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Oser une refondation de la Justice
en Afrique

Attentes citoyennes et alternatives au Burundi

Dominik Kohlhagen

Depuis sa première édition, l’ouvrage de référence New Encyclopedia
of Africa, réserve une entrée spécifique aux droits des anciennes colonies
belges d’afrique Centrale, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Rédigée
peu après le génocide rwandais, cette notice, au lieu d’exposer le fonc-
tionnement des institutions, relève surtout les graves défaillances que
connaissent les systèmes juridiques des pays concernés. D’entrée, on y
lit : « Une présentation des droits du Congo, du Rwanda et du Burundi
peut apparaître, au mieux, comme un exercice futile, au pire, comme une
insulte aux habitants de ces pays, compte tenu de l’état complet de non-
droit qui y prévalut au milieu des années 1990 » (Vanderlinden 1997 :
551).

Ce qui, dans ces lignes, peut être ressenti comme une autre insulte –
cette fois-ci à l’égard des juristes de la région – sort de la plume de l’un
des plus éminents connaisseurs des systèmes juridiques africains, Jacques
Vanderlinden. en assimilant le droit de l’État à une simple futilité,
Vanderlinden ne fait en réalité que traduire en des termes explicites les
appels au secours sournois de la très grande majorité de la population.
Suite à la déliquescence des systèmes de régulation des conflits, les
anciennes colonies belges ont sombré, au milieu des années 1990, dans
l’une des pires successions de catastrophes que l’histoire de l’humanité
ait connue. le génocide rwandais de 1994 a été suivi, dans les pays
voisins, par des massacres, des tueries et des viols qui se poursuivent
jusqu’aujourd’hui.

Bien des facteurs extérieurs et d’ordre politique ont favorisé cette
situation, mais force est de constater qu’au cours des 15 dernières années,
les systèmes de régulation sociale dans ces pays n’étaient plus en mesure



de prévenir des voisins à s’entretuer massivement. au Burundi, une
certaine accalmie s’est installée depuis la signature formelle d’un accord
de cessez-le-feu par la dernière faction armée rebelle en 2008. la
violence semble cependant s’être généralisée au point que de très
nombreux conflits fonciers, familiaux ou de voisinage s’y terminent
actuellement dans le sang (Kohlhagen 2011a). Depuis le rétablissement
du système judiciaire de l’État, les jugements rendus rencontrent des
résistances importantes, alors que les autorités judiciaires traditionnelles
sont tout aussi fortement contestées (Kohlhagen 2007 et 2008). De fait,
l’ensemble des systèmes prétendant réguler la société burundaise et ses
conflits fait face à un échec fulgurant. le cas des anciennes colonies
belges constitue une illustration particulièrement dramatique d’un malaise
général dans l’ensemble des États d’afrique subsaharienne. les systèmes
judiciaires des États, calqués sur le modèle des anciennes métropoles
coloniales, ne sont pas en mesure de répondre aux demandes véritables
des populations. Fonctionnant par et pour une petite élite formée selon le
modèle importé, la justice institutionnelle s’y apparente bien d’avantage à
un instrument de pouvoir qu’à un système de régulation sociale viable. le
principal défi d’une politique véritablement alternative sera de renverser
radicalement cette situation et de « rendre la production du droit aux
peuples » (Vanderlinden 2000a).

Depuis quelques années, dans le cadre des programmes de stabilisa-
tion de la paix, les experts se bousculent dans les grands hôtels de
Bujumbura pour venir « reconstruire » un système judiciaire qui, selon
les termes de Jacques Vanderlinden (2001), mériterait plutôt d’être « réin-
venté » ou, selon etienne le Roy (1997), d’être « refondé ». Pour le
moment, les experts proclamés dans la capitale ne s’intéressent que peu
aux véritables pratiques et attentes de la population. l’échec du système
préexistant est simplement mis en lien avec les destructions de la guerre
et l’absence de moyens coercitifs qui en aurait résulté pour les autorités
de l’État1. Pourtant, les études approfondies sur le fonctionnement de la
justice burundaise ont régulièrement soulevé l’inadéquation du droit
proclamé avec les réalités sociales (De lespinay et al. 2000 ; Weilenmann
1997).

l’article ci-présent entend apporter quelques pistes pour des approches
alternatives de réformes judiciaires dans un pays comme le Burundi.
l’analyse repose sur des observation faites entre les années 2007 et 2011.
au cours de plusieurs séjours prolongés dans différentes régions du
Burundi, l’auteur s’est imprégné des réalités locales selon la méthode de
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1. les principaux programmes en question sont (ou ont été) pilotés par les nations
Unies à travers son Peace Building Fund (PBF), par la coopération technique belge ou
encore un programme financé par l’Union européenne.



l’observation participante. Parallèlement, des entretiens thématiques ont
été effectués avec des citoyens et des acteurs du système judiciaire. au
total, 165 entretiens retranscrits ont été effectués parmi la population et
62 interviews ont été menées avec des juges (Kohlhagen 2009a). Fin
2008, une vaste opération d’analyse de 7900 dossiers judiciaires a permis
de confronter ce travail qualitatif à des données quantitatives sur la typo-
logie des conflits et certaines caractéristiques sociales des personnes se
rendant dans les tribunaux (Kohlhagen 2009b).

alternative à un système imposé « par le haut », mais aussi à une
conception du droit fondée sur des prémisses différentes des références
habituellement mobilisées par des juristes, la « refondation » dont il sera
question implique aussi le courage de rompre avec une certaine manière
de penser le droit (1). Pour cerner cette difficulté, l’article s’interrogera
sur l’importance sociale des références liées au droit précolonial (2) et sur
la manière dont les Burundais donnent sens aux institutions judiciaires
héritées de la colonisation (3). a partir de ces éléments, des pistes de
réforme seront proposées pour tenir compte de cette réalité plurale (4).

