ailleurs, aucune jurisprudence qui 
n’aurait pas respectée n’a été indiquée par la haute Cour. 

Ainsi, il apparaît que le juge de cassation entretient un flou quant à 
la notion de motifs insuffisants, qui à en croire l’arrêt, serait 
apprécier, non pas sur base de la qualité de la motivation, mais de 
sa quantité. 

Quant à la deuxième question, la Cour a considéré que le juge 
d’appel devait chercher à savoir si le licenciement avait intervenu 
dans les cas énumérés par l’article 61, alinéa 2 (voir 3ème feuillet, 
8ème attendu). 
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Mais pourtant, cette disposition ne dispose qu’à titre purement 
exemplatif et nullement limitatif. Ceci ressort de l’adverbe 
« notamment » utilisé. C’est-à-dire que d’autres faits non énumérés 
dans la disposition peuvent constituer des motifs valables de 
licenciement. Ainsi, contrairement à ce que veut faire croire le juge 
de cassation, le juge d’appel n’était pas tenu de vérifier si les 
motifs de licenciement invoqués sont contenu dans l’énumération 
purement indicative de l’article 61, alinéa 2 du code du travail. Le 
caractère légitime du licenciement est laissé à son appréciation 
souveraine, et le juge de cassation aurait peut être contrôlé la 
rigueur de cette appréciation, notamment en s’assurant que les 
exigences en rapport avec la motivation sont respectées. 

A la troisième question en rapport avec le principe du 
contradictoire, le juge a estimé qu’il n’y a pas eu violation de ce 
principe d’autant plus que le juge d’appel n’a pas fondé sa 
conviction sur la pièce non discutée. Ainsi, le juge a rejeté le 
moyen y relatif. 

En principe, lorsqu’une partie estime qu’une pièce est fausse, elle 
s’inscrit en faux devant l’autorité pénale compétente; le juge social 
n’a pas la compétence de se prononcer sur le caractère vrai ou 
faux de la pièce. 

A travers cet arrêt, le juge de cassation, tout en reconnaissant 
l’obligation de communication des pièces entre les parties, affirme 
que les pièces dont le juge de fond n’a pas tenu compte ne 
peuvent motiver la cassation de l’arrêt de fond; 

Selon le juge de la cassation, le principe du contradictoire n’est 
violé que lorsque le juge tient compte des pièces qui n’ont pas été 
discutées entre les parties. 

Mais alors, est- il toujours aisé de constater que le juge a tenu 
compte d’une telle ou d’une telle pièce quand on sait qu’une pièce 
peut ne pas avoir été reprise dans la motivation alors qu’elle a 
contribué de façon plus ou moins significative dans l’établissement 
de l’intime conviction du juge. Le juge de cassation a omis de 
préciser dans son dispositif que le siège sera autrement composé; 
ceci est un élément important dans la mesure où le juge de renvoi 
peut ne pas maitriser que les mêmes juges ne peuvent plus 
décider dans l’affaire. 

Il est à relever que le juge de renvoi n’a pas indiqué que la 
procédure de mise en état a été respectée en précisant que les 
différents avis ont été donnés.  

Conclusion 

L’arrêt sous commentaire est un arrêt de cassation. Mais il y a lieu 
de relever que le juge de cassation a fait une mauvaise 
appréhension des questions juridiques qui lui étaient posées. 

Plutôt le juge d’appel a plutôt eu le mérite d’amorcer la création 
d’une jurisprudence qui est jusqu’à présent suivie en la matière. En 

effet, le juge de renvoi s’est rebellé sous le RCA 3843 en retenant 
la même solution. L’affaire sera portée en cassation devant la Cour 
Suprême toutes chambres sous le RTC 421 rendu en date du 27 
juillet 2001 et qui rejettera le pourvoi. 

 

2°. AFFAIRE / R.T.C 421 

Les mots clés 

Articles 50 al.1er, 60, 61 et 63 du Code du Travail : contrat de 
Travail - utilisation de l’outil de travail à des fins personnelles - 
licenciement abusif - licenciement pour motif réel - principe du 
contradictoire - appréciation souveraine du juge du caractère 
abusif - justification des montants alloués au titre de dommages-
intérêts -   

EN CAUSE : SOCABU : représentée par Maître NTAKIYICA 
Tharcisse. 

CONTRE : NGENDAKUMANA Dismas : représenté par Maître 
NDIKUMANA Déo. 

Vu en date du 26 Mai 2000 la requête de pourvoi en cassation 
dirigée contre l’arrêt R.C.A. 3843 rendu le 29/2/2000 par la Cour 
d’Appel de Bujumbura; 

« La Cour, 

« Statuant publiquement et contradictoirement après délibéré légal; 

« Reçoit l’appel sur renvoi et le déclare fondé; 

« Confirme l’arrêt R.C.A. 3470 dans toutes ses dispositions; 

« Met les frais de justice à charge des parties : 1/3 pour l’appelant; 
2/3 pour la SOCABU »; 

Vu le paiement de la consignation en date du 26/5/2000; 

Vu la réplique à la requête élaborée par le défendeur et son 
conseil; 

Vu le rapport de la procédure confectionné par un conseiller à la 
Cour de céans; 

Vu l’avis écrit du Ministère Public; 

Vu l’ordonnance de fixation de la cause avec assignation à 
comparaître à l’audience publique du 23/3/2000; 

Vu l’appel de la cause à l’audience précitée à laquelle ont comparu 
les conseils des deux parties mais la cause a été remise pour 
permettre à Maître NTAKIYICA de prendre connaissance de la 
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réplique; 

Vu l’appel de la cause à l’audience publique du 1/6/2001 à laquelle 
le conseil du défendeur a comparu tandis que celui de la 
requérante s’était excusé et où la Cour a pris le dossier en délibéré 
pour statuer sur pièces ainsi que suit : 

Que là, le conseil de la requérante prétend qu’il a eu défaut de 
réponse à conclusions et motivation insuffisante; 

Que le même moyen se retrouvait sur le deuxième feuillet du 
premier pouvoir; 

Qu’il en est exactement de même pour le moyen tiré de 
l’évaluation des dommages-intérêts; 

Qu’à ce propos, il est facile du remarquer que ce moyen qui se 
retrouve au troisième feuillet du second pourvoi se retrouvait 
exactement au deuxième feuillet du premier pourvoi; 

Attendu en définitive pour le conseil du défendeur que, comme 
l’arrêt attaqué par le pourvoi dont question a été rendu par la Cour 
d’Appel après renvoi, il s’inscrit exactement dans l’hypothèse 
prévue par l’article 67 du Décret-loi précité; 

Attendu que la Cour de céans siégeant Toutes Chambres Réunies 
admet que comme le dit le conseil du défendeur les moyens du 
second pourvoi sont manifestement semblables à ceux du premier 
pourvoi; 

Attendu cependant que la Cour trouve que même si la décision 
attaquée concerne la même affaire, les mêmes parties agissant en 
la même qualité, un élément important  à savoir la chambre 
chargée de l’examen du pourvoi; 

Que comme tout le monde peut le lire, l’article 67 invoqué par le 
conseil du défendeur interdit le second pourvoi devant la 
« Chambre de Cassation » qui, présentement n’est pas concernée 
par le pourvoi RTC 421 relevant des Chambres Réunies; 

Attendu qu’il importe de souligner que les Chambres Réunies de la 
Cour Suprême sont justement appelées entre autres à examiner si 
le juge de renvoi s’est conformé aux directives de la Chambre de 
Cassation; 

Que dans ces conditions, elles peuvent connaître du pourvoi fondé 
sur les mêmes moyens que ceux présentés à la base du premier 
pourvoi pourvu que ces derniers aient été retenus par la Chambre 
de Cassation comme fondés; 

Qu’en d’autres termes les Chambres Réunies peuvent examiner 
les mêmes moyens que la Chambre de Cassation en cas de 
rébellion par le juge de renvoi; 

Que c’est justement ce qui est prétendu par le conseil de la 

requérante devant la Cour siégeant Toutes Chambres Réunies; 

Attendu que des développements ci-dessus il ressort que 
l’irrecevabilité du pourvoi telle qu’elle est formulée n’est pas 
fondée; 

Qu’en conséquence la Cour déclare le pourvoi recevable car 
régulier en la forme et passe dans les lignes qui suivent, à 
l’examen de la pertinence des moyens qui le sous-tendent; 

Sur la recevabilité du pourvoi : 

Attendu que comme le renseigne les pièces du dossier 
mentionnées dans le préambule et les avis concordants du 
Conseiller Rapporteur et du Ministère Public, le pourvoi a été formé 
dans les délais légaux; 

Attendu cependant qu’avant d’entrer dans le fond des moyens, il 
convient d’analyser l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la 
réplique à motif que ce second pourvoi reposerait sur les mêmes 
moyens que les premiers soumis à la Chambre de Cassation sous 
le RSC n° 91, d’où il serait irrecevable en vertu de l’article 67 de la 
loi sur le pourvoi en cassation; 

Attendu que le pourvoi actuel repose sur un moyen unique pris de 
la violation de l’article 66, alinéa 1 du Décret-loi n°1/51 du 
23/7/1980 relatif au pourvoi en cassation et à la procédure suivie 
devant la Chambre de Cassation de la Cour Suprême; 

Attendu que ce moyen est subdivisé en deux volets à savoir : 

a) Le volet concernant le caractère abusif du licenciement infligé à 
Sieur Dismas NGENDAKUMANA; 

b) le volet concernant les dommages-intérêts. 

Attendu que selon le conseil du défendeur tous les deux volets du 
moyen sont irrecevables en vertu de l’article 67 du Décret-loi sur la 
pourvoi en cassation qui précise que lorsque, après cassation 
d’une première décision judiciaire, la seconde décision rendue sur 
renvoi dans la même affaire, entre les mêmes parties, agissant en 
la même qualité, est attaquée par un second pourvoi fondé en tout 
ou en partie sur les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui 
du premier pourvoi et examinés par la Chambre de Cassation, 
cette dernière les déclare irrecevables et ils ne sont pas examinés 
au fond; 

Attendu que l’esprit de cette disposition est d’empêcher un second 
pourvoi devant la même Chambre de Cassation; 

Attendu que pour le cas d’espèce le pourvoi avait été inscrit à la 
Chambre de Cassation sous le n°RCC9201 par erreur du greffe; 

Qu’une fois l’erreur découverte, elle a été rectifiée par 
l’enregistrement de l’affaire devant les Chambres Réunies sous le 
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RTC 421; 

Que la numérotation même du présent pourvoi montre aux 
intéressés que ce n’est plus la Chambre de Cassation qui est 
concernée; 

Attendu que le conseil du défendeur persiste à dire que le pourvoi 
est irrecevable devant les Chambres Réunies par le seul fait que 
les moyens présentés à base du premier pourvoi sont identiques à 
ceux à l’appui du second; 

Qu’en effet, selon lui, il suffit de se référer au deuxième feuillet du 
second pourvoi pour s’en rendre compte; 

Sur les moyens du pourvoi : 

Attendu que le pourvoi repose sur un moyen unique pris de la 
violation de l’article 66, alinéa 1 de la loi sur le pourvoi en cassation 
qui dispose que : « La juridiction de renvoi doit se conformer à la 
décision de la Chambre de Cassation de la Cour Suprême sur tous 
les points de droit tranchés par cette dernière, aussi bien en ce qui 
concerne ceux qui ont été pris en considération pour prononcer la 
cassation que ceux qui ont été jugés mal fondés »; 

Attendu que ce moyen est subdivisé en deux volets que nous 
reproduisons ci-après avec la réplique y relative avant de donner 
l’appréciation de la Cour sur chaque volet; 

a)  En ce qui concerne le caractère abusif du licenciement 
infligé à Sieur NGENDAKUMANA Dismas. 

Attendu que  sous ce volet, le conseil de la requérante rappelle 
que dans le RSC 91 la Haute Cour a d’abord constaté le défaut de 
réponse à conclusions et la motivation insuffisante en ce qui 
concerne le caractère abusif du licenciement infligé à Sieur 
NGENDAKUMANA avant de donner le contenu légal du 
licenciement; 

Qu’en effet, dit-il, s’agissant du défaut de motivation et de la non 
réponse à conclusion la Haute Cour a relevé avec pertinence que 
la SOCABU a toujours insisté sur la persistance de 
NGENDAKUMANA Dismas dans les mêmes erreurs son incapacité 
à se corriger et sa manière de servir non satisfaisante; 

Qu’alors qu’il était demandé au juge de renvoi de constater la 
persistance de Sieur NGENDAKUMANA dans les mêmes erreurs, 
son incapacité à se corriger et sa manière de servir qui était 
insatisfaisante, la Cour d’Appel a recherché des fautes ponctuelles 
qu’elle va déclarer « non établies »; 

Que c’est ainsi qu’elle va discuter la faute relative à l’utilisation du 
véhicule de service à ses fins personnelles en la cantonnant à une 
seule journée; 

De même qu’elle va situer la faute relative à la distraction des 

autres travailleurs à une date précise, celle du 6 Janvier 1993; 

Que pour la SOCABU donc, le juge de renvoi a adopté une attitude 
biaisée en recherchant deux faits solitaires là où on lui demandait 
de constater une persistance dans l’erreur; 

Que par ailleurs, le juge de renvoi ne pipe mot sur les preuves que 
la SOCABU a produites pour établir cette persistance dans l’erreur 
en l’occurrence bien des correspondances et bulletins de notation 
versés au dossier pour établir l’incapacité de Sieur 
NGENDAKUMANA Dismas à s’amender; 

Que s’agissant du contenu légal du licenciement abusif, poursuit le 
conseil de la requérante, la Haute Cour a estimé que « la loi, en 
particulier l’article 62 alinéa 1 du Code du Travail, ayant défini 
d’une façon indicative des licenciements abusifs, restreint 
implicitement cette prérogative d’apprécier souverainement »; 

Que le juge « doit rechercher si le licenciement intervient dans les 
cas énumérés par cette disposition et doit apprécier ce caractère à 
partir des éléments lui fournis par les parties dans leurs 
conclusions; que ces mêmes éléments lui permettent de qualifier et 
de montrer que les faits retenus, rentrent dans l’une ou l’autre 
catégorie de licenciement »; 

Que contrairement à tout ce raisonnement de la Haute Cour, 
conclut le conseil de la requérante, le juge de renvoi décide que 
« les fautes mises à charge de NGENDAKUMANA ne sont pas 
prouvées et qu’un amalgame de motifs ne peut justifier un 
licenciement pour des faits anciens »; 

Attendu que le conseil du défendeur réplique à ce volet du moyen 
en invoquant l’article 61 du Code du Travail qui dispose que le 
licenciement doit reposer sur un motif réel sous peine d’être 
considéré comme abusif, que la charge de la preuve du motif 
incombe à l’employeur, que le motif doit coïncider avec celui qui a 
été indiqué au travailleur et qui figure dans la lettre de licenciement 
et dans le règlement intérieur de l’entreprise; 

Attendu qu’il poursuit en disant que la charge de la preuve des 
fautes du travailleur incombe à l’employeur; 

Que devant toutes les juridictions de fond le conseil de la SOCABU 
est resté en défaut de fournir cette preuve; 

Que le juge de renvoi de son côté s’est tout à fait acquitté de la 
mission lui dévolue par la Chambre de Cassation à savoir répondre 
aux conclusions des parties et examiner le caractère sérieux des 
fautes imputées à Sieur Dismas tout en tenant compte de sa 
persistance dans les mêmes erreurs; 

Qu’en effet, de la page 4,7ème attendu à la page 7, 3ème attendu, le 
juge de renvoi n’a fait que discuter de toutes ces questions; 

Attendu que la Cour de céans de son côté, résumant le contenu du 
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volet du moyen ci-dessus, trouve qu’il est reproché au juge de 
renvoi : 

- de n’avoir pas répondu, tel que recommandé par le juge de 
cassation dans l’arrêt RSC 91, aux conclusions relatives au 
caractère du licenciement infligé à Sieur NGENDAKUMANA en 
l’occurrence le dossier prouvant la persistance de ce dernier dans 
les mêmes erreurs, l’incapacité à se corriger et la manière de servir 
insatisfaisante; 

– de s’être écarté du raisonnement et des directives du juge de 
cassation concernant l’interprétation de l’article 62, alinéa 1 du 
Code du Travail relatif au contenu légal du licenciement abusif; 

Attendu que comme le dit le conseil du défendeur ce moyen de 
pourvoi pris du défaut de réponse à conclusions concernant le 
caractère abusif du licenciement en rapport avec le contenu légal 
du licenciement abusif avait été présenté comme tel dans le 
premier pourvoi; 

Que le constat est là; que ce moyen a justifié la censure de la 
Haute Cour pour la cassation; 

Que ce qu’il y a donc à vérifier pour le moment est la question de 
savoir si le juge de renvoi a traité ce moyen suivant les 
recommandations et directives de la chambre de Cassation tel que 
prescrit par l’article 66 du Décret-loi n°1/51 du 23/7/1980 sur le 
pourvoi en cassation; 

Attendu qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ces 
recommandations et directives car le conseil de la requérante les a 
correctement reproduites; 

Attendu que le juge de renvoi les a aussi relevées avant de 
s’impliquer à s’y conformer (voir RCA 3843, 3ème feuillet, 6ème 
attendu) en commençant par relever la question précise lui 
soumise à savoir la discussion des différentes prétentions des 
parties en conflit et l’examen du caractère sérieux des fautes 
imputées à Sieur NGENDAKUMANA Dismas, tout en tenant 
compte de sa persistance dans les mêmes manquements (RCA 
3843, 4ème feuillet, 5ème attendu); 

Attendu que le juge de renvoi a également étudié la faute relative à 
la distraction des autres travailleurs qui, dit-il, remonte à la date du 
6/1/1993 où le Directeur Commercial a trouvé le défendeur dans le 
bureau réservé aux archives en train de feuilleter un dossier 
contenant des polices d’assurance et y a réservé une réponse 
adéquate; 

Attendu que le juge de renvoi s’est également penché sur la faute 
concernant l’insubordination à l’égard des chefs hiérarchiques par 
le défendeur en menant une instruction profonde sur les différentes 
correspondances et documents versés au dossier à titre de preuve 
que le travailleur était incorrigible; 

Que même le conseil de la requérante a été invité à amener des 

actes concrets constitutifs d’insubordination mais qu’en guise de 
réponse il s’est contenté de dire qu’il s’agissait d’un cumul de 
fautes; 

Attendu que dans sa motivation, le juge de renvoi a indiqué que 
quand bien même les fautes invoquées par l’employeur seraient 
fondées; le licenciement intervenu le 27/12/1995 ne peut 
légalement pas concerner des fait anciens ayant déjà fait l’objet de 
sanction en leur temps; 

Que la Cour de céans trouve cette motivation correcte eu égard à 
l’article 61 du Code du Travail qui dispose que le licenciement doit 
reposer sur un fait réel, sinon il est abusif; 

Attendu que tout ce qui précède montre que le conseil de la 
requérante accuse injustement le juge de renvoi de n’avoir pas 
répondu à toutes ses conclusions notamment les correspondances 
et bulletins de notation versés au dossier; 

Qu’en effet, il vient d’être relevé que le juge de renvoi a permis la 
discussion des écritures et pièces telles qu’elles lui étaient 
présentées; 

Que si donc le conseil de la SOCABU n’a pas pu apporter la 
preuve de l’utilisation du véhicule de service en dehors de la 
journée concernée par les 22 km, ou s’il n’a pas su déterminer 
d’autres dates où le travailleur distrayait les autres travailleurs à 
part celle contenu dans la lettre du 6/1/1999; ce n’est pas la faute 
du juge; 

Que par ailleurs la preuve précise de la persistance dans les 
mêmes erreurs incombait à la requérante mais non au juge qui n’a 
fait que constater sur base d’une motivation suffisante que « les 
fautes mises à charge de NGENDAKUMANA ne sont pas prouvées 
et qu’un amalgame de motifs ne peut pas justifier un licenciement 
pour des faits anciens »; 

b)  A propos de l’évaluation des dommages-intérêts : 

Attendu que sous le volet du moyen, le conseil de la requérante 
accuse le juge de renvoi d’avoir pris fait et cause pour la décision 
cassée du juge d’appel et accordé le même montant et, ce qui est 
particulièrement grave, dit-il, sur base des mêmes motifs, alors que 
la Haute Cour avait déclaré dans le dernier attendu du quatrième 
feuillet de son arrêt que « la motivation du juge d’appel ne tient pas 
sur des éléments vérifiés et que de surcroît, sa mission de faire 
évoluer la jurisprudence dont il s’investit ne tient compte d’aucun 
critère sérieux, que cette motivation est on ne peut plus 
insuffisante et manque de soutient légal »; 

Attendu qu’en guise d’explication du moyen, le conseil de la 
requérante critique l’arrêt attaqué qui prétend, dit-il, il  n’y a pas de 
formule arithmétique prévue par la loi ou de jurisprudence 
consacrée par la Haute Cour en ce qui concerne la fixation du 
montant des dommages-intérêts qui, par ce fait, reste à 
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l’appréciation souveraine du juge; 

Qu’en effet, poursuit le conseil de la requérante, en décidant de la 
sorte, l’arrêt passe sous silence que le juge dans l’exercice de sa 
souveraineté doit indiquer au moins des repères ou des horizons 
qui l’ont guidé dans la fixation de ces dommages et intérêts; 

Que pour le cas d’espèce le critère ou plus exactement la formule 
qui est largement pratiqué jusqu’ici, est d’accorder un mois de 
salaire pour une année prestée. 

Que sa décision avait été censurée pour manque de motifs sérieux 
mais qu’au lieu de se corriger il est tombé dans les mêmes travers, 
violant ainsi l’article 66 de la loi sur le pourvoi en cassation; 

Attendu qu’en réaction à toutes ces explications le conseil du 
défendeur en cassation soutient que le juge de renvoi a 
correctement accompli la mission lui dévolue par le juge de 
cassation en ce sens qu’il a suffisamment motivé sa décision; 

Attendu que la consultation de l’arrêt RSC 91 du 15/2/1999 montre 
que la décision du juge d’appel quant au quantum des dommages-
intérêts avait été censurée par la Haute Cour pour cause de 
motivation insuffisante qui se limitait à l’ancienneté et au coût de la 
vie devenu très cher ces derniers temps; 

Attendu que l’analyse de l’arrêt RCA 3843 rendu sur renvoi sur le 
quantum des dommages-intérêts a, en plus de l’ancienneté, relevé 
qu’il est actuellement difficile de trouver un emploi, la preuve étant, 
pour le cas d’espèce, que Sieur NGENDAKUMANA vient de 
passer un temps assez long sans parvenir à se faire embaucher 
quelque part; et qu’il a prouvé que même la Pharmacie de l’Espoir 
où on le croyait affecté ne l’a jamais engagé; 

Attendu que le même arrêt a explicité la motivation du premier juge 
d’appel tirée du coût de la vie devenu très cher; 

Qu’en effet, le juge de renvoi a insisté sur l’augmentation constante 
du prix des produits de première nécessité, la dévaluation continue 
de la monnaie, l’augmentation du coût de transport, des loyers, etc. 
; 

Attendu que concernant l’absence de base légale ou 
jurisprudentielle évoquée par la Haute Cour dans le RSC 91, le 
juge de renvoi a invoqué l’article 63 du Code du Travail qui, selon 
lui, consacre l’appréciation souveraine du juge de fond dans la 
détermination des dommages et intérêts dont le montant varie 
suivant les cas et ce, pour la simple raison que la disposition légale 
n’indique ni n’impose de formule arithmétique; 

Que le juge de renvoi a également souligné qu’il n’y a pas de 
jurisprudence consacrée par la Haute Cour en la matière; 

Attendu que la Cour de céans siégeant toutes chambres réunies 
trouve que l’interprétation faite de l’article 63 du Code du Travail 

par le juge de renvoi est correcte, de même que son point de vue 
sur l’état actuel de la jurisprudence; 

Attendu en effet que dans la détermination du quantum des 
dommages-intérêts le juge du fond reste guidé par les textes de 
lois en vigueur et autres sources de droit qu’il interprète en âme et 
conscience suivant les techniques dans le domaine et le contexte 
de chaque cas particulier tout en gardant à l’esprit que même si le 
rôle de la Haute Cour n’est pas d’imposer la jurisprudence, le juge 
de cassation exerce en permanence son pouvoir de contrôle sur 
les décisions de fond; 

Attendu que pour le cas d’espèce, la Haute Cour n’a pas indiqué 
de jurisprudence consacrée sur la détermination des dommages-
intérêts en cas de licenciement abusif mais a invité le juge de 
renvoi à reconsidérer sa motivation; 

Attendu que comme nous l’avons relevé plus haut le juge de renvoi 
a suffisamment montré, contrairement au premier juge d’appel, que 
les dommages-intérêts estimés à un mois de salaire par année 
prestée, ne collent plus au contexte économique et social du 
moment; 

Attendu en définitive que le juge de renvoi en décidant de faire 
évoluer la jurisprudence compte tenu de la conjoncture 
économique et sociale du moment et du principe que la 
jurisprudence n’est pas chose figée, n’a méconnu ni la loi ni la 
jurisprudence; 

Que le moyen tiré de la violation de l’article 66 du Décret-loi sur le 
pourvoi en cassation quant à la détermination du quantum des 
dommages-intérêts manque donc de fondement et ne peut qu’être 
rejeté; 

Par ces motifs : 

La Cour Suprême, toutes chambres réunies; 

Vu le décret-loi n°1/008 du 6 Juin 1998 portant promulgation de 
l’acte constitutionnel de transition; 

Vu la loi n°1/004 du 14 Janvier 1987 portant code de l’organisation 
et de la compétence judiciaires; 

Vu le 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; 

Oui l’avis du Ministère Public; 

Statuant publiquement et contradictoirement après avoir délibéré 
conformément à la loi; 

Déclare le pourvoi recevable car régulier en la forme mais le dit 
non fondé et le rejette; 
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Dit pour droit que mention du dispositif du présent arrêt sera faite 
dans les registres de la Cour d’Appel de Bujumbura en marge de 
l’arrêt RCA 3843 non cassé; Met les frais à charge de la SOCABU 
soit 20.200 FBU; 

Ainsi arrêté et prononcé à Bujumbura en audience publique du 27 
Juillet 2001 à laquelle siégeaient : NDAYIRAGIJE Emmanuel, 
Président du siège, SABUWANKA Dévote, NTAHOMVUYE André, 
NIYONGABO Nestor et NTIJINAMA Thérèse, Conseillers, assistés 
de NYANZIRA Simon, Officier du Ministère Public et de 
GIRUKWISHAKA Marcelline, Greffier. 

