
LA JUc/rIC.S 

LA JUSTIC.S 

A.P .::.:3.CU G .2lfoHAL 

Le décret n° 100/008 du-21 décembre 1S94 portant organisation 

L1inistère de la Justice assigne à ce Einistère la mission de : 

• - concevoir la poli tiq_ue du Gouverne1~ent en matière de justice et 

assurer sa mise en application. 

- assurer l'appui logistique aux Cours et Tribunaux, aux P.srquets et 

à la Police Judiciaire des Parquets. 

Par le même décret susLJ.entionné, le ~:inistère de la Justice 

est articulé coLlW.e suit : 

, a. Les services de l'Administration Centrale comprenant 

- le Cabinet 

l'Inspection Générale de la Justice 

la Direction Générale de :a Justice, elle-même subdivisée en 

une Direction de l'Organisation Judiciaire, 

une Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux, 

et une Direction du Notariat et des Titres Fonciers. 

b. Une seule administration personnalisée placée sous la tutelle 

du 1Iinistre de la Justice, à savoir la Direction Généra.le des 

Affaires Pénitentiaires créée et organisée par le décret n° 100/203 
du 13 décembre 1988 tel que modifié par le décret n° 100/071/90 
du 14- mai 1990. 

c. Les institutions judiciaires communement appelées "la magistrature" 

où l'on distingue : 

(a) la magistrature assise comprenant les Cours et les Tribunaux ' 

(b) la magistrature debout souvent appelé Ministère Public, 

Ou Parquet, avec sa hiérarchie et ses auxiliaires qui sont les 

Polices Judiciaires. 
. .. / ... 



l échet de: ;_;ientionner ici trois dispositions constitutionnelles 

5 péciale~~'.ect concernant la magistratw.~e : 

Article 140 : La justice est rendue par les Cours et Tribunaux 

sur le territoire de la République au nom du peuple 

burundais. 

- Article 143 

Article 144 

Le rôle et les attributions du :,:inistère Public 

sont remplis par les magistrats du parquet. 

L'Organisation et la Compétence Judiciaires sont fixées 

par la loi. 

Le pouvoir judiciaire est ïndépendant du pouvoir 

législatif et du pouvoir exécutif. 

Dans l'exercice de ses fonc tians, le juge n'est sourr::is 

qu'à la Constitution et à la loi. 

Le Président de la République, Chef de l'Etat, est 

gara.nt de l'indépendance de la magistrature. 

Il est assisté, dans cette mission, par le Conseil 

Supérieur de la ~~agistrature dont la composi tian, 

1 1 0rganisation et le Fonctionneffient sont déterninés 

par la loi. 

La Convention du Gouverne~ent signée le 10 septembre 1994 
consacre trois dispositions spéciales au pouvoir judiciaire, 

à savoir les articles 34, 35 et 36 qui assignent au Linistère de la 

Justice un rôle prépondérant en réaffirmant les principes suivants : 

- l'indépendance et la neutralité de la magistrature 

- l'appui de l'appareil judiciaire par des moyens matériels et humains 

sUffisants. 

- la nécessité d'une mission d'enquête judiciaire internationale composé 

de personnalités corapétentes et neutres pour enquêter sur le putsch 

du 21 octobre 1993, sur ce que les partenaires politiques ont convenu 

d'appeler génocide sans préjudice aux résUltats des enquêtes 

nationales et internationales indépendantes et sur les différents 

crimes à connotation politique perpétrés depuis octobre 1993 • 

. . . / ... 
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Après cette description so~:aire des missions assignées 

I:inistère de la Justice, il échet de constater 1 1 inadéquation 

des o.oyens o.atériels et huo.ains disponibles, et d 1 envisager en m.ê~2e 

les possibilités d'y remédier. 

a. Besoins de forIJation du personnel judiciaire 

Pour mieux protéger les droits et libertés des personnes 

et contribuer à bâtir une société fondée sur la primauté du droit, 

, pour faire retrouver à la justice la confiance de la population, 

pour mieux garantir l'indépendance de la magistrature, bref pour 

rendre une justice équitable et D~partiale, il faut des juges et 

des magistrats compétents, bien formés et en nombre suffisant j 

il leur fàut des auxiliaires de même qualité, à savoir les greffiers 

:. et secrétaires des parquets ; il faut des huissiers qualifiés pour 

·l'exécution des décisions. 