Refonder un système de justices alternatif : remarques préliminaires

Il existe aujourd’hui une littérature scientifique abondante sur le
phénomène du pluralisme juridique. la justice de l’État n’est pas seule à
réguler les rapports sociaux et à sanctionner des obligations et interdits :
tout particulièrement en afrique, ce constat relève pratiquement du lieu
commun2. Bien que très tardivement, la plupart des acteurs impliqués
dans des réformes judiciaires en afrique ont progressivement commencé
à prendre en compte cette réalité. la Banque Mondiale pilote depuis
quelques années un programme de recherche intitulé « Justice for the
Poor », centré sur les mécanismes de régulation des conflits en dehors
des structures de l’État. Des organismes internationaux ou intergouverne-
mentaux comme le PnUD et l’IDlo ont multiplié les publications sur la
question ; régulièrement, des agences de développement commanditent
par ailleurs des études sur la justice « coutumière ».

Pour le moment, ce nouvel intérêt pour les structures extra-judiciaires
intervenant dans la gestion des conflits ne s’est pas traduit par une remise
en question du mode de fonctionnement de la justice organisée ou
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2. Pour un aperçu général concernant la recherche sur le phénomène juridique et les
institutions judiciaires en afrique, voir : le Roy 2004.



reconnue par l’État. Très généralement, les recommandations des rapports
et études en question visent plutôt à élargir le spectre des institutions
prises en compte lors de réformes judiciaires en intégrant les systèmes de
justice locaux ou « coutumiers » aux programmes de réforme. Plutôt que
d’aboutir à une réflexion sur le fonctionnement de la justice étatique, ce
changement d’approche a plutôt provoqué une effervescence de publica-
tions sur la manière d’assister, de réformer ou de réadapter les systèmes
de justice non étatiques3.

Dans une très large mesure, la redécouverte des systèmes non
étatiques par les acteurs du développement international rappelle en
réalité l’approche déjà favorisée sous l’occupation coloniale. Plutôt que
d’adapter le système d’administration politique et judiciaire aux besoins
de la population, la priorité avait alors été donnée à l’intégration de la
justice « coutumière » au système importé de la métropole coloniale.
Cette prise en charge « par le haut » de la justice identifiée comme
« coutumière » a régulièrement perverti le rôle et le fonctionnement des
institutions ou autorités en question, provoquant un décalage avec les
pratiques juridiques véritables4.

les alternatives que souhaite explorer la contribution ci-présente
correspondent à une perspective inversée. la piste de réflexion privilé-
giée n’y est pas la prise en charge « par le haut » des structures ou modes
d’action existants dans la société, mais l’intégration « par le bas » des
institutions étatiques afin que celles-ci puissent répondre à une véritable
demande populaire. Comment construire un système d’administration de
la justice véritablement accepté et perçu comme utile par une majorité de
citoyens ? Comment « rendre la production du droit aux peuples » ?

l’approche proposée implique inévitablement un décentrement du
regard porté sur le phénomène juridique et sur le sens à donner aux insti-
tutions judiciaires. Davantage que comme des lieux où se dit « le » droit
ou « la » justice, les institutions judiciaires sont ici comprises comme des
lieux dont le sens véritable ne se dévoile qu’à travers les divers regards de
ses usagers. C’est à partir de ces regards, ainsi que des attentes qui y sont
associées, que peuvent être déterminés les véritables besoins de réformes.

l’exercice de remise en perspective rencontrera nécessairement des
résistances et objections. D’un côté, il remet partiellement en question la
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3. le maître-mot à cet égard est actuellement la formule « engaging with [customary
justice] / [non-state justice] », reprise dans d’innombrables titres de séminaires d’experts,
de rapports, d’ouvrages et d’articles. on trouvera aisément les références correspondantes
en tapant cette formule dans un moteur de recherche sur internet.

4. Ce phénomène, qui ne sera pas développé ici a été étudié sous différents angles.
l’anthropologie juridique francophone s’y réfère en effectuant une distinction entre
« droit coutumier » (créé par les juridictions coutumières reconnues ou créées par les
colonisateurs) et « coutume » (endogène). Voir à ce sujet le Roy 2004 : 87-121.



position de celles et ceux qui détiennent la connaissance de ce qui est
actuellement considéré comme étant « le » droit dans les tribunaux. D’un
autre côté, il se fixe des limites que certains pourront considérer comme
aléatoires voire frileuses, en refusant par exemple de soumettre au débat
l’existence de l’État, le monopole de la violence légitime qu’il revendique
ou l’intérêt de s’interroger sur le sens à donner à ses institutions. C’est
surtout pour permettre d’engager un dialogue au sein des structures judi-
ciaires existantes et avec les acteurs qui les animent que ces limites ont
été fixées. D’autres choix auraient été possibles et se révèleront peut-être
nécessaires à l’avenir.