Le Président : NDAYIRAGIJE Emmanuel (sé) 

Les conseillers : SABUWANKA Dévote (sé); NTAHOMVUKIYE 
André (sé); NIYONGABO Nestor (sé); NTIJINAMA Thérèse (sé) 

Le Greffier : GIRUKWISHAKA Marcelline (sé) 

COMMENTAIRE DE L’ARRET RTC 421 

Résumé des faits 

Monsieur Dismas NGENDAKUMANA était employé de la SOCABU 
et il fut licencié pour plusieurs fautes en l’occurrence l’utilisation du 
véhicule de service à des fins personnelles, le fait de distraire les 
employés de bureau alors qu’il devait rester à son poste d’attache 
en sa qualité de chauffeur et l’insubordination notoire à l’endroit 
des ordres reçus par ses chefs. 

Il a saisi le Tribunal du travail qui a condamné la SOCABU au 
paiement des dommages intérêts. Les deux parties interjetteront 
appel contre le jugement intervenu sous le RCA 3470 et la Cour 
d’appel de Bujumbura condamnera également la SOCABU. 

La SOCABU s’est pourvue en cassation contre l’arrêt intervenu 
sous RSC 91 et la chambre de cassation a cassé l’arrêt avec 
renvoi en raison de motivation insuffisante et du défaut de réponse 
à conclusions. 

La Cour d’appel saisie sur renvoi sous le RCA 3843 a repris en 
définitive sa première décision mais en faisant preuve de plus de 
motivation. 

La SOCABU s’est encore une fois pourvu cassation contre l’arrêt 
intervenu devant la Cour Suprême toutes Chambres réunies sous 
le RTC 421. 

Les arguments et thèses développés 

Le demandeur en cassation reproche au juge de renvoi de n’avoir 
pas corrigé les insuffisances reprochées au juge d’appel par la 
Haute Cour, en ce qui concerne la motivation et le défaut de 
réponse à conclusions quant au caractère abusif du licenciement. Il 

soutient que le juge de renvoi devait vérifier si le licenciement 
intervient dans les cas énumérés à l’article 61, alinéa 2 du code du 
travail comme indiqué par la Haute Cour. 

Le défendeur réplique à ce moyen en arguant que le juge de renvoi 
s’est conformé aux directives de la Chambre de Cassation en 
répondant aux conclusions des parties et en examinant le 
caractère sérieux des manquements imputés à Monsieur Dismas 
NGENDAKUMANA. 

La dernière critique formulée à l’endroit de l’arrêt attaqué serait 
qu’il ne montre pas assez suffisamment pourquoi la jurisprudence 
qui accorde un mois de salaire par année d’ancienneté comme 
dommages et intérêts pour licenciement abusif n’a pas été 
respectée, en accordant plutôt six mois de salaire par année 
d’ancienneté. 

 

Les questions de droit posées 

Le défendeur répondra que le juge de renvoi a correctement 
accompli sa mission en motivant suffisamment sa décision et en 
discutant de toutes les questions lui soumises. 

Les questions soumises à la Cour concernent le pouvoir 
d’appréciation souveraine du juge du fond et le contrôle de 
l’application des règles jurisprudentielles par la Cour Suprême. 

1. Le pouvoir d’appréciation du juge du fond 

Lorsqu’une affaire est soumise au juge, celui-ci a le devoir de 
rechercher la vérité et de donner solution au litige. Ce faisant, il 
apprécie souverainement le fait et le droit. Mais toutefois, cette 
appréciation souveraine se fait dans les limites de la loi au sens le 
plus large. En effet, si la Haute Cour ne peut pas contrôler la 
matérialité des faits, elle contrôle toujours l’interprétation de la loi et 
parfois la qualification des faits. 

L’établissement de la matérialité des faits est l’apanage du juge du 
fond et il n’est pas question de le remettre en cause devant 
l’instance de cassation. Ce n’est que de façon indirecte, par le 
contrôle de la dénaturation des éléments de preuve, que la 
matérialité des faits peut être remise en cause en cassation. 

Par contre, le juge de cassation peut contrôler la qualification des 
faits, c’est-à-dire le passage du fait au droit. La qualification des 
faits consiste à déterminer si des faits matériellement établis 
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étaient susceptibles de recevoir la qualification justifiant la mise en 
œuvre de la règle de droit, générale et abstraite22. Il s’agit 
finalement de l’identification d’une situation de fait, souverainement 
constatée, à une notion visée par la loi. 

Dans le cas d’espèce, le demandeur reproche au juge de renvoi de 
n’avoir pas respecté le vœu de la Haute Cour dans son arrêt RSC 
91 qui avait estimé que la loi, en particulier l’article 61 alinéa 1 du 
code du travail, ayant défini d’une façon indicative des cas de 
licenciement abusif, restreint implicitement cette prérogative 
d’apprécier souverainement. 

Il s’agit ici d’une interprétation arbitraire de la loi dans la mesure où 
la disposition n’énumère qu’à titre indicatif et non de façon 
limitative (comme le sous-entend l’adverbe « notamment », les cas 
de licenciement abusif. Autant dire que d’autres faits non compris 
dans l’énumération de l’article 62 alinéa 1 du code du travail 
peuvent être constitutifs de licenciement abusif et c’est le juge du 
fond qui apprécient souverainement. 

2. Le contrôle de l’application ou de l’interprétation d’une 
règle jurisprudentielle 

Le Conseil de la SOCABU reproche dans son pourvoi au juge de 
renvoi de n’avoir pas respecté la jurisprudence consacrée par la 
Haute Cour dans la détermination des dommages-intérêts qui 
accorderait un mois de salaire par année d’ancienneté. 

Il est connu que c’est dans les missions de la Cour Suprême de 
créer le droit dans le silence ou face à l’insuffisance de la loi. Ainsi, 
la Cour Suprême a le pouvoir de créer des normes et de les 
interpréter, et corrélativement, d’en assurer la sanction en 
censurant les décisions qui ne les respectent pas; et l’évolution en 
les précisant, voire en les modifiant quand elles lui semblent 
dépasser. 

Mais contrairement à ce que pourrait penser les profanes, tous les 
arrêts de la Cour ne font pas office de jurisprudence. Pour parler 
de jurisprudence, il doit s’agir de règles générales et abstraites à la 
fois élaborées et précises. 

Dans le cas qui nous occupe, le demandeur en cassation, invoque 
une jurisprudence dont il ne donne pas les références. Et dans 
l’arrêt RSC 91, le juge de cassation l’avait suivi en reprochant au 
juge d’appel de s’investir d’une mission de faire évoluer la 
jurisprudence. 

                                                      

 

 

22 M- N JOBARD-BACHELLIER et X. BACHELIER, La technique de cassation. 
Pourvoi et arrêt en matière civile, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1991, p. 65.  

Or, outre qu’il n’est pas indiquée la règle jurisprudentielle 
méconnue, il ne faut pas perdre de vue que la jurisprudence n’est 
pas figée. Le revirement de jurisprudence est un phénomène 
souhaité, chaque fois que la règle jurisprudentielle n’est plus 
justifiée par les mêmes circonstances. 

La réponse de la Cour 

La Cour Suprême, siégeant toutes Chambres réunies a pris acte 
que même si le juge de renvoi a abouti en substance à la même 
solution du litige, l’arrêt de renvoi était amplement motivé et 
répondait aux directives de la Chambres de cassation dans le RSC 
91. 

La Cour a également renforcé l’idée de l’appréciation souveraine 
du juge du fond, contrariant d’ailleurs le premier juge de cassation, 
en précisant que l’article 63 du code du travail consacre 
l’appréciation souveraine du juge du fond quant à la détermination 
des dommages-intérêts. 

En ce qui concerne la jurisprudence dont la méconnaissance était 
alléguée, la Cour a considérée qu’il n’existait pas à l’époque une 
jurisprudence consacrée pour la détermination des dommages-
intérêts, un constat contraire à l’avis du juge de cassation dans le 
RSC 91. Et alors que ce dernier juge avait censuré le juge d’appel 
pour s’être investi d’une mission de faire évoluer la jurisprudence, 
la Cour va considérer ici que le juge de renvoi en décidant de faire 
évoluer la jurisprudence n’a méconnu ni la loi ni la jurisprudence. 

Conclusion 

L’arrêt RTC 421 est un arrêt de principe. En effet, il contient des 
principes pertinents à caractère général qui doivent s’appliquer à 
d’autres cas similaires, notamment : 

– même lorsque les faits invoqués contre le travailleur pour justifier 
le licenciement se révèle être fondés, le licenciement demeure 
abusif si ces faits ont fait objet de sanctions en leur temps; 

– dans la détermination du quantum des dommages-intérêts, le 
juge du fond reste guidé par les textes de lois en vigueur et autres 
sources de droit qu’il interprète en âme et conscience suivant les 
techniques dans le domaine et le contexte de chaque cas 
particulier; 

– le juge du fond, en décidant de faire évoluer la jurisprudence 
compte tenu de la conjoncture économique et sociale du moment 
et du principe que la jurisprudence n’est pas chose figée, ne 
méconnaît ni la loi ni la jurisprudence. 

Il sied de préciser ici que depuis 2001, les dommages-intérêts de 
six mois de salaire par année d’ancienneté consacrés par le juge 
de renvoi et acquiescés par la Cour Suprême restent suivis par nos 
cours et tribunaux. Il serait souhaitable de faire évoluer cette 
jurisprudence compte tenu de la dépréciation de la monnaie 
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burundaise intervenue dans l’entretemps et en se fondant sur le 
dernier principe de l’arrêt 421. 

On ne peut pas passer sous silence la rigueur et la systématicité 
du raisonnement qui transparaissent à travers l’arrêt. Tant du point 
de vue de la forme que du fond, l’arrêt RTC 421 devrait servir de 
modèle et de source d’inspiration. 

Au fond 

Le second pourvoi est déclaré recevable car régulier en la forme 
mais il est rejeté car non fondé. Il est judicieux de remarquer que 
ce dossier a connu deux pourvois en cassation. Le premier a été 
sanctionné par une cassation mais le deuxième a été rejeté alors 
que le juge d’appel n’a nullement changé d’avis. 

Il est visible que concernant le fond du verdict, le Juge de renvoi 
maintient la position du Juge d’appel et continue à déclarer que le 
licenciement infligé à Dismas NGENDAKUMANA est on ne peut 
plus abusive. Seulement comme il lui a avait été recommandé par 
le juge de cassation il a sensiblement amélioré ses prestations en 
ce qui concerne la motivation de son verdict. 

En effet Après avoir fait discuter les parties sur toutes les pièces et 
les faits allégués, le Juge de renvoi a conclu que quand bien même 
les fautes invoquées par l’employeur seraient fondées, le 
licenciement intervenu en date du 27 décembre 1995 ne peut 
légalement constituer une sanction des faits anciens et ayant déjà 
fait l’objet de sanctions à leur époque. Cette motivation, remporte 
la conviction du Juge de cassation et du commentateur car l’article 
61 du code du travail édicte que le licenciement doit reposer sur un 
fait réel si non il est abusif. Le juge de renvoi a donc conclu que les 
faits qui ont été à la base du licenciement ne sont pas réels que 
par conséquent le licenciement est abusif. 

Par ailleurs, l’employeur en invoquant des faits anciens pour 
lesquels des sanctions adéquates avaient été infligées au fautif, a 
violé le principe sacro saint :”Non bis in ibidem”. 

Concernant le calcul des dommages et intérêts à octroyer à la 
victime du licenciement abusif, le Juge de renvoi a suffisamment 
montré que les dommages et intérêts estimés à un mois ne 
collaient plus au contexte socio économique du moment. Il a même 
évoqué l’augmentation constante des prix des produits de première 
nécessité, la dévaluation continue de la monnaie. Et pour ce qui 
est de base légale de cette motivation il a invoqué l’article 63 du 
code du travail et il a remporté la conviction du juge de la 
cassation. 

Jusqu’aujourd’hui, beaucoup de juridictions se réfèrent à cette 
formule pour allouer des dommages intérêts en cas de 
licenciement abusif; 

Cependant, c’est contraire à la position de la Cour Suprême toutes 
chambres réunies car dans sa motivation, la Cour a spécifié que le 
juge doit analyser au cas par cas. Ce qui signifie qu’il faut plutôt 
prendre en considération la situation de la personne licenciée 
plutôt que d’analyser le contexte socio-économique du pays. 

Cela est d’autant plus vrai que dans un contexte économique 
difficile, une personne par chance peut prospérer plus que dans 
une situation normale de prospérité; 

En définitive, si le juge de cassation avait renvoyé le dossier RCA 
4370 c’était pour contraindre le Juge de renvoi à mieux motiver 
l’arrêt. Ce dernier a compris cette remarque et a essayé de faire 
mieux que le juge d’avant la cassation. 

Ainsi la Cour suprême, toutes chambres réunies a joué son rôle de 
contrôle; 

Cet arrêt de rejet a le mérite de renforcer l’idée de l’indépendance 
du juge de renvoi par rapport au juge de cassation. Il a seulement 
agi de « régulariser la situation ». Le juge de renvoi doit respecter 
les orientations du juge de cassation sans être obligé de changer 
nécessairement le dispositif du jugement. 
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D.COMMENTAIRES DOCTRINAUX 

 

1°.OPINION COMPLEMENTAIRE SUR LES 

NOTIONS DE DELAI FRANC : 

« Délai franc et de computation des délais» 

Par NKURIKIYE Clément 

Arrêt RCC 7540 (cf. ci-dessus SOCABU c/ GAHUNGU Pontien et 
NSABIMANA Siméon : computation de délai).  

Arrêt RCC 7623 (cf. ci-dessus SOCABU c/ KAMARIZA Claudine : 
notion de délai franc) 

Ces deux arrêts ont la particularité d’aborder une question 
essentielle sur les délais francs qui appelle aux observations 
suivantes. 

1.1 L’ARRET / RCC 7540 : notion de 
franchise (analyse conjointe avec RCC 7623) 

L’arrêt RCA 3176 rendu en appel a été signifié à la SOCABU le 
14/06/1994 et le pourvoi est parvenu au greffe de la cour suprême 
le 16/08/1994. 

Logiquement, si l’on s’en tient au principe de la franchise pour un 
délai légal de 60 jours, nous avons pour le mois de: 

Juin  : 16 jours 

Juillet : 31 jours 

Août : 13 jours 

Total : 60 jours 

La SOCABU avait donc jusqu’au 13 août 1994 pour effectuer les 
formalités de pourvoi. Or, le 13 était un samedi et lundi 15/08/1994 
coïncide avec la fête de l’Assomption fêtée au Burundi. La 
SOCABU avait donc jusqu’au 16/08/1994 le temps de déposer son 
pourvoi auprès du greffe de la Cour suprême en toute légalité. Et 
ce que dans la réalité, la SOCABU a fait. 

Les défendeurs en la présente cause, en soulevant in limine litis, 
l’exception tirée de l’expiration des délais à la date du 12/08/1994, 
avaient fait une appréciation erronée des délais en incluant dans 

leur décompte la journée du 14/06/1994 qui est le jour de la 
signification de la décision.  

Sur ce point on note que les défendeurs ont pêché par une 
certaine indifférence (si pas ignorance) de la notion de franchise. 

De son côte le demandeur, au lieu d’avancer le principe de la 
franchise qui lui est à tout point de vue favorable, va évoquer la 
survenance de journées  ‘’villes mortes’’ au cours des dates du 8, 9 
et 10 août 1994 qui, logiquement peuvent en effet attester de la 
suspension du cours des délais mais dans le cas d’espèce et étant 
donné qu’après ces journées ‘’villes mortes’’ il y avait encore les 
journées des 12 et 13 pour formaliser le pourvoi, il n’a aucune 
raison de s’inquiéter et de risquer un moyen de défense qui pouvait 
le desservir. Le conseil de la SOCABU rate tout simplement une 
occasion de s’appuyer sur le principe de la franchise pour justifier 
qu’il a agi dans les délais. Lorsqu’il avance le moyen tiré des 
journées ‘’villes mortes’’ qui doivent être considérées comme 
constitutif de cas de force majeure à déduire du délai de 60 jours 
prévus par la loi, il oublie que même pour les jours fériés, ils ne 
sont susceptible d’être pris en compte que lorsqu’ils coïncident 
avec le dernier jour de la formalité : ce qui n’est pas le cas 
présentement car au-delà des 3 jours déclarés « ville morte », il 
disposait encore de deux jours supplémentaires (le 12 et le 13 août 
1994) pour former son pourvoi. 

Et curieusement, le juge ne se rend pas compte du manque de 
fondement juridique des arguments avancés par les parties et 
s’aligne sur la position de la partie demanderesse sans se référer 
ni même faire un semblant d’analyse de la notion de franchise. 

En conclusion il semble urgent et nécessaire de se prononcer sans 
équivoque sur les expressions ‘’délai franc’’ ou ‘’jour’’ telles que ces 
notions sont utilisées dans les lois de procédure burundaises. Il 
revient en premier à la Cour suprême dans sa mission de dire le 
droit de se prononcer sur la question. D’autres personnalités 
comme les chercheurs et praticiens du droit sont conviés à cette 
réflexion pour finalement donner une interprétation claire du sens 
de cette expression que nous héritons du système romano-
germanique qui divise aujourd’hui le monde des juristes burundais. 

1.2. L’ARRET / RCC 7623 : « notion de délai franc » 

L’arrêt sous analyse traite également de la question de « délai 
franc » sur laquelle d’énormes divergences existent tant au niveau 
de la loi et de la jurisprudence qu’au niveau de la doctrine.  
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La difficulté semble résider dans la formulation légale et dans 
l’interprétation de la loi par les juges. 

Qu’en est – il exactement : dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a 
été rendu le 24/12/1994, signifié à la partie succombant et à la 
demanderesse en la présente cause le 27/12/1994 et le pourvoi 
déposé au greffe de la Cour Suprême le 27/02/1995. 

Et selon le Décret-loi № 1/51 du 23/07/1980 relatif au pourvoi en 
cassation et à la procédure suivie devant la chambre de cassation, 
les parties disposent de 30 jours en matière pénale et de 60 jours 
en toute autre matière pour se pourvoir en cassation, délais qui 
sont comptés en jours francs à compter du jour a quo. 

Ainsi si les délais sont comptés en jours francs, la franchise signifie 
que, d’après la doctrine, pour avoir 60 jours, le jour de l’événement 
(la signification faite le 27/12/1994) qui sert de base à la 
computation, n’est pas pris en compte, ce qui donne : 

Pour le mois de décembre : 28-31 = 4 jours 

Pour le mois de janvier = 31 jours 

Pour le mois de février = 25 jours 

Précisons que, toujours dans le sens de la franchise, le délai 
n’expire que quand le dernier jour du terme est accompli (article 
646 CCLIII) c’est-à-dire à minuit. La SOCABU avait jusqu’au 
25/02/1995 pour se pourvoir en cassation. La seule exception 
possible serait le cas où le 25 tomberait le samedi, le dimanche ou 
un jour férié car le dernier sera le premier jour ouvrable qui suit. 
Effectivement, le 25/02/1995 était un samedi et dans ces 
conditions la SOCABU avait jusqu’à lundi 27 février pour déposer 
son pourvoi au greffe de la Cour suprême. 

Malheureusement la SOCABU se contentera de dire que d’après le 
dictionnaire « PETIT LAROUSSE en couleurs, édition 1968 », 
quand le législateur impose un délai en jours francs, le juge doit 
comprendre que dans la computation de ce délai, il ne peut tenir 
compte ni du jour d’origine (signification) ni de celui de l’expiration 
(ad quem). D’après ce raisonnement, si le dies a quo (27/12/1994) 
n’est pas pris en compte de même que le dies ad quem 
(25/02/1995), il avait jusqu’au 26/02/1995 pour déposer son 
pourvoi mais il ne se rend pas compte qu’il s’agit d’un dimanche 
pour conclure que finalement il avait jusqu’au lundi (27/02/1995). 
Au lieu d’aller jusqu’au bout dans son raisonnement, il demande à 
la cour de faire revirement de sa jurisprudence du 8/05/1992 où 
elle admet que « seul le dies ad quem n’est pas pris en compte » 
(RCC6084) pour ne tenir compte ni du dies a quo, ni du dies ad 
quem. 

Apparemment, le défendeur en cassation aurait voulu voir  si la 
partie adverse est en mesure de se défendre. Tout en évitant toute 
démonstration, il se contente de dire qu’ « il suffit donc de se 
référer à notre loi de procédure et à la définition scientifiquement 
autorisée du jour franc pour conclure que la date du dépôt de la 

requête, soit le 27/02/1995 mathématiquement bien au-delà des 
délais de 60 jours prévus par le législateur burundais » sans 
donner plus de détails. D’emblée, il a raison mais pour un profane 
car les détails sont là pour démontrer le contraire comme nous 
l’avons vu plus haut. 

Et le juge, partant des dispositions du Décret-loi № 1/51 du 
23/07/1980 selon lesquelles « les délais sont comptés en jours 
francs à compter du jour a quo », il relève que ces dispositions 
légales intègrent bien le dies a quo dans la computation des délais 
et l’arrêt RCC 6084 pris comme référence jurisprudentielle n’a pas 
écarté le jour a quo. Confrontant les dispositions légales et le 
raisonnement du demandeur, le juge conclut que jour utile vanté 
par ce dernier constitue le 61ème jour. Pour le juge, du 27/12/1994 
au 27/02/1995 il s’est écoulé un laps de temps de 64 jours. Or, 
après avoir affirmé que le dies a quo est pris en considération, on 
devrait avoir : 

5 jours pour le mois de décembre 1994 ; 

31 jours pour le mois de janvier 1995 et 

27 jours pour le mois de février 1995. 

Ce qui ferait un total de 63 jours et non 64 jours. Et quand il ajoute 
que pour être régulier, la requête de la SOCABU devrait être 
introduite le 24/02/1995 au plus on voit bien que du 27/12/1994 au 
24/02/1995(en intégrant le jour a quo), il y a 
(5jours+31jours+24jours)= 60jours. 

Si la computation des délais devrait être ainsi faite, l’expression 
jour franc n’a plus raison d’être dans la formulation légale. 

Le juge prétend également, qu’à supposer le dies a quo et le dies 
ad quem ne sont pas pris en considération, il y aurait un 
dépassement de deux jours en oubliant que dans une telle 
hypothèse le jour utile tomberait dans le week-end et le pourvoi de 
la SOCABU serait introduit dans les délais. 

Le juge a finalement relevé la forclusion des délais de pourvoi. 

Que peut-on retenir de cette situation ? 

Des divergences dans la computation des délais surtout la notion 
de « jour franc » devraient attirer une attention particulière du juge 
et du législateur. D’abord, quand le législateur dit que  « les délais 
sont comptés en jours francs à compter du jour aquo », nous 
pensons qu’il y a un élément de trop. Dire que « les délais sont 
comptés en jours francs » suffit car l’expression « jour franc » est 
bien connue en droit. C’est cet élément de trop qui déroute le 
monde des juristes praticiens ; d’où les divergences que nous 
observons. 

Enfin, la Cour suprême devrait s’attacher à analyser ensemble les 
dispositions suivantes en vue de sortir de cette impasse : 
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aux termes de l’article 168 alinéa 1er du Code de procédure civile, 
«les délais de recours partent du jour suivant celui de la notification 
de la décision. Ils sont francs» ; 

quant à l’article 50 du même code, «lorsqu’un délai est exprimé en 
jours, celui de l’acte, de l’événement de la décision ou de la 
notification qui le fait courir ne compte pas. S’il est franc, le jour de 
la formalité ne compte pas non plus» ; 

Et pour l’article 88 de la Loi № 1/07 du 25/02/2005 régissant la 
Cour Suprême : « Le délai visé à l’article précédent est compté en 
jours francs. Il court dès le lendemain du jour où la décision 
attaquée a été signifiée. Le jour du dépôt de la requête ne compte 
pas » 

2°. LE NOUVEAU CODE PENAL : ENTRE 
PROGRESSISME & REPRESSION ? 

 
Par Julien MORICEAU 

Introduction 

L’adoption du nouveau code pénal est un événement majeur pour 
Burundi de ces dernières années : « Je voudrais remercier les 
honorables députés burundais qui viennent d'accomplir un travail 
historique en adoptant le nouveau code pénal du Burundi par 90 
voix pour, 0 voix contre et 10 abstentions »23, a déclaré le 
président de l'Assemblée nationale, Pie Ntavyohanyuma au 
lendemain de l’adoption du texte en première lecture à l’Assemblée 
Nationale, le 22 novembre 2008.  

L’adoption d’un nouveau code pénal s’inscrit dans un processus de 
réforme profond de la justice burundaise, un des plus importants 
qu’ait connu le Burundi depuis l’indépendance : Le nouveau code 
de procédure pénale est actuellement en processus d’adoption et 
les règlements intérieurs des juridictions et parquets viennent 
d’être révisés. 

1. Le débat autour de l’adoption du nouveau code pénal 

L’adoption du nouveau code pénal burundais a suscité un large et 
houleux débat sur la scène nationale et internationale. Rarement 
des média, organisations et personnalités politiques étrangères se 
sont autant exprimées sur un événement survenu au Burundi ces 
dernières années.  

                                                      

 

 

23 Cité dans une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) du 22 novembre 2008.  

Deux dispositions nouvelles, qui ne figuraient pas dans le code 
pénal de 1981 précédemment en vigueur, ont été largement 
commentées :  

La « criminalisation » de l’homosexualité et la suppression de la 
peine de mort. 

2. Un enjeu de société majeur 

Au-delà du débat médiatique, l’intérêt d’une analyse du contenu du 
nouveau code pénal réside dans le fait que son adoption coïncide 
avec un tournant majeur dans lequel se trouve actuellement le 
Burundi. À peine sorti d’une longue période de crise et de guerre 
civile, il doit faire face sans attendre aux défis de l’avenir : le 
développement économique et social, l’intégration régionale, la 
place dans le nouvel ordre mondial et le système économique 
mondialisé.  