Le jeune magistrat burundais sort de l'Université et se voit 
confier l'instruction ou le jugement des dossiers dont le nombre 

est souvent impréssionnant. Contrairement au jeune Avocat qui pratique 

un stage probatoire sous la supervision d'un confrère plus âgé et mieux 

expérimenté, le jeune magistrat passe sa période d'essai de 2 ans 
sans enrichir son savoir professionnel. 

Un objectif envisageable serait de rentabiliser les 2 ans 

de stage sous une forme professionnelle à 1' image d'une "Ecole 

. de :.:agistrature" où le jeune magistrat acquerrait une formation 
spécialisée. 

La formation initiale actuelle des juges et magistrats est 

. trop disparate : il y en a qui ont une licence en droit, avec ou sans 

défendu ; il y en a qui n'ont fait.qu'un ou 2 ans d'Université: 

a qui ont fait des humanités générales avec ou sans :formation 

même de courte durée ; .. -../ ... 
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il y en a qui ont fait des hu:.1anités techniques àans une section 

juridique co:~~~1e l' .2. S. T. A. (Ecole Secondaire des Techniques Adi~inis tra-

ti ves), ou à l'L~~.T . .A.. (Institut l~ational des Techniques Adm.inist:rativ 

ou à 1 1 .:::::.i-LA. (Ecole Nationale d'Ad.l::::inistration) il y en a q_ui ont 

un. diplÔl"J.e de cycle court des hu:wani tés noru1ales ; il y en a o.ê2e 

qui ont des attestations d'études seco~daires incomplètes. 

Touj ces intervenants dans la justice ont besoin d'une 

forr1ation en cours d'e2ploi. 

Des experts juristes provenant de la coopération bilatérale 

ou multilatérale pourraient s'occuper de cette forne de forr:iation 

pour mettre tous les magistrats et juges burundais au raême niveau 

de connaissance du droit. Le :~inistère de la Justice s'interdirait 

dès lors ~e recruter d'autres magistrats sans niveau de licence en 

droit pour ce qui concerne les juridictions supérieures. 

Le .durundi co~;~:pte 12] Tri.1unau.x dits "de Résidence" en ce 

qu'ils sont proches de la population. 

La ~ajorité des juges oeuvrant près ces juridictions sont 

sa.r1s form.ation juridique et même sans niveau suffisant de fornation 

d.e base. L'objectif du :~inistère de la Justice est de ne recruter 

à ce niveau que de jeunes burundais ayant terminé les huma.ni tés 

générales auxquels il assurerait une fornation juridique accélérée 

de 6 mois comme il le fait aujourd'hui, à l'Ecole Nationale de Police. 

L'Ecole de la Llagistrature suppléerait pour assurer cette for:::..ation 

de base, -de façon à atteindre f juges par Tribunal de Résidence. 

Au Burundi quand on parle de justice on voit_seulenent 

des magistrats ; quand on parle d'amélioration des conditions de 

travail du personnel judiciaire, l'on ne voit que les magistrats • 

• Cl ./ ••• 
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:.:ais on oublie qu'une bon_rie justice ne :peut exister si un 

ne sait pas prendre un procès-verbal d'audience ou de p2:'0:1onc<i 

i un secrétaire de parquet ne :;::3i t pas faire diligence dans la 

ra.nsr:üs.sion au Procureur des dossiers reçus avec inculpés en détention 
' " . revencive. 

Il n'y aurait pas de bonne justice si les décisions renQues 

pas exécutées par des huissiers qualifiés, ou si les exploits 

judiciaires ne sont pas correctenent signifiés. 

