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REPUBLIQUE DU BURUNDI       BUJUMBURA, le 7/10/2014

CABINET DU PRESIDENT 

DISCOURS  RENTREE JUDICIAIRE  EDITION 2014 

Excellence Monsieur le Président de la République et 

Magistrat Suprême ; 

onorable Président de l’Assemblée Nationale

onorable Président du Sénat ; 

Honorables Parlementaires ;  

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général 

des Nations Unies ; 

Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

Monsieur le Procureur Général de la République

Messieurs les anciens Chefs d’Etat ; 

Monsieur l’Ombudsman de la République du Burundi

Mesdames et Messieurs les Magistrats ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Corps de 

défense et de sécurité ; 
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la République et 

onorable Président de l’Assemblée Nationale ; 

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général 

Justice et Garde des Sceaux ; 

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ; 

Monsieur le Procureur Général de la République ;  

Monsieur l’Ombudsman de la République du Burundi ; 

Mesdames et Messieurs les Membres du 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Corps de 
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- Mesdames et Messieurs les Représentants des missions 

diplomatiques et consulaires ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Confessions Religieuses ; 

- Mesdames et Messieurs les auxiliaires de la Justice ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société 

Civile ; 

- Distingués invités tout protocole observé ; 

Mesdames, Messieurs ;                  

1. Nous voilà aujourd’hui le 7 octobre 2014 tous réunis ici au sein 

da la famille judiciaire pour célébrer la rentrée judiciaire  

édition 2014-2015. C’est donc pour le pouvoir judiciaire une 

grande journée, une journée de fête, une journée de joie mais 

aussi une journée d’évaluation et de ligne de conduite. Ce 

moment est aussi important pour les bénéficiaires de la justice 

et des auxiliaires de la justice qui n’aspirent qu’à recevoir une 

justice de qualité et surtout que la justice est la base de tout 

épanouissement dans toute activité petite soit-elle de l’être 

humain. Nous allons y revenir. C’est justement dans cet objectif 

de consolider notre justice qui est rendue par les Cours et 

Tribunaux que vous avez répondu nombreux à cette rentrée 

judicaire comme vous l’avez d’ailleurs toujours fait et nous vous 

en remercions vivement tout en vous souhaitant  aussi la 

bienvenue dans ces cérémonies. 

 

2. Le thème de l’édition que nous terminons 2013-2014 était les 

statistiques judiciaires au service d’une justice rapide  

rassurante et efficace.  C’est cette directive qui a guidé  toutes 

nos actions au cours de l’année judiciaire 2013-2014. Sans 
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toutefois nous juger nous même nous allons vous livrer 

quelques chiffres essentiels qui reflètent nos missions 

essentielles et vous allez en tirez vos conclusions.  

 

3.  Sur le plan des jugements et arrêts à exécuter  plus de 49 000 

en matière foncière qui étaient en attente d’être exécutés sur 

toute l’étendue de la République l’ont tous été ; les derniers 

l’ayant été à la fin du premier trimestre 2014. C’est une finalité  

louable de la justice. Comme il est connu de tous, un jugement 

rendu et coulé en force de chose jugée mais qui n’est pas mis 

en application est source de conflits  de toute sorte y compris 

meurtrier et partant source de trouble de l’ordre public avec 

toutes les conséquences qui peuvent s’en suivre. Le travail 

réalisé par nos Cours et Tribunaux dans cette perspective 

d’exécution a donc consacré la plénitude de la justice  qui doit 

rassurer tout le monde et bâtir un monde de paix et une paix 

juste et durable. 

 

4. Sur le plan du rendement les normes exigées dans les Cours et 

Tribunaux est la clôture de six dossiers par mois et par 

magistrat. L’année judiciaire 2011-2012  le rendement au 

niveau national était de 1,2 dossiers clôturés par mois et par 

magistrat (vous comprenez bien le déficit) ;  l’année judiciaire 

2012 - 2013 le rendement s’est un peu amélioré et est passé à 

4, 2 dossiers clôturés par mois et  par magistrat (le déficit était 

toujours là). Cette année que nous clôturons 2013 - 2014 le 

rendement au niveau national est de 6,2 dossiers clôturés par 

mois et par magistrat. Ce sont les chiffrent qui parlent grâce à 

notre service de statistique. Et je vous dirais que c’est pour la 

première fois dans  notre histoire judiciaire que  le magistrat 

Burundais dépasse au niveau national les normes de rendement 
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exigées par les règlements intérieurs de nos Cours et Tribunaux. 

Permettez-moi alors d’adresser solennellement mes 

félicitations à tous mes collègues magistrats et plus 

spécialement aux magistrats des tribunaux de résidence pour le 

travail abattu dans l’exécution des jugements.  

5. C’est dans ce prolongement de raisonnement pour garder ce 

cap déjà franchi que le thème de cette rentrée judiciaire édition 

2014 - 2015 a été baptisé : « Pour un service Public de la justice  

plus performant, transparent et professionnel. »  

Excellence Monsieur le Président de la République et 

Magistrat Suprême ; 

Honorables parlementaires ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs 

6. Je l’avais déjà signalé que la justice est la base de la cohésion 

sociale et par conséquent le pilier d’un Etat de droit. C’est la 

justice qui fonde les valeurs démocratiques respectueuses des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est la justice 

qui véhicule la bonne gouvernance  et le développement socio-

économique. Et cette justice est exercée par les Cours et 

Tribunaux qui incarnent le pouvoir judiciaire garant des libertés 

fondamentales. A travers ce pouvoir il y a des services publics 

qui sont rendus à nos justiciables. Les Cours et Tribunaux sont  

donc invités à offrir à notre population un service public de la 

justice plus performant, transparent et professionnel. 