Les réformes pénales se font souvent l’écho de cette double 
exigence : la poursuite d’un idéal d’édiction de règles « parfaites » 
et « permanentes », prêtes à répondre aux défis de l’avenir et le 
souci de prendre en compte les douleurs de la mémoire récente, 
de répondre aux dysfonctionnements observés dans le corps 
social24. L’enjeu de la réforme pénale actuelle est crucial pour le 
Burundi.  

Selon Pierre Lacunes et Pierrette Poncera, les codes pénaux 
modernes répondent à deux types de fonctions. Il s’agit tout 
d’abord de fonctions techniques ou « instrumentales »25 qui 
consistent à ordonner la matière pénale, la simplifier et « construire 
une cohérence gage de prévisibilité et de sécurité juridique »26. Au 
sein de ces fonctions instrumentales, ils distinguent la « fonction 
épée » du droit pénal, qui consiste à l’édiction de règles permettant 
aux acteurs judiciaires de faire respecter l’ordre public en punissant 
des comportements considérés comme « antisociaux », de la 
« fonction  bouclier » dans le sens où la norme pénale permet 
également d’instituer des « garde-fous »27 permettant de garantir la 
sûreté des citoyens face aux institutions judiciaires dans l’exercice 
de la contrainte légale28.  

                                                      

 

 

24 À ce sujet, voir notamment : CARTUYVELS Yves, D’où vient le code pénal ? Une 
approche généalogique des premiers codes pénaux absolutistes au XVIIIe siècle, 
Bruxelles, De Boeck Université, 1996, 404 p, p 376. 
25 PONCELA Pierrette, LASCOUMES Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé 
l'architecte ?, PUF, Paris, 1998.  
26CARTUYVELS Yves, « Compte-rendu de Réformer le code pénal, où est passé 
l’architecte », Bruxelles, 1998, 6 p, p 2. 
27 PONCELA Pierrette, LASCOUMES Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé 
l'architecte ?, op. cit.  
28 Les auteurs font référence notamment aux règles de garantie procédurale 
contenues dans le code de procédure pénale.  
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Il s’agit ensuite de « fonctions politiques » dans la mesure où le 
code pénal permettrait d’exprimer « les valeurs et les intérêts de la 
société »29. Dans cette optique, des dispositions de la norme 
pénale répondent à une volonté « d’affichage politique »30 
consistant à énoncer de manière symbolique des principes 
d’organisation sociale. Ici, la réforme législative pénale a plus pour 
objectif d’ériger les valeurs actuelles de la société, à l’extérieur 
comme à l’intérieur du pays, que de permettre aux acteurs 
judiciaires de réprimer de manière claire et efficace les 
comportements déviants.  

La tension entre ces deux objectifs et entre les valeurs défendues 
au sein même des fonctions instrumentales et politiques, qui 
caractérise le processus d’élaboration de la norme pénale, 
amènerait un résultat législatif consensuel, fruit d’un large 
compromis. Le caractère consensuel de la loi contemporaine n’est 
d’ailleurs pas propre à la législation pénale : « la force de la règle 
de droit ne provient plus de ce qu’elle s’énonce comme un ordre 
obligatoire, auquel tous sont tenus de se soumettre ; elle dépend 
désormais du consensus dont elle est entourée. »31.  

Le compromis dont résulte le code pénal pose la question de sa 
cohérence fonctionnelle et pratique : si le code pénal est le fruit 
d’un compromis politique, ne perd-il pas en cohérence et en clarté 
? Or cette clarté est nécessaire tant pour assurer la sécurité 
juridique que pour concrétiser le caractère instrumental d’un code 
pénal sensé servir d’outil de travail quotidien des acteurs de la 
justice. Ce risque conduit les auteurs contemporains à s’interroger 
sur la « pertinence à la forme  « code pénal » comme lieu focal de 
la réforme des politiques criminelle dans nos sociétés»32.  

Nous proposons d’analyser le nouveau code pénal à l’aune de 
cette question. Nous verrons en quoi il est le fruit d’un compromis 
de valeurs et d’intérêts convergents et parfois divergents. Nous 
nous interrogerons également sur la place du code pénal dans la 
réforme de la politique criminelle.  

3. Sources 

Pour mener à bien ce sujet, nous procèderons à l’analyse de 
certaines dispositions du nouveau code pénal. Il n’est bien sûr pas 

                                                      

 

 

29 PONCELA Pierrette, LASCOUMES Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé 
l'architecte ?, op. cit. 
30 Sur la notion de « technique d’affichage politique » des politiques législatives 
contemporaines, voir CHEVALLIER Jacques, L’État post-moderne, LGDJ, Coll. 
« droit et société », Paris, n°35, 2003, 225 p. 
31 CHEVALLIER Jacques, L’État post-moderne, ibid., p 123.  
32CARTUYVELS Yves, « Compte-rendu de Réformer le code pénal, où est passé 
l’architecte », op. cit., p 2. 
 

possible de procéder à l’analyse systématique de toutes les 
dispositions nouvelles et de toutes les modifications apportées. 
Nous comparerons le texte du code de 2009, avec le texte du code 
pénal de 1981 précédemment en vigueur, avec les traités 
internationaux ratifiés par le Burundi ou encore avec des lois 
pénales étrangères.  

Nous utiliserons également des textes préparatoires du code, 
notamment l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, ainsi que 
d’autres documents des institutions judiciaires burundaises.  

Enfin nous ferons appel à des travaux d’analyse ou commentaires 
émis sur le nouveau code pénal, émanant principalement des 
média ou d’organisations de la société civile.  

4. Plan du sujet 

Dans un premier temps, nous évaluerons dans quelle mesure les 
dispositions nouvelles introduites par le nouveau code pénal sont 
susceptibles de moderniser la pratique de la justice au Burundi 
(Chapitre I).  

Dans un second temps, nous verrons en quoi les modifications 
apportées aux dispositifs déjà existants dans l’arsenal pénal 
burundais confirment une volonté de répression (Chapitre II).  

Enfin nous conclurons en montrant que le nouveau code pénal est 
un instrument nécessaire mais non suffisant pour que la réforme 
pénale soit à même de permettre une régulation efficace de la 
société burundaise.  

Chapitre I : Des dispositions nouvelles au service de la 
modernisation de la justice 

Section introductive : de nombreuses dispositions nouvelles 
et un texte pédagogique 

Des organisations de la société civile, et plus particulièrement des 
acteurs de la défense des droits de l’homme33, réclament 
l’adoption d’un nouveau code pénal depuis le milieu des années 
1990. Selon eux, le code pénal en vigueur à l’époque, adopté en 
1981, ne peut plus répondre aux exigences de la société 
burundaise ni aux standards internationaux34.   

Les organisations de défense des droits de l’homme et une partie 

                                                      

 

 

33 On pense ici à des organisations comme la ligue ITEKA, l’Observatoire de l’Action 
Gouvernementale (OAG), Human Right Watch (HRW) ou l’Association Burundaise 
pour la Protection des droits Humains et des Personnes Détenues (APRODH). 
34 Entretien avec Joseph Mujiji, ancien membre de la ligue ITEKA, décembre 2009.  
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de la communauté internationale souhaitent une évolution du 
dispositif pénal dans trois directions principalement :  

Un renforcement accru de la protection des personnes vulnérables, 
notamment les femmes35.  

Une pénalisation claire et sévère des actes de tortures, et du crime 
de génocide, des crimes de guerre, et des crimes contre 
l’humanité. 

La suppression de la peine de mort36.  

Le nouveau code va faire largement écho à leurs attentes. De plus 
le texte propose de nombreuses autres innovations : 

Paragraphe 1 : Introduction de nombreuses dispositions nouvelles 

Deux nouvelles sanctions sont introduites. Il s’agit de la peine 
principale de Travail d’Intérêt Général (TIG)37 et la peine 
complémentaire de présentation du condamné au public38.  

Deux innovations marquent  une évolution au niveau de la 
responsabilité pénale.  L’âge minimum de la responsabilité pénale 
est relevé de treize à quinze ans. Le code de 1981 prévoyait en 
effet que « les infractions commises par les mineurs de moins de 
treize ans ne donnent lieu qu’à des réparations civiles »39. Le 
nouveau code pénal dispose que « les mineurs de moins de 
quinze ans sont pénalement irresponsables »40. Par ailleurs la 
responsabilité des personnes morales peut désormais être 
retenue41 : « […] Les personnes morales sont pénalement 
responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou 
représentants légaux agissant pour le compte de ces personnes ou 
dans la défense de leurs intérêts ou à l’occasion de tout autre acte 
lié étroitement à leur objet social »42.  

Enfin de nouvelles infractions ont été crées. Outre le crime de 
génocide, les crimes de guerres et les crimes contre l’humanité43, 
on peut citer la torture et autres traitements cruels, inhumains et 

                                                      

 

 

35 Voir notamment le compte-rendu de l’Observatoire de l’Action Gouvernementale 
(OAG) du séminaire organisé par le Parlement burundais à l’intention des femmes 
parlementaires et organisations de la société civile d’août 2008 : « [les participants 
ont souligné qu’il y avait] encore persistance de dispositions discriminatoires [envers 
les femmes] dans certaines législations comme le code pénal […] ».  
36 Voir notamment  la « Déclaration de la présidence au nom de l’Union 
Européenne » sur l’exécution de six détenus accusés de génocide du 13 août 1997.  
37 Articles 53 à 59 du nouveau code pénal. 
38 Article 92 du nouveau code pénal. 
39 Article 14 du code pénal de 1981. 
40 Article 28 du nouveau code pénal. 
41 Articles 21 à 24 du nouveau code pénal. 
42 Article 21 du nouveau code pénal. 
43 Articles 195 à 203 du nouveau code pénal.  

dégradants44. Les délits d’homosexualité45, de zoophilie46 et de 
harcèlement sexuel47 ont été institués.  

Les infractions des fonctionnaires commises à l’occasion de leur 
service ont été largement étoffées. L’infraction de corruption active 
et passive a été complexifiée et élargie48. L’enrichissement illicite49, 
le refus d’exécuter la réquisition de la force publique en refusant de 
faire agir les forces placées sous ses ordres50, la commission d’un 
acte sans en avoir l’autorité51, ont également été crées. On 
remarque ici la sensibilité du législateur envers les principes de 
bonne gouvernance, notamment la responsabilité et la redevabilité 
des agents publics.  

Nous trouvons également des infractions liées au 
banditisme « moderne » : chantage52, contrefaçon53 et faux54 qui 
ont été crées ou étoffées. Les infractions liées à l’entrave à 
l’exercice de la justice ont été clarifiées, notamment le déni de 
justice55. Enfin, la répression accrue des auteurs d’incendies56 et 
l’incrimination des atteintes aux animaux rares57montre 
l’importance donnée à la préservation de l’environnement.  

Certaines de ces dispositions nouvelles offrent des garanties aux 
citoyens face à la justice étatique. Ainsi l’introduction de la torture 
doit permettre notamment de réduire les irrégularités commises par 
les agents de la force publique58. Le relèvement de la majorité 
pénale de 13 à 15 ans élargit la protection des enfants confrontés 
à la justice pénale. Le législateur exprime ici la fonction 
« bouclier » de la norme pénale.    

Les autres dispositions incriminant de nouveaux comportements 
expriment la fonction « épée » dans la mesure où ils permettent 
« aux techniciens du droit de faire respecter l’ordre public »59 dont 
les contours sont redéfinis par le code.  

                                                      

 

 

44 Articles 204 à 209 du nouveau code pénal.  
45 Article 567 du nouveau code pénal.  
46 Article 566 du nouveau code pénal. 
47 Article 563 du nouveau code pénal.  
48 Article 420 à 446 du nouveau code pénal. 
49 Article 438 du nouveau code pénal. 
50 Article 370 du nouveau code pénal. 
51 Article 371 du nouveau code pénal. 
52 Article 271 du nouveau code pénal. 
53 Article 336 et 337 du nouveau code pénal.  
54 Article 358 du nouveau code pénal.  
55 Article 392 du nouveau code pénal. 
56 Article 315 du nouveau code pénal. 
57 Article 326 du nouveau code pénal. 
58 Sur les tortures commises par des agents de la force publique, voir notamment 
VANDEGINSTE Stef, Justice on trial, Amnesty International, 1998, 28 p, p 7 et 
suivantes. 
59CARTUYVELS Yves, « Compte-rendu de Réformer le code pénal, où est passé 
l’architecte », op. cit., p 4. 
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Paragraphe 2 : Un texte pédagogique. 

Une autre caractéristique mettant en évidence la modernité du 
nouveau code pénal mérite d’être soulignée. Il s’agit de son aspect 
pédagogique. Dans le livre premier du code, le législateur a tenté 
de définir avec clarté des notions générales du droit pénal. Ces 
efforts de définition portent notamment sur l’interprétation de la loi 
pénale et des corollaires du principe de légalité60, sur la 
classification des infractions61, et sur la responsabilité pénale62.  

Cette exigence pédagogique faisait d’ailleurs partie des objectifs 
du comité de rédaction du code : « Pendant le quart de siècle 
d’application du code pénal, la science du droit pénal a évolué. La 
doctrine a mis au point de nouveaux concepts et la jurisprudence a 
pu clarifier certaines notions qui n’étaient pas définies dans le code 
de 1981. […] Il s’avère nécessaire de traduire cette évolution dans 
le nouveau code pénal »63. Par l’introduction de ces définitions 
conceptuelles, le code de 2009 poursuit l’objectif « instrumental » 
de la législation criminelle énoncé par Poncela et Lascoumes64. 
Cet aspect pédagogique est destiné autant aux acteurs judiciaires 
qu’aux justiciables destinataires de la loi. Le texte est sensé 
permettre aux acteurs judiciaires d’appliquer les principes du droit 
pénal avec plus de clarté. La sécurité juridique des justiciables est 
renforcée dans la mesure où les principes ne sont plus seulement 
énumérés mais également expliqués dans des termes claires et 
compréhensibles par tous.  

La norme pénale fait donc l’objet de nombreuses évolutions dans 
le code de 2009. Il n’est pas possible ici de procéder à l’analyse en 
profondeur de toutes les nouvelles dispositions énoncées. Nous 
proposons d’en analyser quatre.  

Nous allons tout d’abord nous intéresser à la suppression de la 
peine de mort (Section 1). Cette mesure est l’une des plus 
symboliques du nouveau code et a été largement commentée. De 
plus elle s’inscrit dans un mouvement international d’abolition, ce 
qui nous amènera à discuter des influences internationales sur le 
texte du code de 2009.  

Ensuite nous nous analyserons le TIG (Section 2). Le TIG est un 
dispositif pénal apparu récemment et représente une certaine 
modernisation du système pénal en proposant une alternative à la 
peine de servitude pénale. L’intérêt de l’analyse du TIG repose 
également sur le fait que sa mise en œuvre effective nécessite un 

                                                      

 

 

60 Articles 3 à 11 du nouveau code pénal. 
61 Article 12 et 13 du nouveau code pénal. 
62 Articles 18 à 33 du nouveau code pénal. 
63Exposé des motifs de l’avant projet portant réforme du Code Pénal, op. cit., p 2. 
64 PONCELA Pierrette, LASCOUMES Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé 
l'architecte ?, op. cit.  

accompagnement et des mesures d’application.  

Enfin, nous nous intéresserons à deux dispositions nouvelles qui 
semblent aller à contre courant de la modernisation proposée par 
le nouveau code : la criminalisation de l’homosexualité et 
l’instauration de la peine complémentaire de présentation du 
condamné au public (Section 3). L’analyse de ces deux 
dispositions nous permettra de mettre en lumière le compromis 
entre les valeurs diffusées à travers le code de 2009 et de discuter 
de la cohérence du résultat législatif. 

Section 1 : La peine de mort : mesure et impact de la 
suppression 

Le nouveau code pénal supprime la peine de mort des peines 
principales prévues dans l’arsenal juridique burundais. Le code 
pénal de 1981 prévoyait en effet 3 peines principales : la peine de 
mort, la servitude pénale et l’amende65.  

Le nouveau code pénal prévoit également trois peines principales, 
au sein desquelles ne figure plus la peine de mort. Il s’agit à 
présent de la servitude pénale, l’amende et le travail d’intérêt 
général66.  

La décision de suppression de la peine de mort s’inscrit dans un 
mouvement abolitionniste international plus large (1), qui pose la 
question de la perception de la suppression par l’opinion publique 
(2), ainsi que celle de la portée réelle et de la signification de cette 
suppression (3).  

Paragraphe 1. Le mouvement abolitionniste contemporain 

La suppression de la peine de mort au Burundi s’inscrit dans un 
mouvement international abolitionniste67. Sur le continent africain, 
14 pays ont aboli la peine de mort comme sanction pénale légale 
entre 1990 et aujourd’hui, faisant porter en vingt ans le nombre de 
pays abolitionnistes sur le continent de 1 à 15 sur un total de 53 
Etats68. 

Si on prend en compte, comme le fait par exemple l’organisation 
Amnesty International, dans la catégorie des pays 

                                                      

 

 

65 Article 27 du code pénal de 1981. 
66 Article 44 du nouveau code pénal. 
67 Sur le mouvement abolitionniste contemporain, voir notamment BADINTER 
Robert, « l’abolition universelle est en marche », in L’Histoire, octobre 2010, n°357.  
68 La Cap-Vert a aboli la peine capitale en 1981. La dernière exécution de droit 
commun avait eu lieu en 1835. Les pays ayant aboli la peine de mort depuis 1990 
sont : l’Afrique du sud, l’Angola, le Burundi, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Guinée-
Bissau, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, le 
Sénégal, les Seychelles et le Togo. Source, site Web : peinedemort.org, page : 
http://www.peinedemort.org/National/Afrique.php. 

http://www.peinedemort.org/National/Afrique.php
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« abolitionnistes » les pays dont la législation prévoit toujours la 
peine de mort, mais qui ne l’utilisent pas en pratique69, le nombre 
des pays africains abolitionnistes passe à 37 pays sur 5370.  

L’abolition de la peine de mort est donc une décision « dans l’air du 
temps » pour les États africains des années 1990 - 2000. Le 
renforcement des sociétés civiles nationales africaines, la diffusion 
des valeurs et principes « des droits de l’homme » énoncés comme 
étant universels et diffusés notamment par les diplomaties 
occidentales et les institutions internationales sont des 
phénomènes qui expliquent partiellement ce mouvement. L’ONU, 
très présente et influente au Burundi depuis la mise en place d’une 
mission au Burundi au cours des années 200071 a notamment 
contribué à la mise sur l’agenda politique de l’abolition de la peine 
de mort72.   

De plus, le Burundi a depuis l’adoption du code pénal de 1981 
ratifié un certain nombre de traités internationaux rendant difficile 
l’application de la peine capitale. Cette évolution a motivé la 
proposition de suppression de la peine de mort dans le texte de 
l’avant-projet portant révision du Code Pénal : « les engagements 
souscrits par le Burundi à travers la ratification de multiples 
instruments internationaux qui proclament le caractère sacré de la 
vie ainsi que leur intégration dans la Constitution […] constituent 
des arguments supplémentaires en faveur de l’élimination de la 
peine de mort du Code Pénal Burundais »73. 

                                                      

 

 

69 Amnesty International considère que les pays « qui n’ont procédé à aucune 
exécution de droit commun au cours des 10 dernières années et semblent avoir 
pour politique ou pour pratique établie de s'abstenir de toute exécution” peuvent 
être considérés comme des pays abolitionniste de fait. Cf. Condamnation à mort et 
exécutions recensées, 2009, Amnesty International, 34P, page 29.  
70 Les pays africains « abolitionnistes en pratique » selon Amnesty International 
sont les suivants : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Érythrée, 
Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Swaziland, Tanzanie, Tunisie et 
Zambie.  
71L’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB), de 2004 à 2006 puis Le 
Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (BINUB) de 2006 à 2010. 
72 L’Organisation des Nations Unies a depuis sa création sinon milité pour l’abolition 
tout du moins encouragé ses États membres à faire le choix de l’abolition : La 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 évoque le droit à la 
vie comme « inhérent à la personne humaine » (article 3). Le Pacte International 
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) de 1966 encourage vivement les États 
membres à abolir la peine de mort mais permet que la « sentence de mort ne soit 
prononcée que pour les crimes les graves » (article 6, section 2). En 1989, 
l’Assemblé Générale des Nations Unies (AGNU) adopte le deuxième Protocole 
facultatif relatif au Pacte de 1966 qui énonce dans son préambule que « l’abolition 
de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement 
progressif des droits de l’homme ». Pour plus d’information à ce sujet, voir POLK 
BAUMAN B., « La peine de mort dans le monde : où en est-on ? », paru dans La 
chronique des Nations Unies numéro 4, édition en ligne, 2004, disponible sur 
http://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p29.html. 
73 Exposé des motifs de l’avant projet de loi portant réforme du Code Pénal, op. cit. 
p 5.  

Paragraphe 2. La perception de l’opinion publique 

Dans une situation où le choix de l’abolition de la peine de mort 
s’inscrit dans un phénomène d’ouverture des autorités politiques 
du Burundi à la communauté internationale et aux valeurs 
véhiculées par celle-ci, on peut se poser la question de la 
perception de l’abolition par la population burundaise.  

Autrement dit, est ce que le peuple était favorable ou non à 
l’abolition ?  

En tentant de répondre à cette question, nous nous heurtons au 
manque d’enquêtes d’opinions de la population au Burundi. Il ne 
nous est pas possible ici de proposer des résultats ou des 
tendances sur l’opinion de la population burundaise.  

Si on se réfère aux sondages d’opinions disponibles à l’étranger, 
on remarque avec une demi-surprise que dans beaucoup d’États 
du monde, l’opinion publique reste aujourd’hui majoritairement en 
faveur de la peine de mort. Même dans les pays l’ayant aboli74.  

C’est cette tendance que semblent soutenir certains acteurs 
politiques burundais à l’heure de l’adoption du nouveau code 
pénal. Ainsi le député et ancien Ministre de la Justice Didace 
Kiganahe a déclaré au jour du vote en première lecture à 
l’Assemblée Nationale le 22 novembre 2008 : « ce vote a demandé 
beaucoup de courage car les députés ont voté pour l’abolition de la 
peine de mort, en sachant que leurs électeurs étaient pour son 
maintien »75.  

Ce représentant du peuple souligne ici le courage politique des 
législateurs qui ont décidé de voter en faveur d’une mesure à 
laquelle le peuple serait hostile. Cette déclaration est d’autant plus 
intéressante que Mr Didace Kiganahe est le Président du comité 
de rédaction de l’avant projet de loi portant révision du nouveau 
code pénal76.  

Paragraphe 3. Impact réel et signification de l’abolition de la peine 
de mort. 

Quel est l’impact réel d’une mesure qui a justifié aux yeux du 
législateur une décision allant à l’encontre de l’opinion majoritaire –

                                                      

 

 

74 En France, le jour même de l’abolition de la peine de mort intervenue le 9 octobre 
1981, le journal Le Figaro publie un sondage indiquant que 63 % des français 
seraient en faveur du maintien de la peine de mort. Depuis lors, l’opinion publique 
est assez changeante sur le sujet, notamment en fonction de l’actualité judiciaire et 
politique.  
75 Cité dans Le Burundi abolit la peine de mort mais pénalise l’homosexualité, 
dépêche AFP du22 novembre 2008.  
76Exposé des motifs de l’avant projet de loi portant réforme du Code Pénal, op. cit, p 
2.  

http://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p29.html
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ou de ce qu’il considérait comme étant l’opinion majoritaire- ?  

L’abolition de la peine de mort met-elle fin à une pratique jugée 
inhumaine ou inadéquate à la société burundaise moderne ?  

La dernière exécution au Burundi a eu lieu en 1997, année au 
cours de laquelle 6 personnes condamnées à mort ont été 
exécutées77. Au moment de l’abolition légale de la peine de mort, 
le Burundi n’avait procédé à aucune exécution depuis 12 ans. À ce 
titre, le Burundi figurait d’ailleurs sur la liste des pays ayant aboli la 
peine de mort « en pratique » selon la classification d’Amnesty 
International en 2008. L’impact réel de l’abolition « juridique » est 
donc limité, dans la mesure où les condamnations à mort n’étaient 
pas exécutées depuis plus de 10 ans.  

Cependant, selon la même source, environ 800 condamnés à mort 
se trouvaient dans les prisons burundaises fin 200878, en attente 
d’une éventuelle exécution de leur sentence. L’abolition peut 
apparaître ici comme une voie de sortie pour le problème posé par 
la présence de nombreux condamnés se trouvant dans ce que l’on 
appelle communément les « couloirs de la mort ». Afin de régler le 
problème des condamnés à mort, il serait nécessaire que le 
pouvoir politique édicte des dispositions transitoires pour les 
personnes dont le « régime » juridique a changé avec l’adoption du 
nouveau code pénal. Nous reviendrons sur cette question dans la 
conclusion.  

Si on met en perspective la pression exercée par la communauté 
internationale en faveur de l’abolition et l’impact réel très relatif sur 
la pratique de la justice au Burundi –puisque le Burundi n’avait pas 
procédé à une exécution depuis 12 ans- on peut logiquement 
penser que la décision de l’abolition n’avait pas qu’un objectif de 
politique pénale. Un objectif d’affichage politique envers les 
partenaires internationaux au Burundi n’est pas à écarter. En 
abolissant la peine de mort, le Burundi montre sa sensibilité aux 
principes « humanistes » véhiculés par la communauté 
internationale, dont le Burundi est largement tributaire au niveau 
budgétaire79. 

Section 2 : l’application pratique du travail d’intérêt général 

                                                      

 

 

77 Source : AMNESTY INTERNATIONAL, Condamnation à mort et exécutions 
recensées, 2009, Amnesty International, 34 p, p 28.  
78 Source : AMNESTY INTERNATIONAL, Condamnation à mort et exécutions 
recensées, ibid., p 28. 
79 L’exposé des motifs de l’avant projet portant code pénal confirme d’ailleurs 
l’influence des Nations Unis sur le contenu du projet : « le comité de rédaction a 
travaillé pendant quatre mois sur base des recommandations de plusieurs 
séminaires préparatoires qui avaient été organisés avec le concours de l’Office des 
Nations Unies pour les droits de l’homme, tant sur le projet de réforme du code 
pénal en général, que sur les problèmes particuliers de la peine de mort et des 
violences envers les femmes », p 2.  

en question 

Une nouvelle peine principale a été introduite dans le Nouveau 
Code Pénal de 2009 : le Travail d’Intérêt Général (TIG). Cette 
peine n’existait pas dans le texte du Code pénal de 1981, ni à titre 
de peine principale, ni à titre de peine complémentaire.  