Bref, la formation de tous ces auxiliaires de la justice 

à fo:r:m.ation de base actuelle du niveau prir:laire dans leur majorité 

s'impose pour une bonne administration de la justice . 

.. 5o Moyens matériels 

Telle que décri te ci-dessus, la for:.;ation des magistrats, 

des juges, des greffiers, des huissiers et des secrétaires de Parquets 

nécessite un certain effectif de moyens matériels et humains qui 

ne peut être déterniné qu'en fonction du volet de la fon1ation envisagé. 

A.ussi est-il opportun de laisser 8. la diplomatie bu_T"Ulldaise de détermine 

ile (s) partenaire (s) par l'un ou l'autre type de formation, afin 

~qu'une collaboration entre experts de part et d'autre puisse évaluer 

avec plus de précision l'état des besoins en effectifs et en matériels 

pour le secteur ciblé. 

b. Eparpillenent des polices judiciaires 

La justice burundaise souffre d'un remarquable éparpillement 

de ses polices judiciaires et il s'avère urgent d'y remédier par 

u.ne coordination appropriée. En effet la recherche des criEinels est 
, ,.,. 

;actuellement menee concurrement par : 

· <:... les O.PJ de la Police Judiciaire des Parquets (PJP) 

les OPJ de la Brigade Spéciale des Recherches (BSR) 

- le.a OPcT de la Police de Sécurité Publique (PSP) 

L les OPJ de la Police de l'Air, des Frontières 

et des Etrangers (PA.FE) , 

- les OPJ de la Documentation Nationale ou Sûreté ; 

' les OPJ des Polices Spécialisées limitées à certains domaines 

comme les Douanes, les 1iines, les Transports Publics, les PharI!lacies 

de la Eutu,elle"3 etc... • • ~/ • • • 
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Il rcs:.:ort de cette 0nu..:. __ éra~ion que ch=i.qae OPJ obéit b. l2 loi 

i régit son '.;orps cie Police e-':; ne donne raucort q_u' à son c~wf - ~ o;.-;-
ce ::._ui-c i pouvant igno.:::.0 er inconscie;22ent' 8. desse:'..n 

ue toute instrJ.ction crL::.inolle n'est clôturée que par d<icis:'._021 

Oîfic ie_:,__" du ~ .. inis t ~re Public. 
" ce :.~e~:~e contexte il peu.t 3.l~.:::."ivsr q_u'Ull fait crL:inel soit 

trui t po.2.~ plusieurs O?J :rr._:lev:::.nt de Corps dif.:C2rents, 

peut ne pas du tout être instruit, chaque OPJ croy21t que 

d'un autre corps s'en est chargé. 

Telle est la problénatique de l'éparpillement des polices 

'udiciaires ayant co:::::.::ce conséquence l'inefficacité dans la lutte 

contre 1'~1punité. 

Organisation et Compétence Judiciaires inadaptées aux exigences 

actuelles. 

Le Burundi est doté des insti.tutions judiciaires ordins.i~~es 

ci-après 

- 1 Cour Suprême siégeant à ..ôujt.G:~ura 

. - 3 Cours d' .Appel siégeant à :BujuEl.Jura, Gi tega et Ngo!;i 

- 17 Tribunaux de Grande Instance siégeant dans les chefs lieux de 

province ainsi que dans la =.:airie de Buju=iaura et dans la 

circonscription judiciai~e de Jblaro. 

· - 123 Tribunaux de Résidence siégeant pratiq_uenent dans chaque cor::L:iune. 

La loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforiile du Code 

·.de l' Orga..1'1.isation et de la Coupétence Judiciaires dispose en son 

"article 34 q_ue "la Cham.bre Criz.inelle de la Cour d' Appel conn.aît 

en pre:œier et dernier ressort des infractions crir..inelles passibles 

i'de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, airi...si q_ue 

~des inf'ractions q_ui leur sont connexes" • 

. . . / ... 
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Cette dispo.:ition c.:.'-ü dr:.vrait être le pivot auteur C::.uq_U<...;l t.::i1;_ 

procédure des poursuites et des jugements des criees de sang 

délits connexes perpétrés dar.cS ce pays depuis le 21 ectobre 1993 

e trouve ualheureuse2ent aise en échec par son inconstitutionalité 

p8.l~ son inafficac i té devant le nombre exorbitant des cri::.inels 

juger. 