De manière générale, la réflexion proposée ici doit être comprise
comme une simple suggestion d’un observateur étranger, une première
esquisse d’alternatives dont la teneur véritable ne pourra se préciser que
dans un dialogue entre Burundais. Fondamentalement, la question posée
est celle de la compréhension proprement burundaise du phénomène juri-
dique. accessoirement et au vu de cette compréhension, l’interrogation
porte sur le rôle attribué aux institutions de l’État. Réalité plurale et
complexe, le phénomène juridique au Burundi ne se résume pas à une
simple définition, mais se dessine à l’intersection de différentes défini-
tions inscrites dans différents univers de sens et différentes échelles
d’action. Une refondation concertée de la justice ne pourra se faire qu’en
tenant compte de ces perspectives diverses et en dégageant « un nouvel
horizon éthique » partagé (eberhard 2009).

Souvenirs des principes fondateurs de la justice burundaise

l’un des éléments structurants des représentations du droit et de la
justice au Burundi est le fonctionnement des conseils traditionnels de
notables bashingantahe. Disposant d’une certaine aisance matérielle,
éloquents et particulièrement fidèles aux valeurs socialement reconnues,
les bashingantahe correspondaient au modèle de référence de l’homme
accompli et intègre. Investis localement par leurs pairs, les bashingantahe
se réunissent, aujourd’hui encore, pour discuter des problèmes et conflits
venant perturber l’ordre social. avant l’introduction du droit colonial, il
n’y avait pas, au Burundi, de lois ou règlements écrits définissant la règle
juridique. a défaut d’un catalogue de normes, le comportement conforme
se définissait vraisemblablement en tout premier lieu par référence aux
valeurs et à la « manière d’être » qu’incorporaient les bashingantahe. 

À la fonction des bashingantahe correspondait un système de valeurs,
désigné en langue kirundi par le terme de bushingantahe. Dès leur
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enfance – et longtemps avant d’être formellement investis à l’âge adulte –
les bashingantahe étaient observés. Ils devaient se révéler capable de
séduire leur environnement en démontrant qu’ils avait parfaitement inté-
riorisé les habitus correspondant à l’idéal de bushingantahe qu’ils étaient
appelés à représenter. non en tant qu’« institution », mais en tant
qu’« esprit » (ntahombaye 1999 : 25), le bushingantahe sanctionnait
ainsi la règle tenue pour obligatoire. la qualité de ceux qui prononçaient
le droit primait ainsi sur le contenu normatif – une différence fondamen-
tale avec le droit dit « moderne » introduit sous la colonisation où c’est, à
l’inverse, la norme qui détermine l’action du juge.

l’importance du bushingantahe comme principe recteur du droit
constitue une spécificité qui ne marque pas seulement une différence avec
les conceptions juridiques européennes. la plupart des autres sociétés
d’afrique centrale ne connaissaient pas non plus de figures comparables
aux bashingantahe. la référence principale y était généralement la
coutume, c’est-à-dire les « manières de faire », et non, comme au
Burundi, une « manière d’être ».

le caractère déterminant du modèle de référence que constituaient les
bashingantahe n’a pas été pris en compte lors de la mise en place de la
justice coloniale. Dans les « juridictions indigènes » créées en 1917, le
bushingantahe n’était plus le principe mis en avant et les bashingantahe
étaient progressivement écartés du pouvoir décisionnel. Désormais, la
référence principale était « la coutume » prononcée par les chefs et les
sous-chefs, dont l’importance s’est vue, avec le temps, considérablement
renforcée. les fondements du système normatif, reposant traditionnelle-
ment sur les valeurs du bushingantahe, étaient désormais compris comme
un ensemble de règles prédéfinies sur base desquelles les juridictions
« coutumières » prononçaient leurs verdicts.

a beaucoup d’égards, au Burundi, la « coutume » en tant que source
de droit est en réalité une invention coloniale. Sur de nombreux points, la
supposée « coutume » qu’appliquaient les tribunaux a d’ailleurs été acti-
vement modifiée par le colonisateur. Dans le souci proclamé d’assurer
une « justice égale pour tous, ouverte aux pauvres comme aux riches,
présentant des garanties suffisantes d’équité » (Rapport d’administration
de 1921, cité par gahama 1983 : 302), l’administration coloniale s’était
en effet arrogé le droit de contrôler les jugements rendus et de les
réformer. l’administration pouvait décider unilatéralement de l’abolition
de pratiques jugées incompatibles avec l’idéal de « civilisation », a
interdit la vendetta et les ordalies, est intervenue dans le domaine du droit
foncier ou des régimes successoraux…

Un véritable paradoxe s’est produit au moment de l’indépendance
avec l’entrée en vigueur, en 1962, d’une loi sur l’organisation judiciaire
qui a mis fin aux juridictions indigènes. au lieu de revitaliser le droit
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ancien, la nouvelle loi a consacré, tout à l’inverse, le système colonial de
droit écrit jusque là réservé, de fait, aux blancs5. officiellement, dès 1962,
le Burundi ne connaissait donc plus qu’un unique système juridique,
calqué sur le modèle belge et régi par des règles de procédure rédigées
avant même l’arrivée des Belges au Burundi6. Depuis, la plupart des
textes ont été modifiés ou réécrits, mais les fondements du droit étatique
burundais continuent à privilégier les seules logiques de fonctionnement
d’un droit d’héritage romain.