Tout d’abord, nous allons rappeler la nature, et les modalités 
d’exécution du TIG tel que prévu dans le Code (1). Nous allons 
ensuite discuter des apports potentiels du TIG (2), avant d’énoncer 
les difficultés d’application (3).  

Paragraphe 1. Qu’est ce que le Travail d’Intérêt Général et dans 
quels cas l’appliquer ? 

- Nature du TIG 

Le TIG « consiste dans la condamnation du chef du délit ou de 
contravention d’accomplir personnellement un travail non rémunéré 
au profit d’une personne morale de droit public ou une association 
habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général »80. 

L’individu condamné à un TIG est contraint par le juge d’accomplir 
un travail du fait de l’infraction qu’il a commise et dont il a été 
reconnu comme responsable.  

Le TIG constitue donc une peine dont il comprend les différents 
caractères : c’est « une sanction punitive, définie comme telle par 
le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la 
société, à l’auteur d’une infraction en rétribution de la faute 
commise […]»81. 

- La condamnation à une peine de TIG 

Le TIG peut être prononcé « dans tous les cas où [le juge] croit 
pouvoir prononcer une peine de servitude pénale dont la durée ne 
dépasse pas six mois »82. Dans ce cas, il peut « substituer [à la 
peine de servitude pénale] une condamnation aux travaux d’intérêt 
général dont la durée ne dépasse pas sept cent vingt heures »83.  

Ainsi, « la peine d’un mois de servitude pénale correspond à cent 
vingt heures des travaux d’intérêt général »84.  

C’est le juge qui choisit la nature du TIG à exécuter, en tenant 

                                                      

 

 

80 Article 53 du nouveau code pénal 
81GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 2007, Paris, Dalloz, 
699 p, p 479.  
82 Article 54 du nouveau code pénal. 
83 Article 54 du nouveau code pénal. 
84 Article 54 du nouveau code pénal. 
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compte du milieu social, de l’âge ainsi que de tout autre critère de 
vulnérabilité du condamné85. 

On peut préciser également qu’il est possible de prononcer une 
peine de TIG pour des condamnés mineurs de moins de 18 ans.  

- Modalités d’exécution du TIG 

Le Code indique que « la nature et les modalités d’exécution du 
travail d’intérêt général sont précisées dans le jugement »86 

L’exécution du TIG est supervisée par le Procureur de la 
République, qui en informe le juge qui a prononcé la sentence 
dans le cas où la personne condamnée est un mineur de moins de 
18 ans87.    

Le TIG fait l’objet d’un rapport adressé par le responsable de 
l’institution bénéficiaire au Procureur de la République88.  

Paragraphe 2. Intérêt et apport du Travail d’intérêt général 

- Une peine alternative 

Le TIG est la transposition en droit burundais du dispositif dit du 
« community service order » aux États-Unis ou des « travaux 
communautaires »au Canada. En Amérique du Nord, cette 
pratique est utilisée comme sanction pénale alternative depuis les 
années 1970. On peut noter que le terme « travail d’intérêt 
général » avait déjà été introduit dans la législation pénale 
française89, instaurant un dispositif comparable à celui qui est 
proposé par le nouveau code pénal burundais.  

Le TIG présente de nombreux avantages et son instauration dans 
l’arsenal pénal burundais est un des signes symboliques de la 
modernisation de la justice impulsée par l’adoption du nouveau 
code pénal. Il est d’ailleurs étonnant que les commentaires diffusés 
lors de l’adoption du code90 n’aient pas fait part de cette évolution. 
Cela met en lumière le peu de profondeur et la focalisation sur des 
assertions partisanes qu’ont eu parfois les média et  observateurs 
étrangers dans leurs observations.  

Le TIG permet de proposer une alternative aux peines principales 

                                                      

 

 

85 Article 55 du nouveau code pénal. 
86 Article 59 du nouveau code pénal. 
87 Article 56 et 58 du nouveau code pénal. 
88 Article 57 du nouveau code pénal. 
89 Loi française du 10 juin 1983.  
90 Ni l’Agence France-Presse (AFP), ni la déclaration de la secrétaire d’État 
déléguée aux droits de l’Homme de la France Rama Yade, ni Jeune Afrique, qui ont 
commenté l’adoption du Nouveau Code Pénal, ne font référence à l’instauration du 
TIG.  

classiques que sont la servitude pénale et l’amende. C’est dans cet 
esprit de « substitution » ou de « palliation » aux limites apparues 
dans l’exécution des autres peines principales que les rédacteurs 
de l’avant projet portant révision du Code Pénal ont introduit le 
TIG : « […] On propose le travail d’intérêt général susceptible de 
remplacer la peine d’emprisonnement […]. Cette peine ne peut 
donc se cumuler ni avec la servitude pénale ni avec l’amende. Elle 
est plutôt une alternative »91.   

- Limites des peines principales « classiques » 

L’amende et la peine de servitude pénale, qui sont largement 
appliquées par la justice pénale partout dans le monde depuis 
l’instauration de la justice pénale moderne, ont montré leurs 
limites : 

L’amende comporte de grandes difficultés au niveau de 
l’exécution. Il est en effet souvent difficile de contraindre un 
condamné à payer le montant de l’amende. Dans certains cas, le 
condamné est simplement insolvable, et donc dans l’incapacité de 
s’acquitter de sa peine. Il y a plus d’un siècle, le pénaliste Franz 
Van Liszt mettait déjà en évidence les « difficultés de 
recouvrement » de la peine d’amende, bien qu’il fût plus favorable 
à son prononcé qu’à celui de l’emprisonnement92. Dans le contexte 
économique très difficile que connaît le Burundi actuellement, 
l’exécution de la peine d’amende est le plus souvent 
problématique.  

La peine d’emprisonnement est selon le juriste et homme d’État 
franco-italien Pellegrino Rossi « la peine par excellence dans les 
sociétés civilisées »93.  

Elle est utilisée par le juge depuis parfois plus de 200 ans pour 
réprimer la petite délinquance comme le grand banditisme, les 
infractions de droit commun comme les infractions politiques. Deux 
limites majeures de l’emprisonnement ont été mises en lumière 
depuis quelques dizaines d’années :  

Il s’agit en premier lieu des limites du parc pénitentiaire et la 
surpopulation carcérale. L’emprisonnement nécessite la présence 

                                                      

 

 

91 Exposé des motifs de l’avant projet portant réforme du Code Pénal, op. cit, p 5.  
92 « […] Nous regrettons que notre législation au lieu de prodiguer l'emprisonnement 
n’applique pas plus souvent [l’amende]. La cause en est dans les difficultés de son 
recouvrement. C'est dans les classes pauvres que se recrutent le plus souvent les 
condamnés: leur insolvabilité résout habituellement l'exécution de cette peine en 
l'application de la contrainte par corps, qui n'est en définitive que l'emprisonnement. 
Et encore, trop souvent, par la négligence des officiers du parquet, cette contrainte 
n'est même pas appliquée, de sorte que cette peine, en fait, illusoire est de moins 
en moins prononcée par les tribunaux. » VAN LISZT Franz, La législation pénale 
comparée, Paris, éd. O. Liebmann, 1894, 718 p, p 18. 
93 ROSSI Pellegrino, Traité de droit pénal, Bruxelles, 1825, 417 p. 
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de places suffisantes dans les prisons pour accueillir les 
condamnés. L’emprisonnement comporte de plus un « coût » 
social important pour l’État. Le Burundi doit actuellement faire face 
à un problème récurent de surpopulation carcérale. Le plan 
d’action 2006 - 2010 du Ministère de la Justice place d’ailleurs 
comme premier problème que connaît l’administration pénitentiaire 
« la surpopulation excessive des prisons »94.  

Ensuite, les effets sociaux néfastes que peut provoquer 
l’emprisonnement. En plus de vivre dans des conditions matérielles 
d’existence extrêmement précaires, les détenus évoluent dans un 
milieu qui ne favorise pas l’amendement et la réinsertion. Cet 
argument a motivé l’introduction du TIG dans la législation 
burundaise : « Au lieu de rééduquer [l’emprisonnement] plonge le 
délinquant dans un univers de criminels qui peut exercer une 
influence déterminante si c’est un délinquant primaire »95.  

Le TIG semble échapper aux travers que l’on prête aux deux 
peines principales classiques : l’insolvabilité, le coût social, l’effet 
nuisible sur le délinquant primaire. Dans le cas de la répression de 
la petite délinquance –puisqu’il ne peut être prononcé qu’en lieu et 
place d’une peine de servitude pénale n’excédant pas 6 mois- il 
pourrait constituer une avancée significative de la réforme pénale 
burundaise. Cependant des difficultés se dressent quant à sa mise 
en application.  

Paragraphe 3. Difficultés d’application du TIG 

Nous avons relevé quatre difficultés dans la mise en place effective 
du TIG.  

- La durée des travaux  

Le code indique qu’un « mois de servitude pénale correspond à 
cent vingt heures des travaux d’intérêt général »96. Cela représente 
vingt-cinq à trente heures de travail par semaine. Selon le code du 
travail, la durée légale maximum de travail au Burundi est de 
quarante heures par semaine97. Le TIG n’est pas loin de 
représenter une activité à plein temps. Un travail à plein temps 
imposé par le juge ne comportant pas de rétribution monétaire 
n’est pas sans rappeler la pratique des travaux forcés. Une 
personne condamnée à trente heures de TIG par mois a-t-elle le 
temps de préparer par ailleurs sa réinsertion, que le TIG est sensé 
favoriser ?  

                                                      

 

 

94Plan d’Action 2006 2010 du Ministère de la Justice, Ministère de la Justice du 
Burundi, 2006, Bujumbura, 22 p, p 4.  
95Exposé des motifs de l’avant projet portant réforme du code pénal, op. cit, p 5. 
96 Article 54 du nouveau code pénal.  
97 Article 112 du code du travail, in B.O.B. n°9/93, pp. 453-539. 

La durée du TIG indiqué par le code pose un autre problème. Dans 
les pays pratiquant le TIG, les services judiciaires se sont rendu 
compte qu’ils ne pouvaient matériellement être mis en place que si 
la durée ne dépassait pas un certain nombre d’heures. La mise en 
place du TIG nécessite un accompagnement et un suivi important 
de la part de la structure bénéficiaire et des institutions judiciaires. 
Ce suivi est d’autant plus contraignant que la durée du TIG est 
longue. En France par exemple, un magistrat nous a confié que 
« la loi nous permet de condamner à un TIG allant de quarante à 
quatre cent vingt heures, mais en pratique, aucun juge ne 
prononce de TIG dépassant quatre-vingt heures. Au-delà, on ne 
peut pas trouver de structure d’accueil intéressée et le ministère 
public ne peut plus suivre l’exécution de manière satisfaisante»98.   

Les dispositions de mise en œuvre du TIG devraient prendre en 
compte cette réalité et proposer aux juges une application du TIG 
mesurée au niveau du nombre d’heures de travail imposé au 
condamné.  

- Le nombre de condamnés potentiellement concernés 

Le TIG peut être prononcé pour une personne condamnée à 6 
mois de servitude pénale au maximum. 

Quelle est la part des condamnés à une peine de servitude pénale 
de 6 mois ou moins parmi l’ensemble des condamnés?  

Selon une étude récente, il apparaît que plus de 60 % des dossiers 
pénaux ouverts au Burundi portent sur des infractions de vol 
simple et qualifié, meurtre, tentative de meurtre et viol99. Parmi ces 
infractions, toutes sont assorties d’une peine de servitude pénale 
minimum largement supérieure à 6 mois, à l’exception du vol 
simple qui « est puni d’une servitude pénale de deux mois à cinq 
ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou 
d’une de ces peines seulement »100.  

Au regard des catégories d’infractions les plus fréquemment 
commises au Burundi, l’application du TIG, semble limitée à 
quelques cas marginaux.  

- Le recours habituel à une détention provisoire prolongée 

Selon le plan d’action de maîtrise de la surpopulation carcérale 
2009 - 2010 du Ministère de la Justice, soixante-cinq pour cent des 
personnes incarcérées dans les prisons burundaises sont des 

                                                      

 

 

98 Entretien avec François-Xavier Dulin, magistrat au parquet de Lyon, octobre 
2009. 
99 « Étude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi» étude du RCN à 
paraître en 2011.  
100 Article 261 du nouveau code pénal. 
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prévenus, et ne sont donc pas encore condamnées ou 
acquittées101.  

Bien qu’avant une condamnation définitive, le prévenu soit 
considéré comme innocent102, le recours à la détention provisoire 
est une pratique à laquelle les magistrats burundais ont largement 
recours.  

Combien de temps les prévenus restent-ils en détention provisoire 
avant d’être ou non condamnés ? Une étude récente sur la 
procédure pénale au Burundi énonce qu’en moyenne, 17 à 21 
mois s’écoulent entre l’ouverture d’un dossier au Ministère 
Public103 et le jugement en première instance104.  

Les personnes condamnées qui ont été préalablement placées en 
détention préventive perdent ainsi automatiquement la possibilité 
de bénéficier d’un TIG, tout simplement parce que le juge ne peut 
pas le prononcer :  

Soit la condamnation de servitude pénale est supérieure à la durée 
de détention préventive, qui est dans l’écrasante majorité des cas 
supérieure 6 mois : Le TIG ne peut alors pas légalement être 
prononcé.  

Soit la condamnation de  servitude pénale est inférieure ou égale à 
six mois, et dans ce cas la sanction est absorbée par la période de 
détention provisoire.  

Là encore, on voit que dans la situation actuelle, les cas 
d’application possible du TIG sont très limités. Un changement de 
pratique consistant en une utilisation plus parcimonieuse de la 
pratique de la détention provisoire permettrait très certainement de 
favoriser le recours au TIG et ainsi de tenter de faire bénéficier le 
système judiciaire national de ses effets que l’on espère positifs.  

- Incertitudes sur les modalités pratiques d’application du TIG 

Les dispositions au sein du code pénal concernant les modalités 

                                                      

 

 

101 « Plan d’action sur la maîtrise de la population carcérale 2009-2010 », Ministère 
de la Justice du Burundi, 2009, Bujumbura, 9 p, p1.   
102 L’article 40 de la Constitution de la République du Burundi énonce et garantit le 
principe de présomption d’innocence : « Toute personne accusée d’un acte 
délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie au cours d’un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa 
libre défense lui auront été assurées. » 
103 Date à laquelle au prévenu est éventuellement placé en détention sous Mandat 
d’arrêt provisoire (MAP).  
104 Présentation de l’étude sur « le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi » 
par l’ONG RCN justice et démocratie lors de la réunion du groupe 
thématique « chaîne pénale » du Groupe Sectoriel Justice et État de droit, 
septembre 2010. Étude à publier en 2011.  

pratiques du TIG sont d’ordre général. On ne connaît pas par 
exemple quels sont précisément les établissements pouvant 
bénéficier des travaux de personnes exécutant leur TIG. De l’aveu 
de certains juges, ceux-ci attendraient que des mesures 
d’application ou des instructions soient prises les guidant dans 
l’application pratique de la mesure.  

Aucune instruction ou mesure d’application n’a pour l’instant été 
diffusée auprès des magistrats de tout le pays.  

S’inspirant de dispositifs qui ont fait leur preuve à l’étranger, le TIG 
propose une alternative crédible aux peines traditionnelles du droit 
pénal qui ont montré dans certains cas leurs limites et effets 
négatifs : Il permet ainsi de proposer une solution séduisante aux 
défis actuels de la justice. Cependant, l’application du TIG à une 
échelle suffisante pour permettre un impact réel sur le système 
pénal est pour l’instant compromise par les obstacles que nous 
venons d’évoquer. Lever ces obstacles nécessite:  

À court terme, une prise en charge effective des problèmes 
d’application par les autorités judiciaires : il est nécessaire 
d’expliciter les modalités d’exécution du TIG et plus 
particulièrement d’énumérer les institutions pouvant bénéficier des 
TIG et leur implication concrète dans l’exécution. 

À moyen terme, une prise de conscience des acteurs judiciaires et 
notamment des juges, induisant une évolution des pratiques 
existantes : afin que le TIG ait un impact, le recours à de longues 
détentions préventives et la condamnation à des peines 
d’emprisonnement de plus de six mois doivent être limitées.  

Section 3 : Deux dispositions nouvelles contestées 

Deux dispositions nouvelles introduites dans le nouveau code 
pénal posent questions.  

La première a fait couler beaucoup d’encre, et nombre 
d’observateurs l’ont contesté : il s’agit de l’introduction du délit 
« d’homosexualité » (1). La deuxième n’a pratiquement pas été 
commentée, bien qu’elle pose elle aussi d’épineuses questions de 
mise en œuvre : il s’agit de l’introduction de la peine 
complémentaire de « présentation du condamné au public » (2).  

Paragraphe 1. L’introduction du « délit d’homosexualité ». 

« Quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de 
même sexe est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux 
ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs 
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ou d’une de ces peines seulement ». 105 

Le nouveau code pénal introduit un nouveau délit, qui incrimine le 
fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne du même 
sexe. Ce délit figure dans le titre VIII du deuxième livre consacré 
aux « infractions contre la famille et contre la moralité publique », 
au sein du chapitre II consacré aux « infractions contre les bonnes 
mœurs ».  

Au sein de ce titre figurent des infractions comme le viol, l’attentat 
à la pudeur, l’inceste ou encore le proxénétisme.  

- Cristallisation des réactions autour de cette disposition 

Cette disposition, on l’a déjà souligné, a fait l’objet de nombreux 
commentaires, notamment de la part d’observateurs étrangers. Le 
plus symbolique est peut-être celui de Mme Rama Yade, alors 
Secrétaire d’État française aux droits de l’homme : « […] Je 
déplore que ce nouveau code instaure la pénalisation des relations 
entre personnes du même sexe, ce qui est contraire aux 
engagements internationaux souscrits par le Burundi. […] J’ai fait 
part de mes préoccupations à plusieurs reprises aux autorités du 
Burundi, et fait valoir, lors de ma dernière visite sur place, le signal 
négatif que constituerait l'adoption d'une telle mesure alors que 67 
pays viennent de s'engager, à l'initiative de la France et des Pays-
Bas, en faveur de la dépénalisation universelle de 
l'homosexualité »106.  

Une pétition signée par 63 organisations de défense des droits de 
l’homme dont Human Right Watch (HRW) ont « condamné ce 
nouveau code pénal »107. Elle a été adressée au Gouvernement du 
Burundi.  

On peut d’ailleurs se poser la question, même s’il est impossible 
d’y répondre, de savoir si l’adoption du nouveau code pénal aurait 
été aussi largement commentée à l’étranger si cette disposition n’y 
avait pas été insérée.  

Les réactions face à l’instauration de cette disposition ne se 
limitent pas à des condamnations. Un mouvement de « soutien » a 
également accompagné son adoption : 

« Entre 10. 000 et 20. 000 personnes ont manifesté à Bujumbura 
en faveur d'une criminalisation de l'homosexualité à l'appel du parti 
présidentiel burundais, soit la plus grosse manifestation au Burundi 

                                                      

 

 

105 Article 567 du nouveau code pénal. 
106 Cité dans Le Burundi : la France déplore la pénalisation de l’homosexualité, 
dépêche AFP du 27 avril 2009.  
107Le Burundi : la France déplore la pénalisation de l’homosexualité, dépêche AFP 
du 27 avril 2009.  

depuis 2005, a constaté un journaliste de l'AFP. »108 

La plus grosse manifestation populaire au Burundi depuis quelques 
années semble donc avoir eu pour objectif de soutenir 
l’instauration du délit d’homosexualité. C’est d’ailleurs la conviction 
d’un soutien populaire à cette mesure qui a animé les 
organisateurs de la manifestation. Le Président du Parti 
présidentiel, Jérémie Ngendakumana, a déclaré à l’issue de la 
manifestation « Le parti CNDD-FDD veut manifester aujourd'hui 
qu'il soutient comme la majorité de la population burundaise, que 
l'homosexualité soit punie par le code pénal »109.  

Il est difficile de savoir quelle est la motivation des rédacteurs, 
dans la mesure où cette disposition ne figurait pas dans le projet 
de loi proposé au Parlement. Elle est issue d’un amendement 
proposé à l’Assemblée Nationale. 

- Une disposition contestable mais difficile à mettre en œuvre. 

Une disposition à contre courant ? 

Si l’homosexualité ne semble pas être une pratique largement 
reconnue dans la société burundaise, sa criminalisation semble 
aller à contre courant.  

Premièrement, la criminalisation de l’homosexualité est vivement 
critiquée depuis longtemps par juristes et philosophes. Il y a plus 
de deux siècles, le pénaliste et philosophe anglais Jeremy 
Bentham critiquait déjà cette disposition. Bien qu’il fût hostile à la 
pratique homosexuelle, il dénonça son érection en infraction au 
nom de l’utilitarisme. Selon lui, une telle disposition a pour seule 
raison d’être la satisfaction du sentiment d’antipathie que provoque 
l’homosexualité chez certains membres du corps social mais n’a 
aucune « utilité » : « L’antipathie en question (et la soif de 
malveillance qui en résulte), dans la mesure où elle n’est pas 
justifiée par la nocivité fondamentale du délit, s’appuie sur le seul 
préjugé. On peut par conséquent l’apaiser et la réduire au point où 
elle cesse d’être douloureuse par le simple fait d’exposer les 
considérations qui prouvent qu’elle est mal fondée. »110 

Deuxièmement, l’incrimination de l’homosexualité semble aller à 
l’encontre de l’esprit du nouveau code pénal et ce, à deux titres :  

Premièrement, le nouveau code pénal apporte une attention 
particulière au renforcement de la protection des personnes 
considérées comme vulnérables. C’est le cas par exemple des 

                                                      

 

 

108 Paru dans Jeune Afrique, 06 mars 2009.  
109 Cité dans Jeune Afrique, 06 mars 2009.  
110BENTHAM Jeremy (coll.), Défense de la liberté sexuelle, écrits sur 
l’homosexualité, Mille et une nuits, Paris, 2004.  
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femmes –et plus particulièrement les femmes enceintes-111, les 
enfants112 ou les déficients mentaux113. Il est possible de 
considérer les personnes homosexuelles comme des personnes 
vulnérables, en raison de leur situation délicate et fragile au sein 
de la population burundaise.  

Deuxièmement, de nombreux instruments internationaux ratifiés 
par le Burundi bannissent toute forme de discrimination. Il s’agit 
notamment du Préambule de la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples (CADHP)114, de la DUDH115 ou encore du 
PIDCP116.  

Une disposition difficile à mettre en œuvre 

La sanction par un tribunal d’individus ayant eu des « relations 
sexuelles avec des personnes de même sexe » pose le problème 
de la preuve.  

La recherche de la preuve, instrument nécessaire à la 
manifestation de la vérité, est toujours délicate. Elle l’est tout 
particulièrement pour les infractions liées « aux mœurs », dans la 
mesure où celles-ci se commettent la plupart du temps dans la 
sphère domestique ou privée. Bien souvent, il n’existe pas de 
preuves matérielles, et seul le témoignage ou la dénonciation sont 
à la disposition du juge. Il est donc extrêmement difficile pour ce 
dernier de forger son intime conviction.  

La sanction des pratiques homosexuelles revêt une difficulté 
supplémentaire qui est l’absence de « victime » –dans la mesure 
bien entendue où elles sont pratiquées entre adultes consentants-.  

S’il n’y a pas de « victime », qui peut témoigner à l’encontre des 
« auteurs » de relations homosexuelles ?  

Comment distinguer un témoignage extérieur d’une basse 
calomnie ?  

Paragraphe 2. La peine complémentaire de « présentation du 
condamné au public » 

                                                      

 

 

111 Articles 220 et 553 du nouveau code pénal. 
112 On pense ici notamment au relèvement de la majorité pénale de 13 à 15 ans 
énoncé à l’article 28 du nouveau code pénal. 
113 Cf. article 553 du nouveau code pénal qui énonce un doublement de la peine 
pour l’auteur d’un attentat à la pudeur commis sur une personne attente de 
déficience mentale.  
114 Préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 
115 Article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
116 Articles 4, 20, 25 et 26 du Pacte International relatif aux droits Civils et Politiques.  

- Nature117 

L’article 92 du nouveau code pénal propose l’instauration d’une 
nouvelle peine complémentaire : la présentation du condamné au 
public.  

Elle consisterait en une « présentation » d’un condamné, après 
que le jugement a été « coulé en force de chose jugée »118.  

Elle est faite « à la diligence du Procureur en collaboration avec 
l’Administrateur Communal du lieu de résidence du condamné »119.  

- Infractions concernées 

La présentation du condamné au public peut être prononcée à titre 
de peine complémentaire pour les infractions suivantes :  

Les crimes de génocide, crime contre l’humanité et crime de 
guerre120. 

Le crime relevant de la torture121.  

Le meurtre simple, l’assassinat, le parricide, l’infanticide, 
l’empoisonnement et la transmission volontaire de maladie 
incurable122. 

La contrefaçon des sceaux, timbres, poinçons ou autres marques 
de l’autorité123. 

L’inceste et le viol124. 

L’attentat à la pudeur125. 

- Application  

Tout comme pour le TIG, le code ne prévoit pas les modalités 
pratiques de mise en œuvre de la présentation du condamné au 
public, et aucune mesure d’application n’a pour l’instant été prise.  

                                                      

 

 

117 Pour définir la présentation du condamné au public, nous nous référons 
exclusivement aux dispositions du nouveau code pénal. Aucun ouvrage 
universitaire, ou dictionnaire juridique francophone ne définit cette sanction, qui est 
d’ailleurs inconnue des principales législations d’inspiration romano germanique.  
118 Article 92 du nouveau code pénal. 
119 Article 92 du nouveau code pénal. 
120 Article 200 du nouveau code pénal. 
121 Article 208 du nouveau code pénal. 
122 Article 218 du nouveau code pénal. 
123 Articles 333 à 337 du nouveau code pénal. 
124 Articles 532 et 554 à 558 du nouveau code pénal. 
125 Article 549 du nouveau code pénal. 
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On peut se demander comment va se dérouler la présentation du 
condamné –si cette disposition est au moins une fois prononcée et 
exécutée-.  L’impact de cette sanction pose question, quand on 
sait que des réactions violentes s’observent parfois à l’encontre 
d’auteurs de crimes, notamment relevant d’affaires de mœurs. La 
pratique du « lynchage public » ou justice populaire a d’ailleurs été 
dénoncée récemment au Burundi par une organisation de défense 
des droits de l’homme126.  