C'est pour pallier à cet état de choses que le I.:inistre 

Justice et Garde des Sceau..x a élaboré un projet de loi qui 

Chambres Criminelles des Tribunaux de Grande Instance 

:la coI!lpétence qui, colllI!le dit ci-dessus, relevait de la ChaL1bre 

Criminelle de la Cour d'Appel. 

Vu son importance et son urgence, ce projet devrait bénéficie' 

priorité absolue lors de la prochaine ouverture de la session 

. ordinaire de 1 •Assemblée Nationale s'il n'est pas signé dans l'entre

temps par Son Excellence le Président de la République sous fonr.e de 

décret-loi. 

d. Problématique de la lutte contre l'Dnpunité 

En jetant un regard superficiel sur le nombre de personnes 

· oeuvrant en permanence pour coc:pte de la justice au Burundi, 

on croirait que ce secteur est bien servi avec : 

- 202 magistrats des Tribunaux Supérieurs 

- 262 magistrats des Tribunaux i.n.f'érieurs 

- 496 agents de l'ordre judiciaire 

- 157 OPJ de la Police Judiciaire des Parquets 

- 14 Fonctionnaires rele11ant de la Ponction Publ.ique. 

- 751 emploJ"és de l~Administration Pénitentiaire. 
- 23 Avocats. 

.: ./ ... 
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Il se fait calheureuse:.1ent que ces effectifs ne parviennent 

pas à juguler le phénomène de l'i~punité qui existe au Burundi depuis 

l'accession de ce pays à l 1 indépendance en 1962 et qui atteint son 

point culminant avec l'assassinat de Son Excellence le Président 

Melchior NDA.IlA.YE le 21 octobre 1993 et tous les crimes et délits Qui 

s'en sont suivis jusqu'à ce jour. 

1° Faiblesse des stratégies mises en places 

Des actes de barbarie qualifiés à tort ou à raison de 

" génocide " se sont abattus sur le peuple burundais en 

1965, 1969, 1972 ( • • • • ) et les vrais auteurs de ces 

horreurs n'ont pas été inquiétés ; ce sont eux qui se 

présentent souvent comme u notables 11 
( Abashingantahe ) et 

arbitres des conflits politico-ethniques qui déchirent 

actuellement le Burundi.. 

Les enquêtes sur l'assassinat du Chef de l'Etat le feu 

, Président :Melchior NDAD.AYE et de certains de ses proches 

collaborateurs ont été confiées à une équipe de trois hauts 

Magistrats de carrière ( Liboire B~GA., Athanase .BARIHtJTA 

et Charles NTAGWAB.ARA ) depuis le 30 mars 1994- ( cf'r Décret 

n° 100/053 de cette date ) • Le dossier demeure stationnaire 

du fait que les principaux inculpés sont en cavale ou en 

détention au Zaïre et en Ouganda et q_u' il faut engager 1.es 

démarches politiq_ues et diplomatiques en vue de leu:r 

extradition ou de leur interrogatoire par commission 

rogatoire .• 

Depuis 1.e 4- avril 1994-, le :Procureur Général de 1.a Républiqu 

a constitué dans chaque Province .Judiciaire une Commission 

d'enquêtes judiciaires chargée de rechercher, d'instruire et 

de poursuivre les auteurs, co-auteurs et complices des crimE 

et délits politico-ethniques qui ont suivi l'assassinat du 

Président Melchior NDA.DAYE et de certains de ses proches 

collaborateurs le 21. octobre 1993. 