D’évidence, la décision prise en 1962 ne réduisit en rien le décalage
déjà important entre ce que les juristes tenaient pour « le droit » d’un
côté, les conceptions et pratiques populaires dans les différentes régions
du pays de l’autre. Pour atténuer le décalage, ce que le colonisateur avait
appelé « coutume » fut partiellement intégré dans le système officiel.
C’est pourquoi, aujourd’hui encore, le droit foncier, le droit des succes-
sions et certaines parties du droit de la famille renvoient explicitement à
la nébuleuse « coutume », dont aucun texte ne précise la teneur ou les
modes de preuve.

Malheureusement, cette succession de moments de négation de la
réalité a produit un « droit » qui a probablement provoqué davantage de
conflits qu’il n’a pu en résoudre. Malgré une pression foncière déjà forte,
les mécanismes anciens – basés sur les valeurs du bushingantahe et les
prérogatives foncières des chefs politiques traditionnels – avaient vrai-
semblablement permis de répondre de manière efficace à la plupart des
conflits. aujourd’hui, les conflits se perpétuent jusqu’après l’exécution
des jugements rendus par les tribunaux – des tribunaux appliquant un
droit fondé sur un curieux mélange de mimétismes et d’inventions. alors
que la loi écrite contredit encore souvent les réalités sociales burundaises,
la supposée « coutume » est avant tout l’invention d’une jurisprudence
hétéroclite.

hors des tribunaux, les règles socialement sanctionnées comme obli-
gatoires ne rencontrent que rarement un véritable consensus. en particu-
lier, les représentants désignés du bushingantahe sont aujourd’hui forte-
ment controversés. Cette remise en question des bashingantahe investis
résulte également des politiques judiciaires de l’État. Bien que mis à
l’écart dans le système de justice « coutumière » inventé par les colons,
les bashingantahe n’ont cessé de subir des emprises de la part du pouvoir
colonial. Précisément parce que la population les respectait et les écou-
tait, ils ont été soumis à différentes formes de contrôle. leurs investitures,
auparavant indépendantes du pouvoir politique, furent ainsi conditionnées
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5. le droit colonial, reposant fondamentalement sur la ségrégation raciale, ne
prévoyait l’application du droit civil qu’à certaines catégories de personnes.

6. le Code de procédure civile applicable en 1962 date du 14 mai 1886.



par l’autorisation des chefs (gahama 1983 ; laely 1997). après l’indé-
pendance, l’emprise politique sur le bushingantahe s’est même encore
accentuée. en même temps que les nouveaux responsables politiques
généralisèrent un système de droit qui était en réalité un droit étranger, ils
renforcèrent les mécanismes de contrôle sur les détenteurs du savoir-faire
juridique endogène.

Ce n’est qu’après des décennies de contrôle et de dénaturation
progressive que les bashingantahe furent finalement reconnus au sein du
système judiciaire étatique par une loi de 1987. a ce moment cependant,
ils n’incarnaient déjà plus l’« esprit » qui les caractérisait traditionnelle-
ment. leur indépendance totale du pouvoir politique, leur rôle central
dans la régulation des conflits, l’unanimité populaire que devaient faire
les investitures… tous ces principes fondamentaux avaient déjà été
ébranlés. l’intégration des bashingantahe au système judiciaire de l’État
n’a probablement eu pour effet que de renforcer la dénaturation des tradi-
tions basées sur le partage de valeurs transmises par l’oralité et par
l’habitus en demandant aux bashingantahe de produire des procès-
verbaux fixant des décisions par écrit.

Depuis la fin des années 1990, le bushingantahe a été perverti encore
davantage par différentes initiatives proclamant pourtant vouloir le
« réhabiliter »7. Des bailleurs étrangers ont ainsi financé une vaste initia-
tive d’identification visant à parcourir le pays pour compter un à un les
« vrais » bashingantahe8. D’autres ont entrepris des relevés de décisions
en tentant d’en mesurer la qualité, l’impact social ou la conformité avec
les jugements rendus sur la même affaire par les tribunaux (RCn Justice
& Démocratie 2002). Comme si le mal déjà fait aux bashingantahe avait
désormais été intériorisé, même leur prétendue « réhabilitation » devait
désormais procéder par des initiatives émanant de la capitale et se
mesurer aux critères établis par le système de droit étatique.

les initiatives récentes de « réhabilitation » des bashingantahe ont eu
le mérite d’avoir attiré l’attention des élites politiques et des intervenants
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7. Cette volonté a notamment été proclamée dans les accords d’arusha, dont le texte,
par ailleurs, confond les termes de bashingantahe (pluriel indéfini désignant des indi-
vidus) et d’ubushingantahe (singulier défini désignant l’ordre et les valeurs correspon-
dants). on y parle ainsi d’un certain « Conseil des ubushingantahe » (Protocole II
article 9 § 8 de l’accord d’arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi en date du
28 août 2000).

8. Voir, en particulier, les projets financés par le PnUD : BDI/99/003 « appui à la
bonne gouvernance, réhabilitation de l’institution des Bashingantahe » et BDI/02/B01
« appui à la réhabilitation de l’institution d’Ubushingantahe », ainsi que l’évaluation
critique de ces projets dans : Weiss et al. 2003. le comptage a abouti à un chiffre remar-
quablement précis : il existerait ainsi exactement 34 011 notables authentiquement tradi-
tionnels.