- Raison d’être et paradoxe 

Le comité de rédaction du Nouveau Code Pénal justifie 
l’instauration de cette peine complémentaire par sa « capacité de 
dissuasion »127. Il précise que « si le délinquant est déjà connu 
comme tel par la société, il ne sera plus tenté de récidiver et si 
c’est un escroc il sera déjà mis à nu par ses éventuelles 
victimes »128. Ici un risque de compromettre la réinsertion du 
condamné apparaît. Cette justification apparaît d’ailleurs 
surprenante quand on la met en perspective avec l’une des 
justifications évoquées par le comité de rédaction pour la 
proposition de suppression de la peine capitale : « le poids de 
l’erreur judiciaire que la peine de mort rend irréparable ». Le poids 
de l’erreur judiciaire sur une personne injustement condamnée puis 
présentée au public risque d’être, lui, difficilement réparable.   

La criminalisation de l’homosexualité ou la présentation du 
condamné au public semble marquer une volonté de répression de 
la part du législateur. Nous retrouvons cette volonté de répression 
tout au long du code, par une augmentation sensible de la durée 
de la servitude pénale. C’est ce que nous allons étudier à présent 
(chapitre II). 

Chapitre 2 : Le renforcement de la répression des 
infractions les plus courantes 

Nous avons passé en revue dans la première partie certaines 
dispositions nouvelles du code de 2009. Nous allons nous 
intéresser à présent aux évolutions proposées pour les infractions 
déjà existantes. En effet le code de 2009, en plus d’introduire des 
principes ou mécanismes inconnus jusqu’à présent du droit positif 
burundais, revisite la plupart des comportements déjà érigés en 
infraction par le code de 1981.  

Ces évolutions concernent principalement 2 aspects : la 
qualification des comportements incriminés et leur répression.   

                                                      

 

 

126HUMAN RIGHT WATCH, Mob Justice in Burundi, Official complicity and impunity, 
rapport Human Right watch, Mars 2010, 93 pages. 
127Exposé des motifs de l’avant projet portant réforme du code pénal, op. Cit. p 6. 
128Exposé des motifs de l’avant projet portant réforme du code pénal, ibid. p 6. 

Notre étude portera principalement sur les modifications 
intervenues au niveau de la répression. Nous nous intéresserons 
tout d’abord à l’infraction particulière du vol qualifié (section 1) 
avant d’aborder le phénomène de la confirmation et l’augmentation 
de la durée des peines d’emprisonnement (Section 2).  

Section 1 : Le vol qualifié: confirmation de la répression et 
apparition de cas particuliers d’adoucissement 

 

Le vol qualifié est l’une des infractions les plus couramment 
commises. Le code pénal de 1981 prévoyait des sanctions allant 
jusqu’à vingt ans de servitude pénale, voire une servitude pénale à 
perpétuité ou la peine de mort dans des circonstances 
aggravées129.  

Le nouveau code pénal prévoit une peine de servitude pénale 
allant de cinq ans à vingt ans, voir cinq ans à trente ans ou la 
servitude pénale à perpétuité dans des circonstances 
aggravées130.  

Il nous est impossible de procéder à une comparaison 
systématique de la répression des comportements constitutifs du 
vol qualifié entre l’ancien et le nouveau code pénal, dans la mesure 
où la qualification, et notamment la nature et la combinaison des 
circonstances dites « aggravantes » a substantiellement évolué 
entre l’ancien et le nouveau texte. Deux constats peuvent être 
effectués après analyse des deux dispositifs : la confirmation de la 
répression du vol qualifié (1) et l’apparition de cas particuliers 
d’adoucissement (2).  

Paragraphe 1. La confirmation de la répression du vol qualifié 

Le premier constat est que le nouveau code pénal ne propose pas 
d’allégement significatif de la répression de l’infraction de vol 
qualifié. Le code pénal de 1981 proposait une répression pouvant 
aller jusqu’à vingt ans de servitude pénale pour un vol commis 
avec deux circonstances aggravantes : c’était le cas par exemple 
d’un vol commis la nuit avec effraction, ou encore d’un vol commis 
à plusieurs et portant sur du gros bétail. Au regard de nombreuses 
autres lois pénales étrangères, cette disposition apparaissait 
comme particulièrement répressive. 

 

Le nouveau code pénal quant à lui, énonce une sanction allant de 
cinq à quinze ans pour des vols commis avec trois circonstances 
aggravantes. C’est le cas par exemple d’un vol commis la nuit, 

                                                      

 

 

129 Articles 186 et 187 du code pénal de 1981.  
130 Articles 262 du nouveau code pénal. 
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avec effraction et qui porte sur le bétail, ou encore le vol commis 
par un travailleur domestique, dans un lieu d’habitation et commis 
avec violence ayant entraîné une incapacité de huit jours ou plus. 
La disposition du nouveau code pénal confirme la pénalisation 
particulièrement sévère de l’infraction de vol qualifié.  

Autre élément de comparaison : le vol commis en bande organisé 
avec usage et menace d’une arme est dorénavant sanctionné par 
une peine de servitude pénale de 5 à 30 ans. Dans ces mêmes 
circonstances, le code pénal de 1981 prévoyait une servitude 
pénale pouvant aller jusqu’à perpétuité.   

Par ailleurs, le nouveau code pénal introduit une peine 
« minimum » infligée à l’auteur d’un vol qualifié, qui est de cinq 
ans. Le code de 1981 ne prévoyait pas de peine minimum.  

Paragraphe 2. Apparition de cas particuliers d’adoucissement : 

Cependant, deux allègements sont à souligner :  

Premièrement, le « vol sur pied » (vol de récoltes) ne fait plus 
partie des circonstances « aggravantes » constitutives du vol 
qualifié. L’auteur d’un vol sur pied pourra éventuellement être 
condamné pour vol qualifié en fonction des autres circonstances 
de son acte, mais par pour cette circonstance précise. Cette 
évolution pourrait avoir un impact important sur les condamnations, 
étant donné le nombre élevé de vol sur pied qu’ont à connaître les 
tribunaux burundais. 

Deuxièmement, Il n’est plus possible de condamner un individu à 
mort ou à perpétuité pour la commission d’un vol qualifié. C’était le 
cas sous l’empire du code pénal de 1981 pour les vols commis 
avec violences ayant occasionnés à la victime une infirmité 
permanente ou une incapacité totale de travail personnel excédant 
3 mois,  ou les vols commis avec au moins trois circonstances 
aggravantes131.  

Qu’en est-il des autres infractions prévues par le nouveau code 
pénal ? 

Section 2 : la confirmation et l’augmentation de la durée des 
peines de prison 

Tout d’abord le nombre d’infractions réprimées par la loi a 
augmenté (1). Ensuite la durée des peines de prison 
« maximums » a été confirmée (2). Enfin les peines de prison 
« minimums » ont été généralisées et leur durée augmentée (3).  

                                                      

 

 

131 Articles 186 et 187 du code pénal de 1981.  

- Méthodologie 

Nous allons à présent tenter de comparer la sanction de servitude 
pénale entre l’ancien et le nouveau code pour l’ensemble des 
infractions prévues dans le code. L’exercice n’est pas aisé:  

Au sein de chaque infraction, se trouvent consignées plusieurs 
situations, qui sont réprimées avec des sanctions différentes132. 
C’est pourquoi nous avons décomposé toutes les infractions des 
deux codes au autant de situations infractionnelles décrites dans 
les deux textes. Nous avons dégagé 455 situations infractionnelles 
différentes. La plupart sont communes aux deux codes. Certaines 
figurent uniquement dans le nouveau code. D’autres enfin étaient 
prévues par l’ancien code, mais ont été supprimées en 2009. 

La qualification de certaines infractions a évolué entre l’ancien et le 
nouveau code. Cette évolution rend difficile la comparaison de la 
répression. On ne peut pas comparer des réalités différentes. La 
décomposition de l’infraction en plusieurs situations infractionnelles 
permet dans la plupart des cas d’arriver à des qualifications 
comparables. Dans certains cas cependant, la comparaison est 
impossible.  

Un tableau reprenant l’ensemble des infractions, et des situations 
infractionnelles prévues par les deux codes figure en annexe au 
présent article.  

- Avantages et limites de la comparaison :  

La comparaison que nous proposons à l’avantage de donner une 
vue d’ensemble de la répression pour l’ensemble des infractions 
prévues dans le code pénal. Il permet d’avoir des éléments 
quantitatifs sur l’évolution de la répression. C’est un outil 
particulièrement utile si on veut saisir l’esprit du nouveau code 
pénal, au-delà des dispositions particulières ou symboliques qui 
ont été largement commentées et critiquées au moment de 
l’adoption.  

Cependant, cette méthode comporte des limites : elle ne fait 
aucune distinction entre les différentes situations infractionnelles 
en fonction de la fréquence de leur commission ou de l’importance 
que le législateur a entendu leur porter. Elle nous permet d’avoir  

                                                      

 

 

132 Prenons un exemple : L’article 219 du nouveau code pénal énonce : 
« Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui est 
puni d’une servitude pénale de deux mois à huit mois et d’une amende de cinquante 
mille à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En cas de 
préméditation, le coupable est condamné à une servitude pénale d’un mois à deux 
ans et à une amende de deux cent mille francs. » 
Nous avons ici affaire avec deux situations infractionnelles : les coups et blessures 
volontaires simples, punies de 2 à 8 mois de servitude pénale, et les coups et 
blessures avec préméditations, punies d’1 mois à 2 ans de servitude pénale.  
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une indication sur l’orientation de la législation pénale. Nous 
n’entendons pas tirer de cette analyse des conclusions définitives 
quant à l’évolution du système pénal burundais.  

Nous allons procéder à la comparaison des peines de servitude 
pénale « maximums » (1) et des peines de servitude pénale 
« minimums » (2).  

 
Paragraphe 1. Confirmation et augmentation des peines de 
servitude pénale « maximums ». 

Nous avons comparé pour toutes les situations infractionnelles la 
valeur de la peine de servitude pénale « maximum » dans l’ancien 
et le nouveau code.  

Trois catégories différentes se dégagent :  

Les situations infractionnelles pour lesquelles la durée de la 
servitude pénale a baissé138. 

Les situations infractionnelles pour lesquelles la durée de la  

 

 

                                                      

 

 

133 Nous prenons ici en compte uniquement les situations infractionnelles qui étaient 
prévues dans l’ancien code pénal et dans le nouveau code pénal. Ne figurent pas 
les situations crées par le nouveau code (123) ou supprimées dans le nouveau 
code (14).  
134 Les peines de mort prévues dans l’ancien code pénal remplacées par une peine 
de servitude pénale à perpétuité sont comptabilisées.  
135 Les peines de servitude pénale en nombre d’années remplacées par une peine 
de servitude pénale à perpétuité sont comptabilisées.  
136 Nous comptabilisons ici également les infractions pour lesquelles l’ancien et le 
nouveau code pénal ne prévoient aucune peine de servitude pénale.  
137 Il s’agit des situations infractionnelles pour lesquelles la qualification a changé 
entre l’ancien et le nouveau code pénal. 
138 Exemple : L’auteur d’une omission de témoigner en faveur d’un innocent est puni 
d’un 1 an de servitude pénale au maximum dans le code de 2009 (art 397), il était 
puni de 2 ans maximums dans le code de 1981 (art352).  

 

 

 

 
 

servitude pénale a augmenté139. 

Les situations infractionnelles pour lesquelles la durée de la 
servitude pénale n’a pas changé. 

Pour une majorité des situations infractionnelles, la durée de la 
servitude pénale maximum n’a pas évolué (55 %). Elle a augmenté 
dans 30% des cas, et a baissé dans 13% des cas.  

Évolution de la valeur de la peine de servitude pénale maximum 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

139 Exemple : L’auteur d’une mutilation est puni de 20 ans de servitude pénale au 
maximum dans le code de 2009 (art 222), il était puni de 10 ans au maximum dans 
le code de 1981 (art 149).  

Unité Ensemble des situations 

infractionnelles133 

Baisse de la valeur 

de la servitude 

pénale134 

Augmentation de la 

valeur de la servitude 

pénale135 

Pas de changement de la 

valeur de la servitude 

pénale136 

autre137 

Nombre 318 42 95 174 7 

Pourcentage 100% 13% 30% 55% 2% 
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Paragraphe 2. Augmentation et généralisation des peines 
« minimum » 

Un certain nombre de peines « minimums » sont indiquées dans la 
répression des infractions. Ainsi, l’article 261 du nouveau code 
pénal prévoit que « […] Le vol […] est puni d’une servitude pénale 
de deux mois à cinq ans […] ».  

Nous avons également comparé pour toutes les situations 
infractionnelles la valeur de la peine de servitude pénale 
« minimum », en dégageant les mêmes catégories que pour la 
peine « maximum » 

. Évolution de la valeur de la peine de servitude pénale 
« minimum » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

140 Nous prenons ici en compte uniquement les situations infractionnelles qui étaient 
prévues dans l’ancien code pénal et dans le nouveau code pénal. Ne figurent pas 
les situations crées par le nouveau code ou supprimées dans le nouveau code. 
141 Il s’agit ici des situations infractionnelles pour lesquelles le nouveau code pénal 
prévoit une peine planchée, alors que l’ancien code n’en prévoyait pas. 
142 Il s’agit des situations infractions infractionnelles dont la qualification a changée, 
ou les situations qui ne prévoient pas de peines planchées. 

 
La tendance est ici clairement à l’augmentation des peines 
« minimums » (44%). Un tiers des situations infractionnelles ne 
connaissent pas d’évolution (36%), tandis que 8% des situations 
ont vu la valeur de la peine « minimum » de servitude pénale 
baisser.  

La montée en puissance des peines « minimums »  est confirmée 
avec les nouvelles infractions instituées par code de 2009 : sur les 
123 nouvelles situations infractionnelles pénalisées, 103 prévoient 
une peine minimum, soit près de 84 % des cas.  

Par l’analyse de l’évolution des peines de servitude pénale 
« maximum » et surtout des peines « minimums », on constate une 
très large tendance à la confirmation et à l’augmentation de la 
répression par rapport au texte de 1981. Cette répression passe 
par un renforcement de la peine de prison qui est confirmée ici 
comme sanction « reine » de l’arsenal pénal burundais.  

L’augmentation généralisée du temps de servitude pénale peut 
paraître surprenante au regard de l’importance que le pouvoir 
politique accorde à la réduction de la surpopulation carcérale 
depuis quelques mois. Aussi peut-on se demander si ce 
relèvement des peines faisait ou non partie des objectifs des 
rédacteurs du nouveau code ?   

Si la volonté de lutte contre les formes modernes de délinquance 
est évoquée par le comité de rédaction, celui-ci avance très 
clairement la volonté de proposer des « peines alternatives à la 
peine de servitude pénale ». Et déclare que « les travaux de 
doctrine ont amplement démontré les limites de la sanction pénale 
vue sous l’angle de l’emprisonnement »143.  

On peut se demander si le relèvement des peines de servitude 
pénale peut concorder avec l’objectif de promotion des alternatives 
à l’emprisonnement. Une coordination nécessaire entre les 

                                                      

 

 

143Exposé des motifs de l’avant projet portant code pénal, op. cit. p 5.  

Unité Ensemble des 
situations 
infractionnelles140 

Baisse de la valeur de 
la servitude pénale 

Augmentation de la valeur 
de la servitude pénale (dont 
création de la peine 
planchée141) 

Pas de changement de 
la valeur de la 
servitude pénale 

autre142 

Nombre 318 24 140 (32) 116 38 

pourcentage 100% 7,5 % 44% (10%) 36,5% 12% 
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dispositions de nouveau code pénal et la poursuite des objectifs 
politiques prioritaires devrait avoir lieu par le biais de l’élaboration 
d’une politique criminelle. Nous y reviendrons dans la conclusion.  

Valeur obligatoire des peines « minimums » ?  

Le juge est-il lié par les peines « minimums » indiquées dans le 
code ?  

Il ne semble pas qu’il y ait eu dans les milieux judiciaires ou 
universitaires du Burundi un large débat autour de l’éventuelle 
existence de « peines plancher »144.  

Inspiré des systèmes anglo-saxons, le mécanisme des peines 
plancher n’a jamais été véritablement accepté dans les pays de 
droit romano germanique. Il va en effet à l’encontre des principes 
d’individualisation et de personnalisation des peines : la sanction 
infligée à l’auteur d’une infraction doit tenir compte des 
circonstances et de la gravité des faits. Si le juge estime que les 
circonstances lui permettent de prononcer une sanction inférieure 
à ce qu’indique le législateur, il doit pouvoir le faire145. Cette 
prérogative est garantie par le nouveau code pénal. « Le juge 
apprécie souverainement les circonstances qui, antérieures, 
concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité 
de son auteur. »146« S’il existe des circonstances atténuantes, les 
peines de servitude pénale et d’amende peuvent être réduites 
dans la mesure déterminée par le juge »147. 

Le juge n’est pas donc lié par la peine minimum indiquée dans la 
loi s’il existe des circonstances atténuantes qu’il apprécie 
souverainement. La loi lui impose tout de même d’indiquer, 
d’énumérer et de motiver les circonstances atténuantes 
retenues148. 

Dans de nombreux pays étrangers, les avocats sont les opposants 
les plus actifs et efficaces à l’instauration d’un système imposant 
des peines planchers. Au Burundi et dans les pays voisins, le 
nombre d’affaires pénales dans lesquelles le prévenu est assisté 
d’un avocat est très faible149. La garantie du respect du principe 

                                                      

 

 

144 La « peine plancher » est une peine incompressible imposée par la loi. Dans ce 
cas, le juge ne peut prononcer une peine inférieure à la valeur minimum indiquée 
par le législateur. Ce mécanisme existe notamment dans le pays de droit anglo-
saxon.  
145 Sur ce sujet, voir « Quelques réflexions autour des peines planchers, paroles de 
juge », Huyette Michel, disponible sur : http://www.huyette.net/article-6739805.html. 
146 Article 34 du nouveau code pénal.  
147 Article 36 du nouveau code pénal.  
148 Article 35 du nouveau code pénal.  
149 Le pourcentage d’affaires pénales dans lesquelles un avocat est présent est de 
2,7 % selon l’étude de RCN justice et démocratie « le fonctionnement de la chaîne 
pénale au Burundi ». 

d’individualisation des peines est donc très fragile. Avec la 
généralisation et l’augmentation des peines « minimums » dans le 
nouveau code, le risque est grand de voir des peines de servitude 
pénale infligées mécaniquement en fonction de la « fourchette » 
indiquée dans la loi et non pas en fonction des circonstances 
d’espèce comme le garantit le principe d’individualisation des 
sanctions, pilier du droit pénal.  

L’analyse de l’évolution de la répression des infractions prévues 
dans le code de 1981 et celui de 2009 nous montre une tendance 
à la confirmation de la peine de prison comme sanction « par 
excellence », et à une augmentation de la durée de celle-ci pour un 
grand nombre d’infractions.  

Cette confirmation pourrait témoigner de la préoccupation du 
législateur de faire face, par la répression, aux dysfonctionnements 
d’une société burundaise en quête de repères, bouleversée par 
quinze ans de troubles internes et d’instabilité régionale. Cette 
préoccupation n’est pas propre au Burundi. Dans de nombreux 
pays, on assiste régulièrement, et particulièrement depuis vingt 
ans, à une augmentation de la durée légale de servitude pénale. 
L’objectif pour le législateur est essentiellement politique. En 
augmentant la durée de servitude pénale, il tente de montrer aux 
justiciables –qui sont aussi les électeurs- que le pouvoir politique 
conserve le souci de lutter plus efficacement contre la 
criminalité150.  

Reste à savoir dans quelles mesures ces évolutions auront un 
impact sur la pratique judiciaire. Les juges vont-ils répercuter les 
augmentations prévues par le code dans leurs décisions ? Seule 
une analyse minutieuse des décisions pénales de première 
instance pourra nous éclairer. Il semble plus que jamais nécessaire 
d’effectuer une étude de la jurisprudence des décisions de justice 
quotidiennes. Ces études ont été initiées et définies par Marie 
Anne Frison Roche et Serge Bories sous le nom de 
« jurisprudence massive »151.   

 

Conclusion: Le nouveau code pénal : un pas vers la 

modernisation de la justice 

À l’issue de cette analyse se dessinent deux lignes de tension 
distinctes qui imprègnent le nouveau code pénal :  

                                                      

 

 

150PONCELA Pierrette, LASCOUMES Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé 
l'architecte ?, PUF, Paris, 1998.  
151 Sur l’intérêt de l’analyse de la jurisprudence massive et la méthodologie, voir 
FRISON ROCHE Marie-Anne et BORIES Serge, La jurisprudence massive, in 
recueil Dalloz n°39, Paris, 1993. 
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Premièrement, deux tendances semblent donc parcourir le texte du 
nouveau code pénal : une tendance « progressiste », et une 
tendance « répressive ».  

D’un côté de nombreuses dispositions nouvelles témoignent d’une 
volonté du législateur de faire évoluer la justice pénale vers plus de 
modernité. Par l’abolition de la peine de mort et la criminalisation 
du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité, le législateur a voulu mettre en adéquation le droit 
burundais avec les traités internationaux ratifiés, et placer le pays 
dans une perspective de reconstruction.  

Avec l’introduction du TIG et le relèvement de la responsabilité 
pénale de treize à quinze ans, le texte propose des pistes de 
solutions innovantes et réalistes face au problème récurant de la 
surpopulation carcérale et au constat des limites observées dans 
l’application des sanctions « classiques » du droit pénal. Afin d’être 
effectives, ces mesures nécessitent cependant l’édiction de 
mesures d’accompagnement. 

Dans un contexte national et international de demande de droit 
toujours plus croissante de la part des justiciables et d’exigence de 
démocratisation de la science et des techniques juridiques, un 
code à coloration pédagogique apparaît comme résolument 
moderne et à même de répondre aux aspirations de la société 
burundaise.  

D’un autre coté, on observe une confirmation de la répression à 
l’encontre des infractions les plus courantes et une accentuation de 
la durée de peine de servitude pénale pour un grand nombre de 
comportements.  

Ces deux tendances incarnent les deux exigences qui guident à 
l’élaboration de la norme pénale que nous avons énoncées en 
introduction : La tendance « progressiste » témoigne du souci du 
législateur de doter le Burundi d’une législation pénale à même de 
répondre tant aux évolutions internationales qu’aux mutations 
actuelles et futures de la société burundaise. La tendance 
« répressive » semble montrer que les rédacteurs ont voulu 
prendre en compte le passé récent du pays  et la situation socio-
économique difficile qui en résulte.  

Deuxièmement, deux objectifs sous-jacents semblent avoir été 
poursuivis par le législateur. Le premier objectif est de mettre à 
disposition des acteurs judiciaires et des justiciables un outil 
juridique clair et complet permettant de sanctionner de manière 
juste et efficace les comportements déviants. On retrouve au sein 
de cet objectif des dispositions répondant aux fonctions « épée » et 
« bouclier » de la norme pénale. C’est l’objectif instrumental.  

Le deuxième objectif poursuivi est politique. Des valeurs actuelles 
que le législateur entend diffuser au sein de la société et afficher 
auprès de la communauté internationale ont été énoncées dans le 
texte du code : sensibilité aux conceptions modernes des droits de 
l’homme, volonté de protection des personnes vulnérables, 
principes de gestion publique liés à la bonne gouvernance, mais 

aussi désir de répression forte des infractions les plus courantes.  

Le code pénal est un texte « consensuel », fruit d’un double 
compromis. Le risque d’édicter un code pénal consensuel, est de 
désamorcer les effets positifs escomptés des dispositions 
nouvelles par la mise en œuvre concomitante de normes allant 
dans le sens contraire. Prenons le cas du TIG : l’objectif  de son 
instauration est de proposer une alternative à l’emprisonnement 
afin de favoriser la réinsertion et de diminuer la surpopulation 
carcérale. L’absence de dispositifs d’accompagnement permettant 
sa mise en œuvre et l’augmentation parallèle des peines de 
servitude pénale risque de faire perdre tous les avantages du TIG.  

Comment concilier des dispositifs apparemment 
« contradictoires » ?  

Le code pénal n’est pas le seul instrument permettant de mettre en 
œuvre la justice pénale. D’autres textes de lois ou réglementaires 
doivent être institués afin de compléter le dispositif pénal et 
permettre son application effective. Son utilisation doit être 
explicitée à ses utilisateurs. On a vu qu’afin de concrétiser les 
avancées proposées, il était nécessaire d’édicter des textes 
d’application du code pénal. Par exemple, un texte d’application 
explicitant la situation des personnes condamnées à mort sous 
l’empire du code de 1981 est nécessaire.  

L’adoption de textes d’application du nouveau code pénal est 
nécessaire mais pas suffisante. On a énoncé en introduction que 
des pénalistes contemporains s’interrogeait sur la pertinence 
d’édicter un nouveau code pénal dans l’objectif de réformer la 
justice pénale. La bonne administration de la justice pénale 
comporte une dimension politique, qu’un texte de loi seul ne peut 
satisfaire. Le code pénal n’est qu’un outil au service de la réforme 
pénale. Il est de la responsabilité des acteurs politiques de donner 
des orientations aux acteurs judiciaires dans leur action. C’est 
l’enjeu de l’élaboration et de la diffusion d’une politique criminelle, 
donnant aux acteurs judiciaires les priorités d’action du pouvoir 
politique en matière criminelle. Reprenons une dernière fois 
l’exemple du TIG. Si son utilisation fait partie des priorités du 
pouvoir politique, l’édiction de règles d’application explicitant sa 
mise en œuvre et la diffusion d’orientations de la politique 
criminelle plaçant le TIG comme priorité permettrait d’éclairer le 
juge qui doit appliquer un code pénal oscillant constamment entre 
alternative à l’emprisonnement et répression. 

