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DISCOURS DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE 
DES SCEAUX A L'OCCASION DES CEREMONIES 

MARQUANT LA RENTREE JUDICIAIRE. 

Ier Septembre 1999. 

Excellence Monsieur le Président de la République, 
Honorable Président de l'Assemblée Nationale, 
Monsieur le Président de la Cour Suprême, 
Madame le Président de la Cour Constitutionnelle, 
Monsieur le Procureur Général de la République, 
Honorables Parlementaires, 
Madame, Messieurs.les.Ministres, 
Messieurs les Membres du Corps Diplômatique et Consulaire, 
Messieurs les Anciens Ministres de la Justice, 
Monsieur le Bâtonnier, 
Mesdames, Messieurs les Membres de la Communauté Judiciaire, 
Distingués Invités, 
Mesdames, Messieurs, 

Traditionnellement, le Ministère de la Justice célébrait le 26 
Septembre de chaque année, la journée de la justice. 

Le plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et 
pénitentiaire adopté par le Gouvernement au mois de Mars de cette 
année, a réinstauré « les vacances judiciaires » du mois d'Août suivi 
d'une Rentrée Judiciaire qui est célébrée aujourd'hui avec éclat dans 

-.. toutes les provinces judiciaires. 

Au-délà du cérémonial marquant cette journée, l'acceptation par le 
Gouvernement de cette Rentrée est un début de réponse aux 
interrogations du Président de la Cour Suprême en ce qui concerne 
surtout l'identité,-le rang et l'autonomie du corps judiciaire au sein du 
système institutionnel et dans la société en général. 
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Je rappele que les rentrées judiciaires ont existé dans le passé, mais la 
deuxième République avait tout simplement réduit cette cérémonie à une 
simple journée de la justice. 

-
Nos ainés qui étaient en fonction à cette époque connaissent sans 

doute les dessous de cette décision. 

Bref, nous renouons avec les anciennes bonnes habitudes de 
11 .• 

célébrer la rentrée judiciaire et tout la communauté judiciaire s'en réjouit 
naturellement. 

1 Cette journée marque la fin des vacances judiciaires d'abord, mais 
elle nous permet ensuite de nous interroger sur l'exercice écoulé, 
préparer le présent et envisager l'avenir. 

Interroger le·passé, envisager l'avenir c'est la réflexion qui va nous 
occuper aujourd'hui. Mais ai-je vraiment quelque chose à ajouter sur cette 
réflexion après la brillante leçon inaugurale du Procureur Général de la 
République ainsi que le précis discours-bilan du sage Président de la 
Cour Suprême. 

Humblement je dirais que non . Je voudrais tout simplement me 
limiter aux actions prioritaires que le Ministère de la Justice entend mener 
au cours de l'année judiciaire qui commence aujourd'hui. 

'Au cours de cette année judiciaire 1999-2000, nous poursuivrons 
avec détermination l'exécution du plan de réforme et de modernisation du 
système judiciaire et pénitentiaire. Les actions suivantes seront 
prioritairement privilegiées. 

Premièrement, une campagne de vulgarisation du nouveau code de 
Rrocédure pénale sera organisée sur tout le territoire national. Je porte à 

'1a connaissance de l'opinion nationale que ce code de procédure pénale 
est déjà traduite en kirundi aux fins de favoriser son accessibilité auprès 
de la population à tous les niveaux. 

Deuxièmement .. .nous allons poursuivre le recrutement du 
personnel pour que nous puissions disposer des ressources humaines 
suffisantes pour pouvoir faire face aux ambitieuses réformes préconisées. 
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En cela, plusieurs mécanismes peuvent être utilisés pour inciter les 
juristes à embrasser cette carrière. Tel est notamment le cas en cas 
d'amélioration des statuts des différents personnels judiciaires et 
pénitentiaires. Car, à voir les départs massifs qu'on remarque 
spécialement au sein de la magistrature, il n'est pas exclu que le 
Gouvernement soit obligé de faire usage du service civique obligatoire IE 
cas échéant, aux fins d'éviter le blocage éventuel du système judiciaire. 
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Troisièmement, notre objectif annoncé depuis I' année dernière est 
la réduction sensible du taux de la détention préventive par rapport aux 
condamnés dans nos prisons. A cet effet, nous exhortons tous les 
magistrats à fournir le maximum d'eux-mêmes pour qu'au 1er septembre 
2000, le taux des détenus condamnés soit réduit jusqu'à 50 % de la 
population pénitentiaire globale. 

Quatrièmement, tout sera mis en oeuvre pour l'équipement 
progressif des services du Ministère en moyens matériels pour qu'ils 
soient à la hauteur des ambitions affichées. 

Cinquièmement, la loi sur la nationalité va être revue dans le sens 
d'accepter la dou.ble nationalité aux burundais qui le désirent. 

La loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les 
libéralités en cours d'élaboration va connaître une évolution substantielle 
vers son adoption. 

Sixièmement, l'organisation des services administratifs, judiciaires: 
et pénitentiaires s'est toujours accomodée à des structures mises en 
place vers les années de l'indépendance et qui n'ont subi, depuis lors, 
que de faibles modifications ou adaptations rendues nécessaires par 

"' l'évolution du temps. 