étrangers sur l’existence et l’importance historique des notables.
Malheureusement, leur effet immédiat a été de renforcer encore davan-
tage la confusion déjà grande autour des concepts traditionnels. alors que
toute l’originalité du bushingantahe historique repose sur son assise
locale et sa légitimation « par le bas », la campagne d’identification a
débouché, en 2002, sur la mise en place d’une macro-structure, le Conseil
national des Bashingantahe qui – on le devinera aisément – est présidé
par des représentants des élites intellectuelles de Bujumbura9.

Tout au long du dernier siècle, les populations rurales ont bien davan-
tage joué un rôle de spectateurs que d’acteurs dans les diverses redéfini-
tions et réinventions des autorités en charge de la régulation des conflits.
À aucun moment depuis l’arrivée des colonisateurs, les tentatives d’inté-
gration ou de contrôle des bashingantahe ne correspondaient à une véri-
table initiative populaire. au résultat, il existe aujourd’hui une incertitude
profonde sur les normes et sur les instances qui font véritablement auto-
rité parmi la population. au cours des cent dernières années, tout –
jusqu’aux fondements de la justice – a été contesté, et donc tout est
devenu contestable…

Dans un tel contexte, c’est souvent par désespoir que des personnes
s’adressent aux tribunaux, en espérant que ces derniers soient plus à
même d’imposer des verdicts que les autorités coutumières, dont la noto-
riété est devenue incertaine. Mais quelles sont précisément les attentes
des Burundais vis-à-vis des institutions judiciaires de l’État ? afin de
pouvoir dégager des pistes pour une refondation durable, il importe de
bien cerner le rôle qu’attribuent les citoyens aux institutions.

Attentes et demandes vis-à-vis de la justice étatique

Une chose est certaine : la manière dont la société pense les règles
qu’elle tient pour obligatoires n’est pas seulement une affaire de juristes.
Dans un pays comme le Burundi, ce n’est pas la connaissance du droit
des livres qui qualifie une personne pour gérer un conflit de manière
socialement acceptable. Dans presque tous les entretiens effectués au
cours des enquêtes, ce qui était surtout recherché par les justiciables était
exprimé en termes d’ « intégrité », de « droiture » ou de « recherche de la
vérité ». lorsqu’étaient évoqués des points négatifs, c’était en termes de
« corruption » de « malhonnêteté » ou de « penchants ».
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9. Voir, à ce sujet, les notes très critiques dans : Deslaurier 2003.



Très probablement peut-on reconnaître ici les réminiscences de ce qui
caractérisait la justice burundaise d’antan : la valeur de bushingantahe en
tant que principe central de la régulation des conflits. la récurrence avec
laquelle la justice contemporaine est critiquée pour sa « corruption »
correspond à une réalité certaine, mais elle montre aussi à quel point ce
défaut est perçu comme l’exact contraire de ce que devrait être une
personne qui se prononce sur un conflit : quelqu’un d’intègre et d’impar-
tial, quelqu’un qui se rapproche du modèle du mushingantahe.

De manière très claire, à l’inverse, les références privilégiées par les
juristes ne sont généralement pas comprises de la même manière par les
justiciables. Pour un juriste, c’est avant tout la maîtrise de l’outil tech-
nique qui importe : la connaissance de « la loi ». or, lors des entretiens,
ce terme (itegeko) évoquait généralement plutôt des associations d’idées
avec les notions de pouvoir ou d’autorité (ubutegetsi, umukuru), les
travaux communautaires ou les impôts. Très peu de personnes mettaient
le mot en relation avec le règlement de conflits.

S’il est certain que la société burundaise est actuellement en quête
d’un dispositif susceptible de pouvoir sanctionner des règles considérées
comme obligatoires et de déminer les conflits, il est très peu probable
qu’un tel dispositif puisse s’appuyer principalement sur « la loi ». Dans le
contexte actuel, il est essentiel de s’inspirer – aussi – des valeurs tradi-
tionnelles du bushingantahe. Cela est tout particulièrement vrai pour les
tribunaux que la population sollicite de plus en plus10.

Dans les entretiens effectués, les demandes adressées aux juges ont
généralement été formulées de manière indirecte, à travers des associa-
tions d’idées, des allusions ou des proverbes. Parmi les proverbes, l’un
des plus fréquents a été l’adage « Pas d’enfant, pas de sabot » (nta mwana
n’ikinono, signifiant que tous les enfants sont égaux [devant la justice]).
C’est l’équité qui compte, la capacité d’établir la vérité dans le respect et
la dignité de toutes les personnes impliquées dans un conflit. Pour la
population, ce n’est pas l’application des textes qui importe, mais la capa-
cité des juges à restaurer le lien social à la satisfaction de toutes les
personnes impliquées.

De manière parfois remarquablement généreuse, les personnes interro-
gées pendant les enquêtes étaient prêtes à excuser des penchants et
faiblesses ponctuels des juges. « Il n’y a pas de belle vache qui manque
un petit défaut » (nta nyambo ibura agahonzi). « l’enfant salit son linge,
[mais après avoir été lavé] c’est le même linge qui le couvre » (umwana
abisha imbebo, ukayimuhekamwo). « là où il y a des hommes, il y a
toujours de erreurs humaines » (ahari abantu hama urunturuntu). les
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juges aussi ne sont que des hommes. Mais, en leur for intérieur, il est
attendu des juges d’être capables de dégager de manière impartiale une
solution à un conflit.