L’adoption du code pénal de 2009 ne doit surtout pas servir d’alibi 
au pouvoir politique pour se désintéresser des défis de 
l’amélioration et la modernisation de la justice. L’adoption du code 
de 2009 n’est pas l’aboutissement de la réforme pénale engagée 
au Burundi depuis quelques années, mais au contraire un des 
premiers pas vers la modernisation de la justice au Burundi. 
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3°.L’IMPUNITE AU BURUNDI: CAUSES, 

CONSEQUENCES ET ISSUES 

Par NIYONKURU Aimé Parfait 

«Un crime n'est véritablement un chef-d’œuvre que si l'auteur reste 
impuni» Jean Richepin* 

Introduction 

Le Burundi vient de sortir de la plus profonde et de la plus 
meurtrière crise qu’il ait jamais connue. Des crimes ont été commis 
qui sont restés, à ce jour,  impunis. Même après l’arrêt du conflit 
armé, l’impunité persiste. Elle revêt une telle ampleur qu’elle est 
devenue endémique.  

La persistance de l’impunité est telle qu’elle constitue une des 
préoccupations majeures de la population burundaise. Les médias 
aussi bien nationaux qu’internationaux, des rapports 
d’organisations internationales et non gouvernementales en font 
largement écho quand bien même c’est parfois de façon 
incidente152.  

Depuis cette dernière crise qui a débuté le 21 octobre 1993 avec 
l’assassinat du premier Président burundais démocratiquement élu, 
Melchior NDADAYE, l’arsenal juridique pénal burundais a 
considérablement été enrichi de textes répressifs et de nouvelles 
incriminations. C’est le cas notamment de la Loi n° 1/005 du 22 
avril 2009 portant révision du code pénal burundais. C’est le cas 
aussi de plusieurs lois spéciales de caractère répressif dont 
certains n’ont pas été intégrés dans le nouveau code pénal153 sans 
oublier les dispositions éparses de caractère répressif. 

                                                      

 

 

*Maître- Assistant attaché à la Faculté de Droit de l’Université du Burundi et Vice- 
Doyen de la même Faculté. 
* Poète, romancier et auteur dramatique français  (1849-1926).   
152 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH),  Ligue 
burundaise  des droits de l’homme «Iteka»,  Burundi, les élections de 2010 : un test 
à ne pas rater pour consolider la paix, 2010, p.24, Human Rights Watch, APRODH, 
La « justice » populaire au Burundi : complicité des autorités et impunité, Rapport, 
mars 2010; Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs 
(LDGL), Le cessez- le feu et l’état d’insécurité au Burundi : Réflexion sur « la 
contribution des sociétés civiles dans la résolution pacifique des conflits et la 
tolérance dans la région des grands lacs, du 25 au 26 novembre 2003; Ligue 
burundaise des droits de l’homme «Iteka», Global Rights, A.PRO.D.H, Association 
des femmes juristes du Burundi, Observatoire Ineza des droits de l’enfant au 
Burundi, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, La situation des droits 
de l’homme au Burundi, Note élaborée en prévision de la 3ème session de 
l’Examen Périodique Universel du Burundi au Conseil des Droits de l’Homme, 
Décembre 2008.  
153 Code pénal militaire, Loi n° 1/14 du 28 août 2009 portant régime des armes 
légères et de petits calibres, B.O.B., n° 8 bis/2009 etc. 

Les institutions qui composent la chaîne pénale ont été réformées 
conformément à l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 
au Burundi du 28 août 2000 et aux différents accords de cessez- le 
feu signés entre le Gouvernement burundais avec différents 
mouvements armés qui combattaient ce gouvernement154. 
Différents partenaires techniques et financiers ont apporté leur 
appui  aux institutions chargées de la prévention et de la 
répression du crime. 

Mais en dépit de tous ces efforts, le problème de l’impunité des 
crimes du passé et du présent reste entier. 

La présente étude a pour objet d’examiner le problème de 
l’impunité, sa réalité, ses causes, ses conséquences et les 
perspectives en vue de son éradication. 

I. Impunité au Burundi: La partie visible de l’iceberg 

Impunité. Voilà un des mots les plus usités au Burundi, un des 
mots qui se trouvent actuellement sur les lèvres de bien de 
Burundais. Définir un terme aussi «populaire» relève de la 
gageure. Et pour cause. Les choses les plus simples ne sont- elles 
pas les plus difficiles à définir?  

Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, l’impunité est « le fait de ne 
pas risquer d’être puni, sanctionné pour une faute commise155». 
Cette idée d’absence de sanction est reprise par  Joinet. Cet 
auteur entend l’impunité, au sens juridique,  comme : « l’absence 
de sanction en réponse à la violation d’une règle de droit 
préétablie »156. L’impunité est, poursuit le même auteur : 

« l’absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la 
responsabilité pénale des auteurs de violations des droits de 
l’homme, ainsi que leur responsabilité civile, administrative ou 
disciplinaire, en ce qu’ils échappent à toute enquête tendant à 
permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement 
et, s’ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines 
appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par leurs 
victimes157»  

                                                      

 

 

154 C’est le cas notamment du Conseil National pour la Défense de la Démocratie- 
Forces  pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD), du Front pour la Libération 
Nationale (FROLINA) et du Parti pour la Libération du peuple Hutu- Forces de 
Libération Nationale (PALIPEHUTU- FNL). 
155Dictionnaire, Le Petit Larousse illustré, 2008, p.  527. 
156 Joinet, L., (dir.), Lutter contre l’impunité : Dix questions pour comprendre et agir, 
éd. La Découverte, Paris, 2002, p.9.  
157 Joinet, L., L’administration de la justice et les droits de l’homme des détenus : 
Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme (civils et 
politiques), Rapport final pour la  Commission des droits de l’homme des Nations 
Unies (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), 2 octobre 1997. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=crime
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=veritablement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=auteur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reste
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=impuni
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Pour Guissé, l’impunité est «l’absence ou l’insuffisance de 
sanctions répressives et réparatrices de violations volontaires ou 
involontaires des droits et libertés de l’individu158».  

De ces quelques définitions, il résulte que l’impunité peut être de 
fait ou de droit. Elle est de fait lorsqu’elle est la conséquence du 
défaut de mise en œuvre des mécanismes légaux et institutionnels 
en place ou prévus par l’ordre juridique national ou international, le 
cas échéant, autrement dit, lorsque l’impunité résulte d’une 
inaction délibérée159. L’impunité est de droit lorsqu’elle est la 
conséquence de l’absence ou de la carence des règles d’une part, 
et même de l’existence des règles mais qui  la légitiment. C’est le 
cas notamment des lois d’amnistie votées au nom de la paix, de la 
stabilité nationale, étatique ou de la réconciliation nationale. 

L’impunité, qu’elle soit de fait ou de droit, est, au Burundi, une 
réalité d’une très grande ampleur. Les termes utilisés pour qualifier 
la situation d’impunité sont caractéristiques de son caractère 
alarmant: une situation très préoccupante160, un fléau161, une 
tradition162,  une culture163, une gangrène164, un cercle vicieux165, 
une situation généralisée166etc. 

                                                      

 

 

158 Cité par Koudou, G.B.,  «amnistie et impunité des crimes internationaux», Droits 
fondamentaux, n° 4, janvier - décembre 2004, p.70. 
159 Aroua, A., « L’amnistie et les fondements de la paix » in Quelle réconciliation 
pour l’Algérie ?, Hoggar 2005, p.22.  
160 Kohlhagen, D., Le tribunal face au terrain : Les problèmes d’exécution des 
jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, 
décembre 2007, pp.65.  
161  International Alert Gradis, Le phénomène de la corruption au Burundi : Révolte 
silencieuse et résignation, Bujumbura, mars 2007, p.42; Fédération internationale 
des ligues des droits de l’homme (FIDH),  Ligue burundaise  des droits d e l’homme 
«Iteka»,  Burundi, les élections de 2010 : un test à ne pas rater pour consolider la 
paix, 2010, p.24;  Ntasumbumuyange, G.J., Justice transitionnelle au Burundi : 
enjeux et défis, Bujumbura, septembre 2006, p. 4.  
162 Les consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de transition 
au Burundi, Rapport, avril 2010, p. 71. 
163 Ntasumbumuyange, G.J., Op.cit., p.1; OAG,  Les consultations nationales au 
Burundi, Expériences acquises, défis et stratégies pour la mise en place des  
mécanismes de justice transitionnelle, Bujumbura, février 2009, p.66 ; Institut 
universitaire d'études du développement, Pour en terminer avec la «culture » de 
l’impunité au Rwanda et au Burundi, Position du "Groupe écoute et réconciliation 
dans l'Afrique des Grands Lacs", Genève, Genève, 1994. 
164 RCN Justice & Démocratie, Paroles de Burundais sur la justice d'après-guerre, 
Expérience de consultations réalisées auprès de la population sur la justice et le 
conflit au Burundi, Rapports 2006-2007, p.266; Ligue des droits de la personne 
dans la région des Grands Lacs (LDGL), Le cessez- le feu et l’état d’insécurité au 
Burundi : Réflexion sur « la contribution des sociétés civiles dans la résolution 
pacifique des conflits et la tolérance dans la région des grands lacs», du 25 au 26 
novembre 2003, p.28.  
165 Voir exposé des motifs de la Loi n°  1/05 du 22 avril 2009 portant révision du 
code pénal. 
166 Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, 
de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale, Etude diagnostique 
sur la gouvernance et la corruption au Burundi, Rapport d’enquête, Bujumbura, mai 

L’ampleur réelle de l’impunité est difficile à évaluer. En l’absence 
d’étude quantitative du phénomène, l’on se contente de ce que 
nous révèlent l’observation élémentaire et l’expérience de tous les 
jours et l’opinion qui en est faite à travers médias et littérature 
nationale et internationale167. En prenant appui sur cela, l’ampleur 
que chacun se fait de l’impunité est sans nul doute en dessous de 
la réalité et peut-être un arbre qui cache la forêt.  

Si le sentiment d’impunité ou d’une justice à double vitesse est 
général, il importe de s’interroger sur les causes de ce phénomène  
qui mine tout effort d’édification d’un Etat de droit. 

II. Un mal à causes multiples 

La période post- indépendance de notre pays en général et 
« l’histoire récente du pays » est caractérisée par  un cercle vicieux 
d’impunité168. Ce  phénomène n’a pas une seule cause. Tant s’en 
faut. Ce serait d’ailleurs prétentieux d’envisager dans cet article un 
relevé de tous les facteurs d’un mal qui, s’il est vrai qu’il a atteint 
un niveau de crise,  n’est pas que le produit ou qu’une séquelle de 
la crise burundaise des deux dernières décennies169. En réalité une 
somme d’ingrédients font le lit de la culture de l'impunité au 
Burundi et la liste que je propose dans les lignes qui suivent n’est 
point exhaustive. Elle est susceptible- et c’est notre vœu- d’être 
complétée. 

Comme principaux facteurs de l’impunité au Burundi  il y a lieu de 
relever, sans hiérarchiser : la corruption dans la chaîne pénale(1),  
les immixtions dans le fonctionnement de la justice répressive (2) 
dont le corollaire est l’absence d’indépendance des autorités de la 
chaîne pénale, la faiblesse des moyens dont souffre l’appareil 
judiciaire (3)  et la faible compétence technique des acteurs de la 
chaîne pénale (4). 

                                                                                          

 

 

2008, p.46; Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, 
Burundi : quarante ans d’impunité, juin 2005, p.10. 
167 La littérature qui existe ne traite la question d’impunité que de manière incidente. 
168Association des Femmes Juristes du Burundi (AFJB), Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture – section Burundi (ACAT),Observatoire INEZA pour les 
Droits de l’Enfant au Burundi (OIDEB), Association pour la Protection des Droits 
Humains et des Personnes Détenues (A.PRO.D.H),  Ligue Burundaise des Droits 
de l’Homme « ITEKA »,  Global Rights, La situation des droits de l’homme au 
Burundi, Note élaborée en prévision de la 3ème session de l’Examen Périodique 
Universel du Burundi au Conseil des Droits de l’Homme, Décembre 2008, p.7, 
para.31; Voy. également  exposé des motifs de la Loi n°  1/05 du 22 avril 2009 
portant révision du code pénal. 
169 Déjà en 2005, la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs 
sortait un rapport intitulé Burundi : quarante ans d’impunité, rapport dans lequel sont 
examinés  l’évolution, la manifestation de l’impunité dans le temps, le rôle et le 
fonctionnement de la justice en temps de crise, l’état des lieux du système 
judiciaire, les réformes prévues dans le secteur de la justice et leur état de 
réalisation. 
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II.1. La corruption 

S’il est une affirmation qui n’est pas démentie, c’est celle de la 
réalité de la corruption au Burundi. Le pays est rongé par la spirale 
de la corruption. Cette dernière se pratiquerait dans tous les 
services publics de l’État170. Selon le  rapport de 2010 de 
l'organisation Transparency International, le Burundi serait le pays 
le plus corrompu dans la région de la Communauté d'Afrique de 
l'Est (CAE). Alors qu’il occupait  la 131e place  des pays les plus 
corrompus sur le classement de cette ONG en 2008, il est passé, 
en 2010 au 160e  rang.   

Les responsables publics et les personnalités politiques du Burundi 
ont une très forte perception de la corruption. Selon l’Indice de 
Perception de la Corruption (IPC) qui  classe les pays selon le 
degré de corruption perçu parmi les responsables publics et les 
personnalités politiques, le Burundi occupait le  131e rang  en 2008 
avec un score de 2,5171 et le 170e172  en 2010 avec un score de 
1,8173.  

Il a été souligné, ci- dessus, qu’au Burundi la corruption se pratique 
à grande échelle et dans tous les secteurs publics y compris le 
secteur de la justice. Ce dernier serait par ailleurs  l’un des plus 
touchés174. La défaillance ou la faiblesse du secteur judiciaire est la 
conséquence, entre autres, de la corruption qui s’y pratique175. 
Selon le Projet d’appui à la Gestion Economique (PAGE), le 
phénomène de la corruption dans les services judiciaires bénéficie 
du laxisme de l’autorité hiérarchique, comme  si on ne mesurait 
pas la gravité de ses effets sur la bonne marche du service et 
surtout ses dégâts en termes de crédibilité de la justice176.  

II.2. Les immixtions dans le fonctionnement de la justice 
répressive 

                                                      

 

 

170 FIDH, Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka,  Burundi, les élections de 
2010 : un test à ne pas rater pour consolider la paix, mai 2010, p.17. 
171  Transparency international, Rapport mondial sur la corruption 2008 : La 
corruption dans le secteur de l’eau, p.201.  
172 Selon un classement établi sur 178 pays. 
173L’indice de perceptions de la corruption (CPI) classe les pays selon le degré  de 
corruption perçu dans un pays sur base d’une échelle allant de 0 (haut niveau de 
corruption perçu) à 10 (haut niveau d’intégrité perçu). Plus un pays à un score 
élevé, moins la corruption est perçue et inversement. Ainsi par exemple, l'Indice de 
Perception de la Corruption 2010 est de 1,1 pour la somalie tandis qu’il est de 9,3 
pour le Danemark;   la première étant considérée comme le pays où la corruption 
est la plus perçu et le second, le pays où la corruption est la moins perçu, selon le 
classement de Transparency international de l’année 2010. 
174 International Alert Gradis, Le phénomène de la corruption au Burundi : Révolte 
silencieuse et résignation, Bujumbura, mars 2007, p.14. 
175 FIDH, Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka,  Burundi, les élections de 
2010 : un test à ne pas rater pour consolider la paix, mai 2010, p.22. 
176 PAGE, Etude  diagnostique du Système Juridique et Judiciaire du Burundi, 
Rapport final, 2009, p.103. 

Parmi les causes de l’impunité rampante au Burundi figurent les 
immixtions des autorités politiques, administratives, militaires et 
policières dans le traitement des dossiers judiciaires. L’on ne 
s’attardera pas, dans ces lignes, sur la problématique de 
l’indépendance de la magistrature en général et du juge en 
particulier vis-à vis des autres pouvoirs et des autres composantes 
de la société,  sujet qui mérite un article qui lui serait exclusivement 
consacré177.  

A défaut d’une analyse approfondie, l’on relèvera néanmoins que 
les informations glanées ici et là et fournies par des personnes, 
physiques ou morales, qui s’intéressent, entre autres, au 
fonctionnement de la justice et à la lutte contre l’impunité, attestent 
le manque d’indépendance de la magistrature avec son corollaire 
les immixtions dans le traitement des dossiers judiciaires178.  Ce  
manque d’indépendance est une des causes des 
dysfonctionnements des juridictions179.  

Une des conséquences de ces dysfonctionnements est 
précisément l’impunité180 des délinquants jouissant de la protection 
ou de la complicité des autorités qui exercent directement ou 
indirectement une mainmise sur les acteurs de la chaîne pénale181.  

II.3. L’insuffisance des moyens matériels et logistiques 

La justice est considérée comme le parent pauvre par rapport aux 
autres secteurs. La mission d’évaluation la création d’une 

                                                      

 

 

177Voy. LDGL, La magistrature au Burundi, décembre 2003 (voir 
http://www.grandslacs.net/doc/3578.pdf) 
178 Rapport de la mission d’évaluation concernant la création d’une commission 
d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi (Rapport Kalomoh), S/2005/158, 
para.47; OAG, Gouvernement post-transition, une année de pouvoir : Avancées 
fragiles et tentations autoritaires, août 2006, pp.14 et 48; Stef Vandeginste, Pouvoir 
et droit au Burundi: un commentaire (principalement) juridique sur l’arrêt du 5 juin 
2008 de la Cour Constitutionnelle dans l’affaire RCCB 213, Anvers, le 17 juin 2008, 
p.18; LDGL, La magistrature au Burundi, décembre 2003 ( voir 
http://www.grandslacs.net/doc/3578.pdf : Consulté le 16 août 2010);  RCN Justice & 
Démocratie, Le tribunal face au terrain, Les problèmes d’exécution des jugements 
au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, Bujumbura, 
décembre 2007, p.72; Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance, 
de la Privatisation, de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale, 
étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption au Burundi, Rapport 
d’enquête, Bujumbura, mai 2008, p.46.  
179 OAG, Analyse critique du fonctionnement de la justice de proximité au Burundi, 
Rapport définitif, Bujumbura, mars 2007, p.25. Il est que cette conclusion a été tirée 
au sujet des juridictions de base pour la raison que l’étude s’intéressait à la justice 
de proximité. Néanmoins cela reste vrai, mutatis mutandis, pour les juridictions 
supérieures. 
180 Ministère à la Présidence Chargé de la Bonne Gouvernance, de la Privatisation, 
de l’Inspection Générale de l’Etat et de l’Administration Locale, étude diagnostique 
sur la gouvernance et la corruption au Burundi, Rapport d’enquête, Bujumbura, mai 
2008, p.46. 
181 D’amont en aval, la chaîne pénale est composée des officiers de police judiciaire 
(OPJ), des officiers du ministère public (OMP ou magistrats debout) et des juges 
(magistrats assis). 

http://www.grandslacs.net/doc/3578.pdf
http://www.grandslacs.net/doc/3578.pdf
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commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi182 a 
fait le constat suivant : 

« Les ressources matérielles et logistiques du secteur de la justice 
sont pratiquement inexistantes et son infrastructure est minimale. 
(…). Le matériel de bureau le plus élémentaire ( papier, mobilier, 
machine  à écrire, moyens de transport, fait défaut (…)»183.  

L’ONG Avocats Sans Frontières fait le même constat et souligne 
que «Les professionnels du droit n’ont souvent pas les moyens 
nécessaires à un exercice optimal de leur profession»184. 

En comparaison avec les exigences du défi de lutte contre 
l’impunité, la justice burundaise souffre d’une insuffisance des 
ressources humaines, matérielles et financières185.  Cette faiblesse 
des moyens compromet les actes d’enquête, d’instruction et de 
poursuite et handicape l’exécution des jugements de 
condamnation.   

Ainsi par exemple, pour une bonne instruction, certaines affaires 
exigent une descente sur le lieu du crime pour recueillir et 
confronter le maximum de témoignages, procéder, s’il échet à la 
reconstitution de la scène du crime. Sans préjudice des chiffres 
exacts qui résulteraient d’une enquête que le temps ne nous a pas 
permis de réaliser, il y a peu de doute que la majorité des 
infractions faisant l’objet d’enquête ou de poursuite sont  commis 
dans les villages, sur les collines et dans les marais et leur 
répression exige souvent des enquêtes longues, coûteuses et 
menées avec la plus grande diligence. Ce qui exige une logistique 
importante notamment en termes de moyens de déplacement des 
magistrats, des enquêteurs et autres auxiliaires de la justice. 

Les parquets ne disposent pas de moyens pour faire ces 
indispensables déplacements. Le seul véhicule à la disposition des 
parquets est, dans les faits, monopolisé par le Procureur qui le 
considère d’ailleurs comme un véhicule de fonction. Par ailleurs ce 
véhicule manque de carburant, le quota186 accordé ne suffisant 
même pas pour les déplacements de travail des responsables des 
parquets. 

                                                      

 

 

182 La mission, dirigée par Tuliameni Kalomoh, Sous- Secrétaire général aux affaires 
politiques s’est rendue au Burundi du 16 au 24 mai 2004.  
183 S/2005/158, 11 March 2005, Letter from the Secretary-General addressed to the 
President of the Security Council (Report of the assessment mission on the 
establishment of an international judicial commission of inquiry for Burundi), § 44. 
184Avocats sans frontières,  Séminaire sur la justice internationale et l’organisation 
du cabinet à l’attention du barreau du Burundi, Bujumbura- 14 au 17 octobre 2003, 
Rapport d’activités, p.2. 
185 Cité par la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, 
Burundi : Quarante ans d’impunité, juin 2005, p.10.  
186 Trente (30) litres par mois, si l’on en croit  des responsables de juridictions 
supérieures  et des procureurs de la République interrogés à ce propos. 

 Lorsqu’il reste confiné dans son bureau, complètement coupé du 
lieu du crime ou, mieux, de l’environnement de ce dernier,  se 
contentant des procès- verbaux à lui remis par l’OPJ, le «magistrat 
instructeur» court le risque de ne pas pouvoir réunir  suffisamment 
d’indices qui lui permettront de prouver les faits « au-delà de tout 
doute raisonnable». Et faute précisément d’y arriver, les personnes 
poursuivies devront être acquittées.  

L’impunité survit même à la condamnation en raison de la faiblesse 
d’exécution des décisions judiciaires y compris les jugements 
répressifs coulés en force de chose jugée. 

En effet, l’exécution des jugements pénaux est poursuivie par le 
Ministère public187 et se fait  au niveau de la juridiction qui a rendu 
le jugement en dernier ressort. Dans bien de cas, les jugements 
pénaux coulés en force de chose jugée et prononcés contre des 
personnes poursuivies en état de liberté ne sont pas exécutés. Le 
manque de moyens de déplacement pour les OMP serait la raison 
principale de cette inexécution. 

L’inexécution des jugements pénaux augmente d’ampleur en ce 
qui concerne les condamnations prononcées par les tribunaux de 
résidence188. Cela serait dû, d’une part, à l’ignorance de la 
législation en matière d’exécution par les juges des tribunaux de 
résidence et, d’autre part, à l’absence de représentation du 
ministère public par les officiers du ministère public (OMP ou 
magistrats debout) au niveau des tribunaux de résidence189. En 
effet, le Ministère public n’est pas organisé au niveau des tribunaux 
de résidence190. Il en résulte notamment que l’exécution des 

                                                      

 

 

187 Voir notamment les arts.  160  et suivants de la Loi n°  1/015 du 20 juillet 1999 
portant réforme du Code de procédure pénale. 
188 En matière pénale, les tribunaux de résidence  connaissent des  infractions 
punissables au plus de deux ans de servitude pénale indépendamment du montant 
de l’amende (art. 6 de la Loi n° 1/008 du 17 mars 2005 portant Code de 
l’organisation et de la compétence judiciaires, B.O.B., n°  3 quater/2005). 
189 Kohlhagen, D., Le tribunal face au terrain: Les problèmes d’exécution des 
jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, 
décembre 2007, p.61. 
190 Pour pallier cette carence, trois possibilités sont envisagées par l’article 11de la 
Loi n° 1/008 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires : 1)Désignation, par le Procureur de la République, d’un magistrat du 
parquet de la République pour assurer les fonctions du Ministère public devant le 
Tribunal de Résidence (donc une désignation ponctuelle), 2) Le Procureur de la 
République peut désigner, à la place d’un magistrat du parquet, un ou plusieurs 
officier (s) de Police Judiciaire pour exercer les fonctions du parquet devant le 
tribunal de Résidence. En vertu de cette désignation, l’O.P.J représentera le 
Ministère public devant les tribunaux de résidence et pourra les saisir des 
infractions relevant de leur compétence. 3)A défaut d’une telle désignation, les 
juges des tribunaux de résidence sont autorisés à remplir eux –mêmes, auprès de 
leurs juridictions, mais uniquement à l’audience, les devoirs du Ministère Public. Il 
s’agit d’une violation « légale » du principe selon lequel « nul ne peut être à la fois 
juge et partie». L’article 8 alinéa 1er  de la Loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant 
réforme du code de l’organisation et de la compétence judiciaires qui disposait que 
« les juges des tribunaux de résidence remplissent eux- mêmes à l’audience auprès 
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jugements pénaux rendus par les tribunaux de résidence incombe 
aux parquets de la République près les tribunaux de grande 
instance dans les ressorts desquels se trouvent les tribunaux de 
résidence  ayant rendu ces jugements. 

Ce laxisme frustre les juges des tribunaux de résidence qui 
estiment qu’ils  triment pour rien et qu’en l’absence d’exécution des 
jugements répressifs qu’ils rendent, ils deviennent des sujets de 
moqueries des auteurs d’infractions condamnés sur papier mais 
jouissant d’une impunité de fait191. Et de là, l’on pourrait 
légitimement s’interroger sur l’importance d’une procédure qui aura 
mobilisé toute la chaîne pénale192, une procédure dispendieuse 
pour la partie civile193 dont le seul résultat sera, le cas échéant, de 
faciliter ou de procurer la preuve des faits à la partie civile. 