La critique unanimement form.uJ..ée à l' end:roi t de ces 

Commission Provincial.es et le caractère monoethnique de leur 

composition, créant ainsi un doute sérieux sur leur 

im.pa.rtiali té, neu.traJ.i té et objectivité. L' au.tre cri tique 
non moins sérieuse est 1 1 implication de certains enquêteurs 

dans les forfaits sur lesquels ils sont appelés à. enquêter • 

... . / ... 



9 

2 o N.iCJZSSIT~ D 1 UI:L ... ISSION D 1 EHQUETE JUDICIAIHE INTi.RNATIONAL.:::: 

Face à tous ces h3lldicaps historiques et actuels qui 

entravent l' adninistration de la Justice au Burundi, force est 1e 

constater q_ue ce pays a sérieuseI:J.ent besoin d'un coup de mains 

pour maitriser la problémat~Que de l'impunité. L'implication de 

certains ;-::en1~res des corps judiciaires dans des faits culpew: dr.; 

diverses sortes dioinuent cor~idérablement la confiance des 

justiciables dans la magistrature. La solidarité entre les oe1:1hres 

d'une même ethnie étant encore vivace dans la société burundaü:e, il 

est à craindre que les magistrats burundais puissent instruire les 

dossiers des assassins du 21 octobre 1993 et des autres criminels 

subséquents en toute objectivité et dans lea délais acceptabl~s. 

If 

C'est pour tous ces motifs que d3lls la Déclaration des 

Partis politique agréés et du Gouvernement contre les fauteurs de 

guerre et en faveur de la pail et de la sécurité " du 6 juillet 

1994 il est clairement stipulé que " les partis politiques 

recommndent au Gouvernement que, pom: renforcer la confiance et 

reléguer à jamais l'impunité dans les institutions judiciaires 

nationales, la Communaùté International apporte un appui technique, 

matériel et moral dans le cadre des enquêtes et dossiers judiciaires 

liés à la crise politico-sociale que traverse le Burundi depuis .. 
octobre 1993 11

• Et pour ces m.emes motifs, la Convention de 

Gouverneœent du 10 septembre 1994 précise dans son article 36 que 

" il est demandé de recourir dans un délai de trente jours à une 

, mission d'enquête judiciaire internationale, composé« de personnalité 

compétentes et neutres pour enquêter sur le putsch du 21 octobre 1992 
sur ce q_ue les partenaires poli tiqu_es ont convenu d'appeler génocide 

sans préjudice au.x résultats des enquêtes nationales et i:nternationa.

les indépendantes et sur les dtiférents crimes à connotation politiqt

perpétrés depuis octobre 1993"., 

Dans le cas où la matérialisation de la mission d'enquête 

judiciaire internationale serait en contradiction avec une quelconquE.: 

disposition législative burundaise, il appartiendrait au Gouvernement 

et à l'Assemblée Nationale d'"opérer les aménagements nécessaires, 

pourvu q_ue soient sauvegardés la pau et l'intérêt supérieur du peupl 

burundais en général et .des justiciables en pa.rtictüier • 

• s ./ ••• 



Le lét;islateur burundais a songé très rareIJ.ent à la justice 

u sein des Forces Armées : Il a institué 1.ll1 Code Pénal Militaire 

]écret-loi no 1/8 du 11 mars 1980 ), mais ne l'a p8.S assorti d'un 

ode de Procédure Pénale Militaire. A.lors g_ue les camps militaires, 

s districts et les brigades des Forces Armées se rencontrent 

a.rtout dans le peys, les textes de lois actuellement en vigueu1T' ne 

a.rlent que d' i.m Auditorat Militaire et d'lfil Auditor2-c Général, mais 

ne précisent pas les conditions de fonds et de formes de sa nomination 

ou de ses substitut ions au niveaux inférieurs. Certai.nS membres des 

rces Armées sont investi~ de la qualité d'officiers de Police 

tudiciaire sans en avoir le bag~ intellectuel indispensabl.e. Le 

_commun du peuple se trouve en impasse quand il s'agit de réclamer le 

_respect d'un droit violé par un milita.ire. 