Cette position conciliante des justiciables qui demandaient en même
temps une certaine rigueur dans la lutte contre les juges corrompus ou
abusivement partiaux a souvent été exprimée à travers un autre proverbe :
« Il n’y a pas de marais où il n’y a pas de python, à moins qu’on
s’abstienne de le débusquer » (nta mwonga ubura isato iba idahizwe). la
principale attente formulée à l’égard des juges relève clairement de leur
intégrité morale. De manière troublante, l’image ainsi dessinée du « bon »
juge se rapproche fortement de l’idéal du bushingantahe. Une deuxième
attente importante concerne la capacité des juges à s’imposer en tant
qu’autorité. C’est ici que les « vrais » bashingantahe accusent leur plus
grande faiblesse : ils ne sont plus assez écoutés et respectés pour que
leurs avis puissent s’imposer. Sur ce point, c’est le pouvoir coercitif
propre aux institutions étatiques qui est intégré à l’image du juge idéal.
les attentes portées vers les juges reposent ainsi sur leur capacité à jouer
sur deux registres différents. le premier registre, le plus fondamental, est
celui du bushingantahe, de la vérité et de l’équité, qui permet d’asseoir la
légitimité du juge sur les solutions qu’il propose sur le fond. le second
registre est celui du monopole de la violence légitime que revendiquent
les institutions de l’État et qui permet, si nécessaire, d’imposer les solu-
tions par la force.

Même s’ils sont beaucoup critiqués, les tribunaux de l’État répondent
déjà dans une large mesure à ces attentes. De manière révélatrice, au
cours des enquêtes, 98 % des personnes interrogées jugeaient « utile »
l’existence des tribunaux ! la population connaît souvent parfaitement
bien « son » tribunal et sait même citer les noms de ses « bons » et de ses
« mauvais » juges. là encore, la qualité de ces personnalités n’est jamais
mesurée aux compétences juridiques mais aux qualités personnelles et à
la capacité de s’imposer comme autorité respectée. « la dignité se
mérite » (ubuntu burihabwa). C’est fréquemment dans les moments les
plus inattendus pour des juristes que les juges répondent aux attentes véri-
tables de la population : en calmant les esprits lors de constats effectués
sur les lieux de litige, en dialoguant avec les parties, en expliquant
longuement les motifs d’un jugement lors de son exécution, en interpel-
lant des personnes belliqueuses ou en appelant à la raison des vieux se
disputant des portions de terrain dérisoires… les juges les plus respectés
par la population sont ceux qui lient habilement la position de pouvoir
que leur confère la loi avec des qualités et des attitudes leur permettant de
se faire entendre en tant que références morales.

la bonne connaissance qu’ont généralement les juges des réalités
locales constituent un atout considérable à cet égard. Que ce soit pour
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mesurer la crédibilité d’un témoin, pour déterminer des limites foncières
ou pour évaluer localement la teneur de règles coutumières, le travail
quotidien des juges requiert avant tout une grande capacité d’observation
et d’adaptation. À cet égard, la dépravation de la justice a eu des effets
pervers : c’est en quelque sorte grâce à elle que les juges ont été
contraints à se mélanger à la population, à fréquenter les mêmes débits de
boisson et à s’engager dans un contact intense qui facilite leur compré-
hension des réalités sociales. Parmi les élites de la capitale, la proximité
des juges est souvent dénoncée comme facilitant la corruption ou comme
portant atteinte à l’honneur rattaché à la fonction de juge. Ces arguments
sont d’évidence à récuser. la corruption témoigne plutôt de l’inverse,
c’est-à-dire de l’absence de proximité des juges vis-à-vis des préoccupa-
tions les plus vitales des justiciables. et l’honneur, au Burundi, s’acquiert
avant tout par des valeurs intérieures : en témoigne le bushingantahe. Il
est plutôt à espérer que la revalorisation récente des conditions statutaires
du personnel judiciaire ne nuise pas à cet acquis propice à un fonctionne-
ment satisfaisant des tribunaux. De fait, avec ses tribunaux ruraux, les
« tribunaux de résidence », le Burundi dispose actuellement d’une struc-
ture déjà remarquablement bien adaptée pour gérer une situation de plura-
lisme juridique compliquée – une situation où la règle tenue pour obliga-
toire ne fait pas toujours l’unanimité et doit être négociée.
Malheureusement, cet atout, mal interprété et parfois même déconsidéré
au sein de la hiérarchie judiciaire, ne se traduit pas dans les textes de loi.

le plus grand défaut des textes actuels est de faire des juges des
femmes et des hommes « de loi », dans un sens trop strict. aussi bien la
nature des litiges portés devant les tribunaux que les demandes des justi-
ciables requièrent bien d’autres types de compétences que la simple
connaissance de la loi et des procédures judiciaires. Tant qu’ils appliquent
les textes, le travail des juges constitue surtout à « trancher » en donnant
raison soit à l’une, soit à l’autre des parties. De manière généralement très
claire, elle identifie systématiquement un « gagnant » et un « perdant ».
Dans les faits, au Burundi, ce type de réponse ne constitue que rarement
une solution durable. le « gagnant » identifié dans le monde de la loi
peut facilement être contesté dans le monde réel parce que, dans ce
monde-là, ni les normes ni les autorités morales ne font l’unanimité.