II.4. L’insuffisance des ressources humaines compétentes 

A l’insuffisance des moyens matériels et logistiques s’ajoute 
l’insuffisance des ressources humaines194. En raison d’un salaire 

                                                                                          

 

 

de leur juridictions les devoirs du ministère public» a été jugé  contraire à l’article 
140 alinéa 1er  du décret-loi n° 1/06 du 13 mars 1992 portant promulgation de la 
Constitution de la République du Burundi (B.O.B,  n°4/92) aux termes duquel « le 
rôle et les attributions du Ministère public sont remplis par les magistrats du 
Parquet» (Voy. l’arrêt RCCB 12 du 30 mars 1993, 5ème feuillet. 
L’article 8 alinéa 1er  de la Loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du code 
de l’organisation et de la compétence judiciaires qui a été repris, dans sa substance 
à l’article 11 de la Loi n° 1/008 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et 
de la compétence judiciaires, B.O.B., N° 3 quater/2005 n’est plus 
inconstitutionnelle. En effet,  l’article 205 de la Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant 
promulgation de la constitution de la République du Burundi, B.O.B., N° 3 ter/2005,  
après avoir posé la règle selon laquelle « Le rôle et les attributions du Ministère 
Publique sont remplis par les magistrats du Parquet»  prévoit une exception en ce 
qui concerne les tribunaux de résidence où « les juges (…) et les officiers de police 
peuvent remplir (…) les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du 
procureur de la République ». Pour être conforme à la constitution de 2005, 
actuellement en vigueur, il n’en reste pas moins vrai que l’article 11 de la Loi n° 
1/008 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence 
judiciaires  « [viole] le principe de l’impartialité et de l’indépendance du juge qui 
préside à une bonne administration de la justice» (Voy. RCCB 12,5ème feuillet),  
précité. 
191 Ceci résulte des entretiens que j’ai eus avec les juges lors des sessions de 
formation que j’ai eu à animer dans différentes provinces du Burundi et qui étaient 
organisées par le programme Gutwara Neza et exécutées à travers le Centre  de 
Recherche et de Formation pour la Paix (CERFOPAX) de la Chaire Unesco de 
l’Université du Burundi en décembre 2009 à Gitega, février 2010 à Cibitoke,  Bururi 
en mai 2010 et en Mairie de Bujumbura en avril et août  2010. 
192 L’enquête préliminaire de l’OPJ, l’instruction plus ou moins longue de l’OMP, 
l’instruction à l’audience par le juge, la séance de délibéré et le travail de rédaction 
du jugement. 
193 Même en matière pénale, la partie civile supporte, en fait, une importante facture 
qu’elle n’est pas sûre de récupérer: frais de déplacement et de restauration, pour 
lui-même et pour les témoins, « rémunération des témoins » etc. 
194Avocats sans frontières,  Séminaire sur la justice internationale et l’organisation 
du cabinet à l’attention du barreau du Burundi, Bujumbura- 14 au 17 octobre 2003, 
Rapport d’activités, p.2; République du Burundi, Préparation du débat national sur 
les problèmes fondamentaux du pays,  Rapport de la Commission Technique, 
Bujumbura, décembre 1995, p.33; SYSTEME DES NATIONS UNIES, Burundi : Les 

qui n’est pas motivant, on observe un mouvement de départ des 
magistrats de carrière vers le secteur privé plus rémunérateur ou 
même vers le barreau. Même sans ces départs, le nombre  de 
magistrat, qu’ils soient du Ministère public ou de la magistrature 
assise, serait insuffisant par rapport au nombre de dossiers à 
instruire et à juger195. 

Enfin, même le personnel judiciaire existant souffre en partie d’un 
problème de compétence. Selon l’ancien Ministre burundais de la 
justice, M. Didace KIGANAHE, l’appareil judiciaire burundais 
souffre, entre autres, d’une insuffisance en termes de 
compétences196, une insuffisance que les Nations Unies 
considèrent comme un défi majeur197.  Cet état de chose rend 
difficile la répression des infractions198. En effet, aucun des juges 
des cent trente quatre tribunaux de résidence  du Burundi n’a un 
diplôme de licence en droit. Même dans les tribunaux de grande 
instance qui disposent d’une compétence étendue en matière 
criminelle199, on y rencontre un certain nombre de juges n’ayant 
pas de formation universitaire.  

Qui plus est, si la formation universitaire de juriste est une de 
condition nécessaire pour être recruté en tant que magistrat de 
carrière200, cette condition ne suffit pas pour garantir les 
compétences techniques et professionnelles du magistrat.  Comme 
cela se fait dans bien de pays201, avant d’intégrer la magistrature, 
assise comme debout, les juristes devraient bénéficier d’une 
formation professionnelle initiale axée sur la pratique.  En effet, si 
les compétences de juristes sont indispensables à un magistrat, un 
bon juriste n’est pas nécessairement un bon magistrat. Des 
compétences professionnelles complémentaires sont nécessaires 
pour le magistrat et celle-ci s’acquièrent dans le cadre d’une 
formation professionnelle, initiale et continue. Si un Centre de 

                                                                                          

 

 

défis du processus de transition, Bilan Commun de Pays (CCA),Bujumbura, Février 
2004, 37. 
195International Crisis Group, Burundi : Les enjeux du débat. Partis politiques, 
libertés de la presse et prisonniers politiques, Rapport ICG Afrique n°  23, 
Nairobi/Bruxelles, 12 juillet 2000, p. 46. 
196 Conseil de sécurité, 5203e séance, Communiqué de presse (CS/8413). 
197 SYSTEME DES NATIONS UNIES, Op.cit., p.38. 
198 Si l’on en croit la FIDH et la Ligue Burundaise des droits de l’Homme «ITEKA», 
(Op. Cit., p. 23),  le manque de formation du personnel judiciaire  est une de cause  
du retard considérable dans le traitement des dossiers judiciaires, entrave le bon 
déroulement des enquêtes (mauvaise qualité des interrogatoires, déperdition des 
preuves, corruption des témoins, etc.) ou encore favorise des erreurs dans la 
qualification des infractions, le nombre alarmant de personnes en détention 
préventive illustrant  parfaitement cette gestion inefficace des dossiers. 
199 Sous réserve des prévisions de l’article 33 de la Loi n°1/004 du 8 mai 2003 
portant répression du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 
200 Article 4, point 7, de la Loi n° 1/01 du 23 février 2000 portant réforme du statut 
des magistrats, B.O.B., n°  9/2003. 
201 Notamment en France, en Algérie, Allemagne et au Sénégal où il existe une 
école de la magistrature. 
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Formation Professionnelle de la Justice a été créé depuis 2003202, 
sept ans après sa création, il n’est pas encore opérationnel203 et, 
dans les faits, c’est comme si le Centre n’existait pas. Or, 
l’inexistence d’un centre de formation professionnelle influe sur les 
capacités techniques d’un nombre important d’acteurs judiciaires et 
sur les performances des juridictions204. 

La faiblesse en matière de compétences techniques et 
professionnelles concerne également les autres acteurs de la 
chaîne pénale, en l’occurrence les OPJ et les OMP et constitue un 
facteur non négligeable de l’impunité. 

Pour souligner l’importance de la police judiciaire en matière 
pénale, on dit qu’elle «l’œil et l’oreille du Ministère Public ». Elle 
agit  en amont de la procédure pénale. Sous la direction et la 
surveillance du ministère public, la police judiciaire est chargée, 
entre autres, de rechercher les auteurs des infractions à la loi 
pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la 
disposition du Ministère Public205, de prévenir et réprimer la 
criminalité transnationale organisée. Dans cette optique, elle est le 
correspondant national de l’Organisation Internationale de la Police 
Criminelle (O.I.P.C)  (INTERPOL)206.  En principe, exception faite 
de quelques infractions en nombre très réduit,  en cas d’infraction, 
l’enquête préliminaire des OPJ n’est pas subordonnée au dépôt 
préalable d’une plainte par la victime ou par une tierce personne. 

 Il n’empêche, bien d’OPJ avancent, pour justifier leur inaction en 
matière d’enquête préliminaire, l’absence de la plainte de la victime 
directe ou par ricochet d’une infraction. En réalité, cet argument ne 
tient pas debout. Hormis les infractions sur plainte qui sont en 
nombre très réduit, l’enquête de l’OPJ peut ou plutôt devrait être 

                                                      

 

 

202 Créé par le décret n° 100/178 du 08 décembre 2003 et érigé en une 
administration personnalisée de l’EtatB.O.B., n° 12 ter/2003.  
203 D’après le décret qui a créé le Centre de Formation professionnelle de la Justice 
(ci-dessus),   celui-ci  a pour missions de : 
- dispenser une formation professionnelle initiale aux magistrats stagiaires et aux 
candidats magistrats des tribunaux de résidence, greffiers, huissiers secrétaires, 
des parquets et du personnel pénitentiaire ; 
- dispenser une formation continue des magistrats, huissiers, greffiers, secrétaires 
des parquets et du personnel pénitentiaire; 
- élaborer et diffuser la documentation juridique et judiciaire; 
- servir de cadre de formation initiale ou continue et de perfectionnement pour les 
avocats et les notaires ; 
-servir de cadre de formation continue et de perfectionnement pour la police 
judiciaire. 
204 BINUB, Projet justice/ Programme conjoint- Unité justice, Termes de référence 
pour le recrutement de deux consultants nationaux chargé  de l’évaluation des 
besoins en formation dans le secteur judiciaire et de la conception d’un plan de 
formation, p.1. 
205 Art.27 de la Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant Code de procédure pénale, 
B.O.B., n° 1/2000.  
206 Art.28 de la Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant Code de procédure pénale, 
B.O.B., n°  1/2000.  

ouverte à l’initiative de ce dernier dès qu’il est informé, par quelque 
moyen de ce soit, qu’une infraction a été commise dans le ressort 
de sa compétence. L’inaction des OJP en matière d’enquête 
constitue un obstacle à la répression des infractions et une cause 
de l’impunité. 

Quid des OMP ? Les parquets reçoivent essentiellement des 
dossiers en provenance de la police judiciaire. Ils sont chargés du 
contrôle et du suivi de l’action de la police ainsi que de l’inspection 
des lieux de détention. Certes moins que chez les OPJ,  une  faible 
connaissance de la loi pénale  s’observe au niveau des OMP qui, 
sitôt sortis des auditoires des universités et sans aucune autre 
expérience doivent prendre en charge l’instruction de dossiers 
parfois trop complexes pour un néophyte. Dans ces conditions, 
reconstruire le puzzle devient, pour le magistrat inexpérimenté, un 
travail de Sisyphe.  Cette situation se présente souvent dans des 
dossiers relatifs à la criminalité dans le domaine économique et 
quand les auteurs de crimes prennent le maximum de précautions  
pour ne laisser aucune trace. Autant dire que le principe qui veut 
qu’il n’y ait pas de crime parfait ne vaut que dans un système 
judiciaire doté de compétences sans reproche. 

En somme, il appert de ce qui précède que les failles en matière 
de lutte contre l’impunité s’observent tout au long de la chaîne 
pénale. 

II.5. La vulnérabilité des victimes et des témoins 

La peur est un des ferments de l’impunité. Quand les victimes 
n’osent pas porter plainte, quand les témoins n’osent pas dénoncer 
ou déposer à cause de la peur, cela ne peut que favoriser 
l’impunité207. 

La protection des témoins est un élément clé dans la recherche, la 
poursuite et le jugement des auteurs d’infractions à la loi pénale en 
général et les responsables de violations des droits de l’homme 
érigées en infractions.  

Aucun système de protection des témoins n’est organisé au 
Burundi. Ce qui explique que les moins courageux, y compris les 
rescapés,  préfèrent plutôt la « boucler » que de risquer  leur vie. 
La situation du Burundi est mutatis mutandis semblable à celle du 
Rwanda où les témoins de l’horreur du génocide sont toujours en 

                                                      

 

 

207 Joinet, L., (dir.), Lutter contre l’impunité : dix questions pour comprendre et agir, 
éd. La Découverte, Paris, 2002, p.97-101, Nindorera, E., Cité par la Ligue des droits 
de la personne dans la région des Grands Lacs, Burundi : quarante ans d’impunité, 
juin 2005, p.10.  
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danger208. Dans ce dernier pays, le leitmotiv des  personnes qui 
ont trempé dans le génocide est qu’aucun témoin ne devrait 
survivre209.  Au sujet d’un massacre d’une trentaine de personnes 
à Muyinga entre mai et août 2006, M. Akich OKOLA, Expert 
indépendant sur la situation des droits de l’homme au Burundi  fait 
observer : « Some of the witnesses and families of the victims are 
reported to have been intimidated and threatened by local 
administration and soldiers of the fourth military region »210. 

Dans un système, comme celui du Burundi, où les témoins ne sont 
pas protégés ou le sont insuffisamment, des personnes dont le 
témoignage est précieux dans la découverte de la réalité parce 
qu’ils sont des rescapés, des voisins, des parents, des proches 
des auteurs du génocide, des crimes de guerre et des crimes 
contre l’humanité, craignant pour leur vie, n’osent  témoigner au 
grand dam de la justice. 

II.6. L’amnistie, la grâce et les immunités 

« In most countries where perpetrators have the potential to create 
fear and bring about further violence that may destabilize the 
country, the negotiated settlement will usually result in some form 
of amnesty. Often the amnesties may have been negotiated or 
legalized before the old regime left office » 
SOOKA, Yasmin211 

L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi 
prévoit l’immunité provisoire à l’égard de toute poursuite au titre de 
crimes à mobile politique commis avant la signature de l’Accord 
mais limite cette immunité à la période intérimaire212, soit jusqu’en 
2001.  Par la suite, avec la signature, le 16 novembre 2003 de 
l’Accord de cessez-le-feu  entre le gouvernement du Burundi,  la 
référence à une quelconque limite dans le temps de l’immunité a 
été  ignorée, ce qui a fait dire à certains que derrière les termes 
« immunité provisoire » se cachait la volonté d’accorder une 
amnistie213 ou tout simplement que l’immunité provisoire risque de 

                                                      

 

 

208NDOBA G., « Les victimes face à la justice. Rwanda, deux ans après le génocide: 
quelles juridictions pour quels criminels?», In DESTEXHE, A. et FORET, M. (dir.), 
De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.96. 
209 Voir à ce sujet  FIDH et de Human Rights Watch, Aucun témoin ne doit survivre- 
Le génocide au Rwanda, Ed. Karthala, avril 1999, 931 p. 
210 United Nations, Human Rights Council, Interim report of the independent expert 
on the situation of human rights in Burundi, Akich OKOLA, A/HRC/4/5, 26 February 
2007, §62. 
211 SOOKA, Y., « Dealing with the past and transitional justice: building peace 
through accountability », IRCR, Vol. 88, n° 862, June 2006, p. 316. 
212 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 28 août 2000, 
Protocole II, Chapitre II, Article 22.c. 
213 NINDORERA, E., Pas de réconciliation véritable sans justice, inédit, Bujumbura, 
mars 2006, p.14. 

se transformer en une immunité totale214.  Au-delà du risque que 
cette immunité risque de conduire à l’impunité, il se pose la 
question de la légalité de l’amnistie et de l’immunité en particulier 
pour les violations graves du droit international humanitaire. Dans 
tous les cas  Human Rights Watch prévient :  

« Une amnistie au Burundi est la direction qu’il ne faut pas prendre 
[…]. Comment peut-il y avoir le moindre espoir de justice et d’ordre 
[…] si des crimes de cette importance sont laissés impunis. Si une 
paix est concoctée sans justice pour le Burundi, cela sera ressenti 
dans toute la région»215 

L’immunité provisoire risque de conduire à l’impunité des crimes y 
compris celle des crimes internationaux. 

Les signataires de l’Accord d’Arusha et des autres accords qui 
prévoient l’immunité en faveur de certains leaders politiques et des 
combattants des ex- forces armées burundaises et des groupes 
rebelles216 ont essayé de faire semblant de se conformer au droit 
international. Cependant,  la volonté d’ignorer les crimes du passé 
est une réalité217.  

D’abord, nonobstant le terme « provisoire » utilisé, l’immunité de 
poursuites pénales accordée à certains leaders politiques et aux 
combattants ne connaît aucune limite dans le temps et risque de 
se transformer en une amnistie. Pour Eugène NINDORERA « (…) 
il est évident que de l’immunité provisoire à l’amnistie, il n’y a qu’un 
pas que certains décideurs pourraient vouloir franchir allègrement 
pour ne pas répondre de leurs crimes »218. La Fédération 
Internationale des Ligues des Droits de l'Homme fait le même 
constat et fait observer que la question des immunités glisse vers 
celle de l'amnistie219. 

Ensuite, bien que cette immunité exclue le génocide, les crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité de son champ d’application, 
les auteurs de ces crimes, dans l’état actuel des choses, risquent 
d’échapper aux poursuites et au jugement devant les juridictions 
burundaises. En effet,  comme il a été dit plus haut, conformément 
à la Loi n° 1/004 du 8 mai  2003 sur le génocide, les crimes de 

                                                      

 

 

214  NTASUMBUMUYANGE, J.G, Justice transitionnelle au Burundi : Enjeux et défis, 
Bujumbura, Septembre 2006, inédit, p2, note de bas de page n° 5.  
215 Cité par CHRETIEN, J.P,  « Le Burundi après la signature de l’accord 
d’Arusha »,  CONJONCTURE, n°  80 Décembre 2000, p.150, pp.136-151. 
216 Ceux ayant signé avec le gouvernement du Burundi un accord de cessez- le feu. 
217Human Rights Watch, Les civils dans la guerre : Victimes au quotidien,  
décembre 2003, Vol. 15, No. 20 (A), p.66. 
218 NINDORERA, E., « Pour une paix durable au Burundi », Au cœur de l’Afrique, 
Numéro spécial 2001, p.80. 
219 Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Burundi : Une 
justice en construction, Rapport de coopération juridique 2001/2003, n°  368, 
octobre 2003, p.12. 
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guerre et les crimes contre l’humanité, les juridictions burundaises 
n’ont pas la compétence d’enquêter sur ces crimes et de qualifier 
comme tels les actes commis entre le 1er juillet 1962 et le 8 août 
2003.   

En outre, alors que la loi du 21 novembre 2003 portant immunité 
provisoire des poursuites judiciaires en faveur des leaders 
politiques rentrant d’exil définit l’immunité comme «la suspension 
des poursuites pénales220 [pour] les infractions à mobile 
politique», cette immunité a été étendue dans la pratique à des 
personnes qui avaient définitivement été condamnées. M. 
VANDERGINSTE y a vu la  concrétisation de la volonté des 
signataires de  l’Accord d’Arusha: 

“While, normally, immunity (both personal and functional immunity 
of individuals as well as state immunity) constitutes a safeguard 
against criminal prosecution, and, more generally, immunity from 
jurisdiction, the intention of the signatories of the GCA was clearly 
to extend immunity also to people already serving sentences as a 
result of a completed criminal trial”221 

Enfin, à côté des personnes qui ont bénéficié de l’immunité – que 
certains considère comme une forme d’impunité, une voie vers 
l’impunité ou une amnistie déguisée, dans le cadre de l’Accord 
d’Arusha, des accords de cessez le feu et de la loi  du 21 
novembre 2003, il convient d’ajouter les hauts responsables de 
l’Etat qui jouissent traditionnellement des immunités pénales.  

 La question n’est pas sans intérêt dans la mesure où il y en a qui 
sont persuadés que des criminels sont en liberté et peuvent même 
occuper des postes publics de responsabilité à partir desquels ils 
peuvent tenter de se maintenir au dessus de la loi222. Certes, ce 
jugement est juridiquement inacceptable dans la mesure où il 
méconnaît le principe fondamental de la présomption d’innocence. 
Néanmoins, l’auteur n’a fait que rapporter le sentiment d’une 
importante partie de l’opinion nationale, des victimes en particulier, 
de la société civile y compris les associations de défense des 
droits de l’homme223. 

                                                      

 

 

220Nous soulignons. 
221VANDERGINSTE, S., Transitional justice for Burundi: a long and WindingRoad, 
Study « Workshop10-Alternative approaches to dealing with the past », organized 
by the Crisis Management Initiative, International Conference: Building a Future on 
Peace and justice, Nuremberg, 25-27 June 2007, 17. 
222NINDORERA, E., « Le long chemin de la réconciliation au Burundi», Au Cœur de 
l’Afrique, Numéro spécial 2001, p. 81. 
223Amnesty International, BURUNDI : Multiplication des homicides lors d’expéditions 
punitives visant la population, 1er juin 2002,  DOCUMENT PUBLIC, Index AI : AFR 
16/006/02 ÉFAI, http://web.amnesty.org/library/index/fraafr160062002:Consulté le 9 
juillet 2007) ; LDGL, Mémorandum adressé au Conseil de sécurité des Nations 
Unies et au Gouvernement du Burundi sur l’impunité, Bujumbura, le 2 août 2005. 

Mais à supposer que des personnes responsables de crimes y 
compris les crimes internationaux, soient couvertes par une 
immunité, il serait extrêmement difficile, dans un pays où la 
magistrature n’est pas indépendante, de les poursuivre en justice.  

Au Burundi, un certain nombre de personnes jouissent d’une 
immunité pénale. C’est le cas notamment du président de la 
république qui, au cours de l’exercice de ses fonctions et hormis 
l’hypothèse de haute trahison, une notion d’ailleurs floue,  jouit 
d’une immunité absolue224. C’est également le cas des membres 
du parlement (députés et sénateurs) qui ne peuvent, pendant la 
durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du 
Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau du Sénat225  et, 
hors session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du Bureau de 
l’Assemblée Nationale pour les députés ou du Bureau du Sénat 
pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de poursuites déjà 
autorisées ou de condamnation définitive226.  Vu la composition 
actuelle du parlement dominé par un seul parti politique, le CNDD-
FDD, une solidarité politique rendrait le cas échéant difficile la 
levée de l’immunité d’un membre de ce parti ou soutenu, pour 
quelque raison que ce soit, par ce parti. 

En tout état de cause, l’immunité ou l’amnistie  des responsables 
des crimes les plus graves- crimes internationaux- est illégale. 
Selon la FIDH, «L’amnistie politique ne doit pas faire oublier le 
jugement des auteurs des crimes les plus graves»227. 

La question de la légalité de l’immunité/ amnistie doit être 
appréciée au regard du droit interne et au regard du droit 
international.  

Au regard du droit interne, l’immunité de juridiction et/ou 
d’exécution ainsi que l’amnistie sont légales lorsqu’elles sont 
conformes à la constitution et aux autres lois pertinentes de la 
République. Des mesures d’amnistie ont par le passé été 
décrétées. Cependant, la mise en œuvre de la loi  sur l’immunité 
provisoire pose un sérieux problème de légalité. Le fait que la 
mesure a été étendue aux personnes condamnées définitivement 

                                                      

 

 

224 Interprétation combine des articles 117 et 234 de  la Loi n°  1/010 du 18 mars 
2005 portant promulgation de la constitution de la République d u Burundi, B.O.B n° 
3ter/2005. 
225 Article 150, alinéa  2 de la Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de 
la constitution de la République d u Burundi, B.O.B n° 3 ter/2005. 
226 Article 150, alinéa 3 de la Loi N° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de 
la constitution de la République d u Burundi, B.O.B n° ter/2005. 
227 Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, Déclaration au sujet 
de l’adoption par l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, le mercredi 6 août 2003,  
de la loi d’amnistie prise en conformité avec les Accords de Marcoussis conclus 
entre les forces politiques ivoiriennes le 24 janvier 2003, loi qui exonérait de toute 
responsabilité tout civil ou militaire impliqué de près ou de loin dans des « 
infractions contre la sûreté de l’Etat », commises entre le 17 septembre 2000 et le 
19 septembre 2002, Côte d’Ivoire, 12/08/2003. 

http://web.amnesty.org/library/index/fraafr160062002


84 

 

par la justice burundaise viole le principe de la séparation des 
pouvoirs. En vertu de ce principe, la justice doit s'exercer à l'abri de 
toute intervention injustifiée ou ingérence228.  

 En outre, même au regard du droit interne et plus particulièrement 
dans un système moniste qui est celui du Burundi229 les immunités 
qui sont équipollentes aux amnisties doivent être considérées 
comme illégales en ce qui concerne les crimes de guerre230. Ceci 
est d’autant plus vrai que la Constitution burundaise incorpore 
dans l’ordre juridique interne les principaux instruments du droit 
international des droits de l’homme231. 

S’agissant de la compatibilité de l’immunité et de l’amnistie avec le 
droit international, il convient de faire observer que le 
gouvernement burundais s’est toujours soucié, à travers la lettre 
des textes de lois sur l’immunité provisoire, de se conformer au 
droit international. C’est ainsi que la loi a exclu des bénéficiaires de 
l’immunité les auteurs présumés de génocide, des crimes de 
guerre et des crimes contre l’humanité232. Qu’elle soit de fait ou de 
droit,  l’immunité qui a pour effet de mettre à l’abri des poursuites 
les auteurs présumés de violations graves du droit international 
humanitaire est incompatible avec l’obligation de l’Etat en cause de 
respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. 

Selon MM. CRETTOL et LA ROSA : 

« Des mesures qui seraient interprétées de manière à permettre 
aux criminels de guerre de ne pas être traduits en justice restent 
manifestement  insuffisantes au regard du droit international 
humanitaire. Elles ne seraient pas non plus conformes à 
l’obligation qui incombe aux Etats d’enquêter sur les crimes 
commis, de poursuivre et de sanctionner les personnes 

                                                      

 

 

228Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, Adoptés par 
le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés 
par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 
40/146 du 13 décembre 1985, §4. 
229 NDAYIKENGURUKIYE, M., The international human rights law as a source of 
law in the Burundian judicial system, a dissertation submitted to the Faculty of Law 
of the University of Pretoria, in partial fulfilment of the requirements for the degree of 
Masters of Law (LLM human rights and democratization in Africa), Faculty of Law, 
Makerere University in Kampala, Uganda, 31October2005, p.11. 
230 HENCHAERTS, J.-M. et DOSWALD- BECK, L., Droit international  humanitaire 
coutumier, Vol. I : Règles, Bruylant, 2006, p.809. 
231 Article 19 de la Loi n°  1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 
constitution de la République du Burundi, B.O.B n°  3 ter/2005. 
232 Union interparlementaire, Le rôle des parlements dans l'établissement et le 
fonctionnement de mécanismes propres a assurer le jugement et la condamnation 
des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du génocide et du terrorisme, 
pour qu'ils ne restent pas impunis, Résolution adoptée à l'unanimité par la 112ème 
Assemblée de l'UIP (Manille, 8 avril 2005), Préambule § 5. 

soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre.»233 

Dans le même sens Pejic JELENA souligne : 

« The granting of amnesties to suspected perpetrators of serious 
crimes under international law violates the duty of States, under 
treaty-based and customary law, to bring to justice and punish 
suspected offenders »234 

C’est dire, au regard de l’étendue des infractions au droit 
international commises en toute impunité au Burundi235, que toute 
mesure ayant pour effet de soustraire les auteurs de ces violations 
aux poursuites judiciaires aux fins d’obtenir leur impunité est à la 
fois illégale au regard du droit interne et incompatible avec le droit 
international. 