Toutes ces a..if'iciences nécessitent des palliatifs et il y 
aurait lieu de proposer : 

'··· 
'a) Que l'équivoque soit totalement levée sur les rôles de l' .Armée 

et ceux de la Gendarmerie : L'armée doit s'occuper de la défense 

du territoire national-, tandis que la Genda.rmerie doit Willer au 

maintien ou au rétablissement de l'ordre public intérieur ; 

Qu'il soit dispensé aux forces de l'ordre en général tme formation 

civique à même de créer une éthique militaire adaptée au contexte 

d'une démocratie p11.ll'a.1.ista. 

c) Que les membres des Forces Armées appelés à exercer des fonctions 

en rapport avec la justice ( Auditeur Général, Auditeur Militaire, 

Substituts de 1' Auditeur Milita.ire, Jugea Militaires, O .P.J. etc ••• 

béné~icient d'UDe fonnation appropriée les préparant à ces fonctions 

d) Que la ~ustice militaire soit clairement définie et organisée à 

partir de l'tmité territoriale 1A. plus simple jusqu'à l~échelon 

natio.na.l, à l'instar de la justice ci vile organisée depuis le 

Tribunal de Résidence ~usqu• à la Cour Suprêœ. 

e) Que des civils spécialistes du droit et physiquement aptes aux 

fonctions milita.ires puissent être incorporés dans les Forces Armées 

pour les encadrear juridiq_œzœnt, et T :recevoir des grades milita.ires. 

de leur niveau. à l'instar des Aumôniers religieux des Forces .Armées • 

. . ~/ .. ~ 
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F. INSUFFISANCE DES MOYENS hlA.TERIELS A LA DISPOSITION DE LA 

JUSTICE BURUNDAISE. 

La problématique des moyenB matériels a été abordée 

plus haut au point A 5° concernant la formation du personnel 

judiciaire • 

Mais quand bien même serait résolue la Question de 

formation, il subsiterait la question des besoins en matériels et 

équipements pour les Cours et Tribunaux, pour le Ministère Public, 

pour la Police Judiciaire des Parquets, et pour la Direction Générale 

des Affaires Pénitentiaires. 

Cette question a été déjà soumise au Ministre des Relations 

Extérieures et de la Coopération ( lettre no 550/131/95 du 28 
février 1"995 ) au.x fins de négocier des financements pour 1' appui de 

1 1 appa.rèil judiciaire burundais' .• 

III. PRIORITES A CIBLER 

~el que décrit ci-dessus, l'état des lieux du Ministère de 

la Justice se présente collllll€ une sui:ierposi tion de nombreux problèmes 

à résoudre. Il s'agit dès lors de ranger ces problèmes par ordre de 

priori té en tenant compte des exigencea des temps que traverse le 

:Burundi actuellement. Parmi ces priori tés figurent notamment : 

La formation toua asimuts en vue de résorber le déséquilibr 

de l'appareil judiciaire burundais tant sur le plan ethniqu 

que sur le plan régional ; c'est le seul mo7en de créer 

une ce.rtaj ne con:f iance du ci to7en burundais vis-à-vis de la 

justice burundaise. 

. 
La mise en marche de la Commission d*enquête judiciaire 

internationale composée de ~ersonnalités compétentes et 

neutres ; c'est le seul. moyen de venir à. bout dU problème 

de l'impuni té dont les. racines remontent aux années 1962 

et qui implique selon une opinion largement partagée, 

beaucoup de ces. personnes qui se présentent comme étant 
11 Magi.stra. ts. " ou· " Abashingantahe " • 

La dotation des Tribunaux de Grande Instance de la 

. compétence qui était jusqu'à présent réservée aux Chambres 

Criminelles des Cours d'Appel ; c'est l'unique moyen de 

rapprocher la justice du justiciable et de désengorger 
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rapidement les prisons actuellement remplies de citoyens arrêtés suite 

aux crimes et délits consécutifs à l'assassinat de Son Excellence le 

Président Melchior NDA.DAYE et de certains de ses proches collaborateur~ 

le 21 Octobre 1993. 