le monde de la loi se révèle bien souvent trop idéaliste… C’est surtout
de cela que témoignent les appels et pourvois intempestifs, les rébellions
au moment des exécutions, les enlèvements ou déplacements de bornes
judiciaires, et même certaines accusations infondées que des justiciables
avancent à l’égard des juges. Étant donné la manière dont la justice
travaille officiellement – en « tranchant » –, les réponses qu’elle apporte
peuvent paraître idéales à des juristes formés à la culture juridique euro-
péenne, mais dans les campagnes burundaises elles ne font souvent que
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provoquer un problème supplémentaire. en particulier dans les tribunaux
de résidence, les juges assistent parfois de manière désemparée à des situa-
tions d’aggravation des conflits auxquelles ils sont contraints de contri-
buer. au lieu de donner aux juges des outils pour appeler les justiciables à
la raison, la loi les condamne à faire un travail dépourvu de bon sens, à
devoir délibérer sur des affaires impossibles à « trancher », les voir partir
en appel pendant des années et finalement les exécuter sous les huées de la
population11. entre temps, les deux personnes qui sont à l’origine du
conflit sont peut-être déjà décédées, ayant renoncé à se réconcilier parce
que la justice était chargée du problème. au résultat, le système judiciaire
aura contribué à pérenniser, une fois de plus, un conflit qui sera désormais
porté de génération en génération… la justice telle qu’elle est conçue
actuellement est facilement instrumentalisable. Son décalage avec la
réalité est tel que certains l’utilisent non pour résoudre un conflit, mais
tout au contraire pour retarder les échéances d’une résolution véritable.
Certaines personnes interrogées, ayant fait de telles expériences, considé-
raient d’ailleurs les tribunaux comme des instances que sollicitent essen-
tiellement les mauvais perdants.

Pour la plupart des connaisseurs du fonctionnement de la justice
burundaise, toutes ces situations sont bien connues. elles sont générale-
ment perçues comme des spécificités culturelles ou comme des anomalies
liées à la l’absence d’institutions fonctionnelles pendant les années de
guerre civile. Malheureusement, très peu d’observateurs vont plus loin
que de proposer le renforcement des moyens de coercition, l’augmenta-
tion du nombre d’exécutions ou le lancement de campagnes de sensibili-
sation. Tout cela est effectivement nécessaire, certes, mais ne permettra
pas de répondre au plus grand problème. Si la population ne répond pas
au droit, ce n’est pas seulement la population qui doit changer : c’est
aussi le droit qui doit s’adapter.

Pistes vers la refondation des systèmes de justices burundais

le problème fondamental que pose l’administration de la justice dans
un pays comme le Burundi est son inadéquation avec les demandes et les
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besoins véritables des populations. les distorsions entre le droit proclamé
et la réalité sociale relevées au cours des pages précédentes n’en consti-
tuent que quelques exemples. la situation observée au Burundi est symp-
tomatique pour un système judiciaire qui fonctionne principalement par et
pour une petite élite éduquée selon le modèle colonial.

Ce qui fait actuellement le plus cruellement défaut au Burundi est un
dispositif approprié à la validation de solutions négociées. Que ce soit à
travers des médiateurs extérieurs au tribunal ou des sessions de concilia-
tion initiées par les juges, ce dont la justice a besoin sont des moyens
« alternatifs » au droit écrit pour répondre aux conflits qui lui sont
soumis12. Ce que, sur beaucoup de collines, les bashingantahe ne sont
plus en mesure de faire, la justice devrait pouvoir le réaliser avec des
moyens propres : s’imposer comme autorité morale – et non comme une
société savante – pour réguler des situations de conflit. Ce ne sont pas des
règles juridiques rédigées à Bujumbura ou Bruxelles qui permettront
d’effectuer ce travail, mais des juges sensibles et sensibilisés à leur rôle
de « lieurs » dans une société qui est, à bien des égards, disloquée.

actuellement, un très grand nombre de Burundais se rend dans les
tribunaux par désespoir. l’incapacité des bashingantahe à remplir leur
fonction traditionnelle semble même être l’un des principaux motifs de
recours en justice. Parmi les personnes demandant au tribunal la confir-
mation d’une décision rendue par les bashingantahe, ces derniers étaient
souvent dépeints comme impuissants face à « l’injustice qui empoisonne
la colline », face aux « rebelles » ou à des personnes préférant s’imposer
par la force. les personnes plaidant pour une révision de la sentence des
bashingantahe, quant à elles, arguaient plutôt de la « corruption » ou de
la « partialité » des notables. en particulier, les personnes les plus vulné-
rables, les veuves ou encore les jeunes sans attaches familiales, accu-
saient parfois les notables investis de trancher en faveur des familles
nombreuses, des hommes ou de l’administration. Certains interlocuteurs
disaient ne pas croire du tout au caractère équitable des sentences pronon-
cées dans leur localité en citant parfois des adages tels que « Celui qui n’a
pas de fils n’a pas de colline [c’est-à-dire de terre à cultiver] » (uwutagira
umusore ntagira umusozi).

Il n’est pas certain que le bushingantahe puisse un jour retrouver sa
place comme principe fondamental de la justice traditionnelle. Ce qui ne
fait point de doute, c’est qu’il appartient à la population seule de re-légi-
timer les dépositaires historiques du droit et de la justice. nul autre ne
serait moins bien placé pour concourir à une telle « réhabilitation » que
les intellectuels de Bujumbura éduqués selon le modèle importé par la
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colonisation. Même s’il peut se révéler utile de sensibiliser les popula-
tions rurales à retrouver un système de valeurs viable, ce système ne
pourra se reconstruire que de l’ « intérieur »13. Cela prendra nécessaire-
ment du temps. Par contre, à partir du moment où la population, dans son
désarroi, s’adresse aux tribunaux, elle émet à l’inverse un signal qui inter-
pelle directement le pouvoir central et les juristes. en se rendant dans les
tribunaux, la population sollicite intentionnellement une structure dont la
constitution et le fonctionnement sont déterminés par des facteurs exté-
rieurs aux blocages qui peuvent se présenter à l’échelle locale.