II.7. Non opérationnalité d’organes chargés de la répression : 
cas de la haute Cour de Justice 

Le Président de la République est « pénalement irresponsable » 
sauf cas de «haute trahison»236. Même en cas de haute trahison, il 
ne peut être poursuivi que devant la Haute Cour de Justice237.  

Mais cette irresponsabilité pénale ne vise que les actes accomplis 
dans l’exercice de ses fonctions. Pour les autres infractions, celles 
commises avant son entrée en fonction et pendant ses fonctions 
mais sans rapport avec celles-ci, il bénéficie d’une immunité pénale 
absolue. Cette dernière est à comprendre dans le sens d’un 
obstacle juridique empêchant de poursuivre une personne 
déterminée dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais 
simplement à titre provisoire, c’est-à-dire tant qu’elle n’est pas 
encore levée ou tant que dure la situation juridique lui conférant 
cette immunité. Nous disons que l’immunité du Chef de l’Etat est 
absolue parce qu’aucune procédure de levée de cette immunité n’a 
été organisée. 

S’agissant des Vice-président de la République, ils bénéficient d’un 

                                                      

 

 

233 CRETTOL, M., et LA ROSA, A.M., « Les personnes portées disparues et la 
justice transitionnelle : le droit de savoir et la lutte contre l’impunité », RICR, Vol.88, 
n°  862, juin 2006,  p.361. 
234 PEJIC, JELENA, « Accountability for international crimes: From conjecture to 
reality », IRRC, March 2002, Vol. 84, n° 845, p. 28. 
235Amnesty International, CPI : BURUNDI ET LIBÉRIA : La ratification du statut de 
Rome de la Cour pénale internationale est un engagement important visant à mettre 
fin à l’impunité, Déclaration publique, 23 septembre 2004, Index AI : IOR 
51/010/2004 ÉFAI, (Voy. http://www.amnesty.be/doc/article4351.html: Consulté le 9 
juillet 2007).   
236 Article 117 de la Loi n°  1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 
constitution de la République du Burundi, B.O.B, n°  3 ter/2005. 
237 Article 234 de la Loi n°  1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 
constitution de la République du Burundi, B.O.B, n°  3 ter/2005.  . 

http://www.amnesty.be/doc/article4351.html
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privilège de juridiction pour les seules infractions commises au 
cours de leur mandat. Ces dernières ne peuvent être poursuivies 
que devant la Haute Cour de Justice précitée (article 234 de la 
Constitution). Nous pensons toutefois que, comme la loi le prévoit 
pour les autres bénéficiaires du privilège de juridiction et compte 
tenu du fait que ce dernier n’empêche nullement les poursuites 
contre ses bénéficiaires, les Vice-présidents doivent, en pratique, 
bénéficier du privilège de juridiction également pour les infractions 
commises avant leur entrée en fonction.  

Enfin, les Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat 
jouissent également du privilège de juridiction pour les infractions 
commises au cours de leur mandat238. Ils ne peuvent être 
poursuivis que devant la Haute Cour de Justice précitée.  

Un obstacle juridique majeur rend cette Cour non fonctionnelle. 
Aux termes de l’article 236 de la constitution, «Les règles 
d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice 
ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi 
organique». Or, cette loi n’a pas encore été promulguée ni même 
débattue au Parlement. 

Dans ces conditions, et du moins au moment de la rédaction de cet 
article, il n’existe pas de cadre légal qui rendrait possible le 
jugement de ces cinq plus hautes personnalités du Burundi. Dans 
la pratique et tant qu’ils sont en fonctions, ces autorités sont 
garanties d’être, le cas échéant,  à l’abri des poursuites pénales et 
bénéficient d’une immunité pénale absolue de fait quelle que soit la 
gravité du crime dont elles seraient soupçonnées.  

III. Des conséquences d’une gravité considérable 

Il résulte de ce contexte et du sentiment d’impunité qui s’est 
instauré239, de lourdes conséquences : persistance et 
augmentation de la délinquance (1), une pratique de la justice 
privée (2) et un affaiblissement des institutions (3). 

III.1. La persistance et l’augmentation de la délinquance 

Traditionnellement, la peine a une double fonction ou un double 
fondement : satisfaire l’idée de justice et prévenir la commission de 
nouveaux crimes240.  Dans un contexte d’impunité caractérisée 

                                                      

 

 

238 Il doit en être de même des infractions commises avant l’exercice de leur 
mandat. 
239 Kohlhagen, D., Le tribunal face au terrain : Les problèmes d’exécution des 
jugements au Mugamba dans une perspective juridique et anthropologique, 
décembre 2007, pp.138, Voy. Aussi l’exposé des motifs de la Loin°  1/05 du 22 avril 
2009 portant révision du code pénal. 
240 Laguier, J., Le droit pénal, collection Que sais-je, 16e édition mise à jour, P.U.F., 
2006, p.8. 

comme celle qui a court au Burundi, la peine portée par la loi est 
dépourvue de son effet  dissuasif ou intimidant à l’encontre des 
contrevenants potentiels à la loi pénale.  

Il en résulte une persistance de la criminalité et son augmentation. 
 Les violations persistantes des droits de l'homme et, en particulier, 
du droit à la vie, sont essentiellement dues à l’impunité241. Selon 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG), «L’impunité 
figure parmi les causes de répétition de la violence au Burundi et 
comme un obstacle majeur à l’émergence d’un Etat de droit»242.  

III.2. La justice populaire 

Le recours à la justice populaire est une manifestation du ras- le- 
bol de la population devant l’impunité rampante. Les criminels  ne 
sont  pas inquiétés. Ce sont eux qui font la loi. Quand ils sont 
dénoncés, la police ne les appréhende pas toujours. Et si, ils sont 
appréhendés, ils sont vite libérés et c’est pour eux l’occasion de 
narguer la population, menaçant même de représailles ceux qui les 
ont dénoncés. 

Du fait de cette impunité, il  résulte une méfiance des citoyens à 
l’égard du système judiciaire officiel comme cela ressort du  rapport 
de la mission d’évaluation envoyée au Burundi (Rapport 
Kalomoh)243 pour y examiner l’opportunité et la possibilité de créer 
une commission d’enquête judiciaire internationale: 

« Pour toutes ces raisons, l’administration burundaise de la justice 
ne jouit ni du respect ni de la confiance de la population. Beaucoup 
de burundais ont perdu confiance dans le pouvoir judiciaire et dans 
ses capacités de rendre la justice et d’assurer l’élémentaire 
protection des administrés244». 

 Cette impunité entraîne, entre autres conséquences,  le recours à 
la justice privée245. En 2006, Philip Alston, Rapporteur spécial sur 
les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,  relevait  
que le recours à la justice populaire était très répandu au 

                                                      

 

 

241Rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner la situation des droits de 
l’homme au Burundi, Akich Okola, E/CN.4/2006/109 du 23 décembre 2005, para. 
18, Rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip 
Alston, Rapport à Commission des droits de l'homme E/CN.4/2006/53. 
242 OAG, Gouvernement post-transition, une année de pouvoir: Avancées fragiles et 
tentations autoritaires, août 2006, p.15. 
243 Du nom de M. Tuliameni Kalomoh, Sous- Secrétaire général aux affaires 
politiques qui a dirigé la mission. 
244S/2005/158, 11 March 2005, Letter from the Secretary-General addressed to the 
President of the Security Council (Report of the assessment mission on the 
establishment of an international judicial commission of inquiry for Burundi), § 52. 
245 Ligue Iteka, Evolution mitigée (sic) du processus de paix, Rapport semestriel sur 
la situation des droits de l’homme au Burundi, septembre 2003, p.24.  
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Burundi246. Et ces derniers temps, on observe une montée 
spectaculaire de la justice populaire247, un phénomène très 
préoccupant qui prend une ampleur inquiétante  et qui se 
généralise  dans tout le pays. L’image de ce phénomène de 
lynchage ou « justice populaire » est choquante: des victimes 
succombent aux coups de pierre, de bâtons, de gourdins ou de 
machettes, parfois brûlées dans ce que l’on  qualifie de « supplice 
du collier »… Bref, des scènes macabres d’exécutions 
extrajudiciaires et sommaires par des individus ou foules dépitées 
par  la  défaillance de la justice institutionnelle étatique dans la 
répression des crimes dont la population est victime. 

III.3. L’affaiblissement des institutions 

Une situation d’impunité entraîne, généralement, un contexte 
d’instabilité politique et sociale. Le sociologue Alfred Babo constate 
qu’un tel  contexte  induit l’affaiblissement de l’Etat248. 

Selon le politologue burundais, le Professeur Julien Nimubona, 
«l’impunité des crimes piégerait définitivement le système 
politique249». Le Conseil des droits de l’homme quant à lui estime 
qu’un «climat d’impunité» contribue à l’affaiblissement des 
institutions démocratiques250. 

IV. Perspectives de lutte contre l’impunité 

La lutte contre l’impunité est l’une des principales préoccupations 
de la population burundaise. Parmi les attributions du Ministère de 
la justice figure l’élaboration des mécanismes de répression des 
crimes en vue d’éradiquer l’impunité251. Le système juridique 
burundais comporte un arsenal juridique et des institutions dont la 
mobilisation pourrait endiguer l’impunité rampante dans le pays ou 
en tout cas renverser la tendance. Mais à une condition: une réelle 
volonté politique, déclarée et traduite en actes (1). Dans ces 

                                                      

 

 

246 Alston, P.,  Rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
en application de la résolution 63/182 de l’Assemblée et de la résolution 8/3 du 
Conseil des droits de l’homme,  Rapport, E/CN.4/2006/109, para.40. 
247Pour davantage de détails, Voy. Human Rights Watch (HRW), Association pour la 
Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues (A.PRO.D.H), La 
« justice» populaire au Burundi : complicité des autorités et impunité, Rapport, mars 
2009, 95p. 
248 Babo, A., «Faillite de l’Etat et administration de l’espace public politique par les « 
jeunes patriotes » en Côte d’Ivoire», Afrique et développement, Vol. XXXIV, Nos 3 & 
4, 2009, p.38.   
249 Nimubona, J., Les attentes, les défis et les enjeux des élections de 2010 au 
Burundi, inédit, s.d. p.10.  
250 Conseil des droit de l’homme, Résumé établi par le Haut Commissaire aux droits 
de l’homme conformément au paragraphe 15 c) de l’annexe à la résolution 5/1 du 
Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 
Cinquième session, Genève, 4-15 mai 2009, para.20. 
251 Art. 1er du Décret n°  100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du 
Ministère de la Justice. 

conditions, il est possible de prévenir la criminalité en transformant 
l’aléa actuel de la répression en une certitude (2). Une autre étape 
consisterait dans la réforme des  textes juridiques pour éliminer les 
obstacles à la répression effective des infractions (3). 

IV.1. Une volonté politique au-delà du discours 

La lutte contre l’impunité fait partie des axes stratégiques  du cadre 
stratégique de croissante et de lutte contre la pauvreté (CSLP)252. 

La lutte contre l’impunité revient souvent dans le discours politique 
et au plus haut niveau, en 2005,  au podium de la tribune des 
Nations Unies, le Président NKURUNZIZA a affirmé sa volonté de 
lutter contre l’impunité: 

 «Nous nous attelons à lutter contre l'impunité, car nous voulons 
œuvrer pour une justice impartiale, non seulement par le 
renforcement des capacités dans ce domaine, mais aussi par la 
réforme des secteurs concernés par cette question253». 

La lutte contre l’impunité passant notamment par la lutte contre la 
corruption, le Président NKURUNZIZA, dans son discours du 26 
août 2010, à l’occasion des cérémonies de son investiture en tant 
que Président de la République, a annoncé la tolérance zéro aux 
corrupteurs et aux corrompus : 

«Nous proclamons déjà la tolérance zéro à tous les coupables 
d’actes de corruption, de malversations économiques et d’autres 
infractions connexes. Que cela ne soit pas compris comme un 
simple slogan. Et des lois seront initiées ou révisées afin de réussir 
ce pari. Vous nous jugerez à nos actes, un homme averti en vaut 
deux254». 

Une des missions du ministère à la présidence chargé de la bonne 
gouvernance et de la privatisation  est de «Mettre au point des 
stratégies et mécanismes efficaces pour endiguer le phénomène 
de la corruption et des malversations économiques »255. Une 
mission qu’il partage particulièrement avec le ministère de la justice 
qui entre autres doit «élaborer des mécanismes de répression des 

                                                      

 

 

252 Document préparé par les autorités burundaises à titre de document de 
référence aux fins des consultations périodiques du Fonds monétaire international 
avec le Burundi aux fins d’accéder à la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et 
la Croissance (FRPC) financé par le FMI. 
253 Discours du Président Pierre NKURUNZIZA à l’occasion de la 60e session 
ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, NEW- York, 
15 septembre 2005. 
254http://www.burundi-gov.bi/Burundi-Politique-Investiture-hier: Consulté le 29 
septembre 2010. 
255 Art. 16 du décret n°  100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, 
fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du  Burundi. 
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crimes en vue d’éradiquer l’impunité256». 

Depuis 2006, des mécanismes légaux et institutionnels ont été mis 
en place en vue d’éradiquer la corruption. Ainsi, une loi visant à 
prévenir et à réprimer la corruption a été promulguée257, puis, par 
la suite, l’essentiel de ses dispositions a été intégré dans le code 
pénal de 2009258. Une cour anti- corruption, un parquet général 
près cette cour et une brigade spéciale de lutte contre la  
corruption ont été mise en place. Cette dernière relève du ministère 
à la présidence chargé de la bonne gouvernance et de la 
privatisation259. 

Au sujet de la compétence personnelle, loi n° 1/12 du 18 avril  
2006 portant mesures de prévention et de répression de la 
corruption et des infractions connexes a été critiquée en ce qu’elle 
n’instituait une juridiction pénale spécialisée, la Cour anti- 
corruption, que «pour les petits poissons»260,  ou les « agents 
subalternes »261dans la mesure où  l’article 24 de cette loi  exclut 
de la compétence de la Cour les personnes jouissant du privilège 
de juridiction prévues à l’article 32 de la loi régissant la Cour 
Suprême262. Enfin, le discours politique qui exprime la volonté de 
lutter contre l’impunité en s’attaquant à toutes ses causes (voir 
supra) doit être accompagné d’actes concrets qui traduisent cette 
volonté.   

Quid de la gestion des crimes du passé ? 

Une précision. Par  crimes du passé, nous faisons allusion aux 
crimes d’une particulière gravité qui ont été perpétrés depuis 
l’indépendance jusqu’à la date de la promulgation de la loi portant 
mesures de prévention et répression du crime de génocide, crimes 
contre l’humanité et crimes de guerre263.  

                                                      

 

 

256 Art. 18 du Décret n°  100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, 
fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du  Burundi. 
257 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de 
la corruption et des infractions connexes, B.O.B., n°  4/06. 
258 Loi n°  1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal, B.0.B, n°  4 
bis/2009. 
259 Art. 16 du décret n°  100/08 du 13 septembre 2010 portant structure, 
fonctionnement et missions du Gouvernement de la République du  Burundi. 
260 OAG,  Commentaire de l’arrêt RCCB 160-161 de la Cour constitutionnelle et 
analyse critique de la loi portant mesures de prévention et de répression de la 
corruption et des infractions connexes, mai 2006, p.16. 
261 PAGE, analyse documentaire préalable à la réalisation de l’étude diagnostique 
du système juridique et judiciaire du Burundi, mai 2008, p.27. 
262 Les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement et ceux qui ont rang 
de ministre, les magistrats des cours, des parquets généraux ainsi que ceux de 
l’auditorat général militaire, les gouverneurs de provinces, les officiers généraux 
sans oublier les policiers justiciables, en premier ressort,  devant la section de 
premier degré de la chambre judiciaire de la Cour suprême.  
263 Loi n° 1/004 du 8 mai 2003 portant prévention et répression du crime de 
génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, B.O.B., n° 5/2003. 

Pourquoi ces deux dates? Parce que, d’une part,  les parties à 
l’Accord d’Arusha considèrent qu’au Burundi, c’est depuis 
l’indépendance que des actes de génocide, des crimes de guerre 
et d’autres crimes contre l’humanité ont été perpétrés264et que, 
d’autre part, en vertu de l’article 33, alinéa 1er  de la Loi n° 1/004 
du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, l’enquête 
et la qualification des actes de génocide, des crimes de guerre et 
des crimes contre l’humanité commis au Burundi entre le 1er  juillet 
1962 et  le 8 mai 2003 est réservée à la Commission d’enquête 
judiciaire internationale265, une commission dont la demande de 
création remonte à l’Accord d’Arusha266. 

La  lutte contre l’impunité des responsables de ces crimes du 
passé se fera dans le cadre de la justice transitionnelle dont la 
mise en place de mécanismes, surtout la création d’un tribunal 
spécial pour le Burundi, susciterait des réticences de certains 
responsables politiques267. 

Si le rapport du 11 mars 2005 de la mission d’évaluation 
concernant la création d’une commission d’enquête judiciaire 
internationale pour le Burundi (Rapport Kalomoh)  préconise la 
mise en place d’un double mécanisme: un mécanisme non 
judiciaire d’établissement des faits, sous la forme d’une 
Commission Vérité à composante mixte et un mécanisme judiciaire 
d’établissement des responsabilités sous la forme d’une Chambre 
Spéciale au sein de l’appareil judiciaire burundais, à composante 
hybride également, les négociations menées entre le  Burundi et 
les Nations Unies ont permis d’évoluer sur la mise en place d’une 
Commission Vérité et Réconciliation et d’un Tribunal Spécial au 
lieu d’une chambre spéciale, conformément au mémorandum 
présenté par le gouvernement du Burundi. Ces négociations ont 
également abouti à un consensus sur l’impérieuse nécessité de 
consulter préalablement les populations burundaises, dans un 
processus large et inclusif, pour s’enquérir de leurs vœux et 
aspirations, avant la mise en œuvre de ces mécanismes.  

Dans cette perspective, le Gouvernement et les Nations Unies ont 
signé, le 2 novembre 2007,  un Accord Cadre268 portant création et 
définition du mandat d’un Comité de Pilotage Tripartite (CPT) 

                                                      

 

 

264 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 20 août 2000, 
protocole I, chapitre, article 3.3. 
265 Article 33, alinéa 1er  de la Loi n° 1/004 du 8 mai 2003 portant répression du 
crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, B.O.B 
n°5/2003, pp.136-142. 
266 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 28 août 2000, 
Protocole I, Chapitre II, article 6.10. 
267 FIDH, Ligue burundaise des droits de l’homme Iteka, Burundi, les élections de 
2010 : un test à ne pas rater pour consolider la paix, mai 2010, p.21. 
268 Accord cadre entre le Gouvernement du Burundi et l’Organisation des Nations 
Unies portant création et définition du mandat du Comité de Pilotage Tripartite en 
charge des Consultations nationales sur la Justice  de transition au Burundi, du 2 
novembre 2007. 
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chargé d’organiser les consultations nationales préalablement à la 
mise en place des mécanismes de justice transitionnelle à savoir 
Commission Vérité et Réconciliation et le Tribunal Spécial pour le 
Burundi.  La commission a terminé son travail et le rapport final sur 
ces consultations a été transmis le 22 avril dernier au 
gouvernement du Burundi et au représentant exécutif du secrétaire 
général des Nations Unies au Burundi. 

IV. 2.  Transformer un aléa en une certitude 

Un des buts de la peine est la prévention de la délinquance. Cette 
dernière revêt deux formes: la prévention dite spéciale qui  vise à 
dissuader un contrevenant de récidiver en le punissant et en 
tentant de le convaincre qu’il sera puni à nouveau s’il recommence. 
La prévention générale vise à dissuader ceux qui seraient tentés 
d’imiter un délinquant châtié. Les rédacteurs du Statut de Rome de 
la Cour pénale internationale ont souligné, relativement aux crimes 
relevant de sa compétence269 le rôle préventif de la lutte contre 
l’impunité270. 

La sanction ne peut jouer pleinement son rôle que dans la mesure 
où elle se caractérise par la certitude qu’elle sera prononcée et par 
son immédiateté271. La sanction doit également être appliquée 
indistinctement à tous les auteurs des infractions à la loi pénale, 
quels que soient leurs groupes d'appartenance, afin de respecter le 
principe d'égalité et d'éviter de générer un sentiment d’une justice à 
double vitesse: un filet qui n’attrape que les petits poisons272. La 
conviction, chez les auteurs de la violation de  la loi pénale ou chez 
ceux qui seraient tentés de la violer, de l’imminence de la sanction 
prévue par la loi, est un important élément de la prévention du 
crime dans la mesure où la certitude de la répression constitue  un 
point capital de la défense de l’ordre social273 . 

IV. 3. Nécessité de réforme des textes juridiques 

Le code pénal résultant de la Loi n° /05 du 22 avril 2009, par 
rapport à celui de 1981 est très répressif, sauf  ceci que la peine de 

                                                      

 

 

269 En vertu de l’article 5 du statut de la CPI, cette dernière a compétence à l’égard 
des crimes de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre et crime 
d’agression. 
270 Statut de Romme de la Cour pénale internationale, préambule, para.5. 
271 La Rosa, A.M., «La sanction dans un meilleur respect du droit humanitaire : son 
efficacité scrutée », Revue internationale de la Croix Rouge, Vol. 90, n°  870, juin 
2008, p. 225.  
272 Voir supra sur les critiques de la Cour anti- corruption et le point sur la Haute 
Cour de Justice. 
273 Kremer- Marietti, A., « Statique de la responsabilité et de la liberté pénales » in  
De Beaurepaire, C., Bénézech, M., Kottler, C.,(dir.), Les dangerosités : De la 
criminologie à la psychopathologie, entre justice et psychiatrie ,p.39.  

mort a été abolie. Des incriminations nouvelles ont été créées274, 
d’autres ont vu leur définition s’élargir275  et last but not least, le 
législateur a introduit pour un certain nombre d’infractions des 
peines incompressibles. A raison du caractère incompressible des 
peines qui  répriment ces infractions, le condamné exécute la 
totalité de la peine sans pouvoir bénéficier d’aucune mesure 
d’allègement telle que la condamnation conditionnelle, la libération 
conditionnelle ou la grâce276.  Le caractère imprescriptible, 
inamnistiable et non graciable  a été étendu, pour la première fois, 
à des peines qui répriment certaines infractions277.  

Mais pour certaines infractions, le système judiciaire en place est 
inefficace soit que la compétence pour connaître de certaines 
infractions lui a été retirée278 soit que les mécanismes légaux sont 
incomplets279.  

Les statuts des magistrats de la Cour anti- corruption et de son 
parquet général et ceux de la Cour suprême devront être 
harmonisés, en particulier sur le plan de la rémunération et autres 
avantages pécuniaires et non pécuniaires,  si l’on reste dans la 
logique selon laquelle la Cour suprême est la juridiction d’appel 
des arrêts rendus par la Cour anti- corruption. 

Enfin, le statut des magistrats mérite d’être révisé pour renforcer 
les garanties de l’indépendance de la magistrature en général et 
du juge en particulier. 

Conclusion 

Combattre l’impunité sera une tâche ardue. Un simple engagement 
politique, la seule bonne volonté déclarée des acteurs de la chaîne 
pénale, les appels de la société civile et de la communauté 
internationale ne suffisent pas. Il faut une conscience, une 
éducation civique de la population, une formation technique 
professionnelle et déontologique des différents intervenants dans 

                                                      

 

 

274  C’est le cas notamment  des faux et des fraudes dans le domaine informatique 
(art. 467-470) de l’homosexualité  (art.567), de la zoophilie (art.566) et du terrorisme 
et du bioterrorisme (art.614-619).  
275 C’est le cas du vol d’eau et d’électricité,  du vol d’impulsions téléphoniques 
(art.259), du vol d’usage (art.260), de la grivèlerie du carburant, lubrifiant, eau, 
électricité, téléphone, fax, internet…(art. 307). 
276 C’est le cas notamment des personnes condamnées pour génocide, crime contre 
l’humanité, crime de guerre, homicide volontaire, agressions sexuelles, torture et vol 
à mains armées et du terrorisme et bioterrorisme. 
277 Art. 559 du code pénal. 
278 Nous faisons allusion aux crime de génocide, aux crimes de guerre et aux autres 
crimes contre l’humanité commis entre le 1er juillet 1962 et le 8 mai 2003 par 
application de   l’article 33 de la Loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du 
crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. 
279 C’est le cas de la loi régissant l’organisation et le fonctionnement de la Haute 
Cour de Justice prévue dans la constitution de 2005 mais qui n’a pas encore vu le 
jour. 
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la chaîne pénale, une ferme volonté politique d’éradiquer l’impunité 
et les ressources  humaines et matérielles à la hauteur du défi. Aux 
grands maux les grands remèdes. 

S’il est vrai que la lutte contre l’impunité au Burundi doit se faire sur 
le plan étatique et sur le plan international, les solutions à long 
terme et durables au problème de l’impunité doivent s’attacher 
avant tout à l’édification de moyens nationaux permettant de juger 
ces crimes280. 

Le sujet qui m’a tenté et qui, finalement, a eu raison de moi, est 
tentaculaire. Les causes de l’impunité et chaque cause, les 
conséquences de l’impunité et chaque conséquence, les 
perspectives de sa lutte et chacun des ses aspects sont dignes 
d’un article. Si j’ai ratissé large en raison de ce caractère 
tentaculaire, il faudra, pour ceux qui s’intéresseront à l’un ou l’autre 
aspect du problème de l’impunité, de pénétrer en profondeur.  

Ainsi, le mérite de cette réflexion est de provoquer des analyses 
beaucoup plus pointues  sur les différents aspects d’une  question 
qui, il faut le reconnaître, n’ont été qu’effleurés. Un  risque que l’on 
court quand l’on traite, dans le cadre d’un article d’une vingtaine de 
pages, un sujet aux multiples facettes 

                                                      

 

 

280Les consultations nationales sur la mise en place des mécanismes de transition 
au Burundi, Rapport, avril 2010, p.18.  
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