 

7. Un service public de la justice plus performant n’existe que s’il y 

a des magistrats plus performants. Les statistiques nous ont 

montré que vous avez réalisé une bonne performance au 

niveau du rendement et de l’exécution des arrêts et jugements. 

Nous vous invitons donc chers  collègues magistrats de 
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maintenir cette avancée et de l’améliorer durant cette année 

judicaire aussi bien en quantité qu’en qualité dans le but ultime 

d’offrir à nos concitoyens une justice à leur attente. Maintenez 

le rythme et l’accélérer par les bonnes pratiques notamment le 

principe du first in first out ; le respect des trois remises et le 

respect du délai du délibéré. 

8. Les magistrats plus performants doivent aussi être transparents 

dans l’accomplissement de leur mission pour toujours offrir un 

service de qualité. Cette transparence signifie que le magistrat 

doit être impartial. Vous savez tous que la blessure est toujours 

douloureuse mais la plus douloureuse de toutes est la blessure 

de l’injustice. Pensez-y toujours à chaque étape de l’instruction 

jusqu’au verdict.  Soyez donc en permanence justes ; évitez 

l’impartialité dans vos décisions ; dites le droit sous  le contrôle 

de la vérité et de toute la vérité et rien que la vérité ; vous aurez 

alors rendu aux nécessiteux un service public de la justice  plus 

performant et transparent.  

 

9. Les magistrats plus performants et transparents doivent aussi 

être professionnels pour garantir un service public de justice 

professionnel. Et le professionnalisme va de pair avec la 

formation. Nous devons donc nous former continuellement 

avec les moyens de bords que nous disposons pour satisfaire 

nos justiciables. Revisitons nos cours de droit ; les grandes 

décisions judicaires aussi bien nationales qu’internationales ; 

échangeons l’expérience ; exploitez utilement les nouvelles 

technologies de communication pour approfondir vos 

connaissances en vue de rendre un service public de  justice de 

haute qualité.  Le professionnalisme des magistrats signifie 

aussi l’indépendance d’esprit que doit avoir un magistrat et  qui 

va de pair avec le courage du magistrat. Nous vous  exhortons 
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donc vous tous magistrats de garder une indépendance totale 

d’esprit pour bien accomplir votre lourde et noble vocation. 

Cela nécessite beaucoup de courage et vous devez 

constamment y parvenir car vous savez très bien qu’on n’exerce 

pas une profession mais un sacerdoce. Soyez donc toujours 

indépendants et ne vous soumettez pas à d’autre chose qu’à la 

loi et à votre conscience. 

Excellence Monsieur le Président de la République et 

Magistrat Suprême ; 

Honorables parlementaires ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs   

10. Vous venez d’entendre que la magistrature est plus 

qu’exigeante. Les magistrats affrontent quotidiennement des 

contraintes professionnelles hors du commun et ils restent 

malgré tout des êtres humains. Nous sollicitons ainsi à tout le 

monde épris de justice de les accompagner  et surtout  aux  

pouvoirs publics et au gouvernement, de renforcer d’avantage 

l’appui qu’ils apportent aux magistrats, d’améliorer leurs 

conditions de travail, notamment les conditions salariales et 

logistiques bien entendu dans la mesure du possible car à 

l’impossible nul n’est tenu.  

11. Mais nous gardons l’espoir dans le sens où le pouvoir 

actuel a déjà fait beaucoup de chose en organisant un 

évènement dans le secteur de la justice que les anciens 

pouvoirs avaient eu peur d’organiser depuis l’indépendance de 

notre République ; vous l’avez tous deviné ce sont les Etats 

Généraux de la Justice tenus à Gitega du 5 au 9 août 2013 et 

permettez moi Excellence Monsieur le Président de la 

République et magistrat suprême au nom de tous les magistrats 

et au nom de moi-même de vous en exprimer encore une fois 
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devant cette auguste assemblée  tous  nos sincères et vifs 

remerciements. 

12. Distingués invités, Mesdames, Messieurs à travers ces 

assises de Gitega tous les diagnostics du fonctionnement de la 

justice ont été disséqués et des bonnes recommandations ont 

été formulées pour permettre au magistrat burundais de 

travailler dans de meilleures conditions et de pouvoir offrir 

aisément un service public de  la justice plus performant, 

transparent  et professionnel. Nous sommes heureux que 

quelques recommandations aient été déjà mises en place ; nous 

pensons à la création de la Cour d’Appel de Bururi qui a été 

chaleureusement accueilli par la population. Et cette Cour 

couvre le ressort judiciaire de Bururi ; Rutana et Makamba. 

Nous pensons aussi au recrutement par concours à la 

magistrature qui vient d’être organisé en toute transparence. 

13. D’autres recommandations ne  le sont pas encore mais 

nous restons confiants et nous en sommes certains que le 

Gouvernement a parmi ses préoccupations  la volonté de 

rendre effectives toutes les recommandations issues des Etats 

Généraux de la justice tenus à Gitega du 5 au 9 août  2013 pour 

créer en fin de compte l’environnement adéquat à la 

magistrature Burundaise d’offrir à la population un service 

public de la justice encore plus performant, transparent et 

professionnel . 

Et c’est sur ces mots que je déclare officiellement ouverte la 

rentrée-judiciaire-édition2014-2015. 

  

                          Je vous remercie de votre aimable attention 

 

                                  PRESIDENT DE LA COUR SUPREME 

                                             JENJE Emmanuel 