Ainsi certains services de !'Administration Centrale seront attachés 
au Cabinet pour une meilleure coordination, l'inspection Générale de la 
Justice sera mieux encadrée pour jouer pleinement son rôle, le 
Département detlitres Fonciers sera, dans un proche avenir, érigé en 
une administration personnalisée pour lui assurer le maximum de 
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performance et pour être plus compétitif. En ce qui concerne le service du 
Notariat, il sera privatisé et décentralisé pour le rapprocher autant que 
possible des citoyens qui, de plus en plus, ont besoin de ses services. 

Septièmement, quant à l'administration pénitentiaire, elle mérite une 
attention particulière si l'on considère sa mission de gérer le détenu dans 
le respect absolu de ses droits et la qualité du personnel dont elle 
dispose. Une réforme profonde est nécessaire en ce qui concerne la 
réorganisation, l'encadrement et l'organisation des prisons. La prison de 
MPIMBA sera une prison pilote pour le respect des dispositions du 
nouveau code de procédure pénale. 

Huitièmement, ce plan de réforme ne peut atteindre les résultats 
escomptés que si le personnel chargé de le mettre en application a la 
vocation et la formation voulue. La fonction de magistrat est une vocation, 
un don de soi toujours renouvellé~. '_ 
Son recrutement doit tenir compte de tous ces éléments afin qu'il soit 
capable de s'élever au niveau de ses fonctions. Il est, en effet, prévu de 
créer une Ecole Supérieure de la Magistrature qui recevra les candidats 
qui seront nantis au minimum d'une licence en droit pour une formation 
post-universitaire de 2 ans. 

L'Ecole Supérieure de la Magistrature ne sera pas seulement le 
creuset où l'Etat trouvera les meilleurs serviteurs de la loi, mais elle 
comportera aussi un centre de formation des agents de l'ordre judiciaire 
et du personnel pénitentiaire : le greffiers, les secrétaires et les huissiers 
suivront dans cet établissement une formation appropriée au regard des 
fonctions qu'ils seront appelés à exercer. 

Quant au personnel pénitentiaire, on pttend d'eux qu'ils assurent un 
haut niveau de sécurité et de sûreté et qu'ils aient constamment à l'esprit 

. l'idée que les détenus sont appelés à réintégrer, à plus ou moins longue 
échéance, les rangs de la société. 
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Tout ce programme brièvement brossé exige pour sa réalisation un 
budget conséquent. Nous n'avons aucun doute que tous les efforts seront 
fournis pour consentir les moyens nécessaires à l'accomplissement des 
missions assignées a~différents services judiciaires et pénitentiaires. 
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Excell en ce Monsieur le Président de la République, 
Honorable Président de l'Assemblée Nationale, 
Monsieur le Président de la Cour Suprême, 
Madame le Président de la Cour Constitutionnelle, 
Monsieur le Procureur Général de la République, 
Honorables Parlementaires, 
Madame, Messieurs les Ministres, 
Messieurs les Membres du Corps Diplômatique et Consulaire, 
Messi~urs les Anciens Ministres de la Justice, 
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Monsieur le Bâtonnier, 
Mesdames, Messieurs les Membres de la Communauté Judiciaire, 
Distingués Invités, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous venons de .décrire les axes prioritaires de notre action pour 
l'année judiciaire 2000. La réalisation de ce programme est conditionnée 
par certaines facteurs exogènes à savoir la paix et la sécurité dans le 
pays. 

Au cours de cette année écoulée, le Ministère de la Justice a perdu 
certains cadres et agents de son personnel (Magistrats, Officiers de 
Police Judiciaire des Parquets, Greffiers, fonctionnaires de 
!'Administration .. ) Certains ont été emportés par cette crise, d'autres sont 
morts de maladies naturelles - ces serviteurs de la loi étaient des 
hommes et des femmes valeureux et pleins de dignité. Aujourd'hui que 
nous procédons à la rentrée judiciaire, nous avons le devoir de penser à 
eux et d'honorer leur mémoire. Aussi, voudrais-je demander à Vos 
Excellences de bien vouloir observer une minute de silence. 

Pour terminer, nous disons plus haut qJfü_ne meilleure 
administration de la Justice passe par la création d'un environnement 
favorable. 

/ Nous attendons donc du processus de paix le rétablissement de la 
paix et de la sécurité dans notre pays. Les massacres sur les collines, sur 
les principaux axes routiers ne sont pas de nature à encourager les 
magistrats dont le travail principal se fait sur ces collines en passant par 
ces routes dangereuses. 



Le peuple burundais dans son ensemble aspire à la paix et à la 
réconciliation, seules garanties et bases d'un développement harmonieux 
et d'un avenir sûr pour tous. Ce conflit dans lequel nous nous trouvons 
depuis 6 ans devrait prendre fin très vite grâce aux vertus du dialogue et 
de la négociation. C'est pourquoi la communauté judiciaire soutient le 
processus de paix dans ses volets interne et externe. 
Mais il s'avère impérieux d'arrêter les hostilités pour créer un 
environnement favorable au négociation . 
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Pour terminer nous pouvons réaffirmer qu'il y a une corrélation 
évidente entre une bonne administration de la Justice et la paix comme 
elle existe entre la justice et la force. Il faut mettre ensemble la justice et 
la force pour que ce qui est juste soit fort. 

Jt: Vous REMERCIE. 
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