Ce n’est pas pour autant que la population cherche à entendre re-jugée
une affaire selon “la loi”. Tel que relevé précédemment, c’est plutôt en
tant qu’instance supra-collinaire que sont perçus les tribunaux. Ce qui est
demandé aux juges n’est pas de déballer leur savoir-faire de juristes en
appliquant des textes rédigés à Bujumbura, mais de trouver une solution à
des problèmes qui, la plupart du temps, nécessitent que soit déterminée
« la vérité ». Ce travail, auparavant effectué avec succès par les bashin-
gantahe, appelle justement à ce que les juges s’inspirent d’un modèle qui
privilégie la réconciliation, les appels à la raison et la négociation de
compromis.

Fondamentalement, les recours aux tribunaux expriment souvent une
quête d’autorités de substitution aux bashingantahe, qui, dans le contexte
actuel, ne parviennent plus à imposer des solutions durables. en répon-
dant à cette demande très spécifique, ce sont tout particulièrement les
tribunaux de résidence qui pourraient utilement réparer les graves
problèmes provoqués, initialement, par l’introduction du système juri-
dique au nom duquel ils se prononcent. Mais cela implique le courage de
rompre avec des habitudes bien établies dans les tribunaux et de se mettre
véritablement à l’écoute des justiciables.

l’immersion des juges dans les réalités quotidiennes constituera une
priorité incontournable de la politique judiciaire à élaborer. Cette immer-
sion pourrait être envisagée sous forme de stages d’apprentissage auprès
des bashingantahe ou auprès d’autres personnalités locales que la popula-
tion identifie comme acteurs de la gestion des conflits. Une initiative
similaire a par exemple été expérimentée avec grand intérêt par des
juristes maliens qui ont, pendant plusieurs semaines, « quitté les manuels
de droits et les recueils de jurisprudence pour descendre sur le terrain,
rencontrer les gens, voyager à dos de chameau, accompagner les trou-
peaux, afin de confronter le droit qu’ils enseignent à la pratique »
(hesseling et al. 2005). De manière générale, il importerait de revoir
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l’organisation de la formation et de la carrière des magistrats afin de
permettre aux juges d’obtenir une connaissance réelle du droit dans un
sens large14.

Parallèlement, il importera d’adapter les textes de loi aux réalités
sociales. le chantier est vaste et il conviendra de déterminer des priorités.
en premier lieu, ce sont les règles de compétence et de procédure qui
devraient être revues afin de reconnaître formellement la compétence des
Tribunaux de Résidence en matière de droit non écrit. a terme, le fonction-
nement de ces tribunaux devrait être adapté au type de droit qui y est
appliqué en transformant ces tribunaux en des tribunaux de paix ou de
conciliation. au lieu de « trancher » les conflits qui leur sont soumis, ils
appliqueraient véritablement les modes de régulation auxquels les renvoient,
de toute manière, déjà le code foncier et le droit de la famille : c’est-à-dire
« la coutume » et ses solutions négociées (Kohlhagen 2009a : 19-37).

le troisième axe de réforme, transversal, concerne la nécessité de
promouvoir la recherche nationale dans le domaine du droit et de la
théorie du droit. Que ce soit dans le cadre de la formation des juges ou de
la réforme des textes de loi, seule une réflexion approfondie menée par
les meilleurs spécialistes nationaux permettra d’éviter les erreurs du
passé. le recours massif à l’expertise internationale qui s’observe actuel-
lement ne profite pas à l’élaboration d’un système authentiquement
burundais. De manière générale, l’élaboration d’un ouvrage de référence
sur l’histoire du droit (pour comprendre, en particulier, les interactions
entre différents systèmes de droit) et sur la théorie du droit (prenant en
compte les valeurs du bushingantahe) se révèle indispensable.

Ces propositions, détaillées dans une publication précédente
(Kohlhagen 2009a : 110-134), sont spécifiques au contexte burundais. elles
rejoignent cependant des idées qui ont été émises ailleurs pour des pays
comme la guinée (le Roy et al. 1996) ou le Mali (hesseling et al. 2005).
Certaines des suggestions émises ici ont récemment été reprises dans le
document de politique sectorielle du Ministère de la Justice burundais
(gouvernement du Burundi 2012). en 2011, l’auteur a par ailleurs été
invité à organiser une « consultation nationale sur la justice de proximité »
(Kohlhagen 2011b). Suite aux recommandations émises, des cursus de
médiation-conciliation à l’attention des juges des tribunaux de résidence
devraient être mis en place dans un avenir proche. Si cette évolution
marque une avancée considérable, elle ne doit pas faire perdre de vue le
besoin d’instaurer un cadre de dialogue intrinsèquement burundais permet-
tant de dégager le « nouvel horizon éthique » servant de référence pour une
refondation durable de la justice. Dans tous les cas, les réformes à engager
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seront longues. on citera, une fois de plus, Jacques Vanderlinden selon
lequel il faut avant tout « laisser du temps au temps ». Du temps, la société
burundaise en aura besoin pour se régénérer. après des « décennies de
débâcles, il doit être possible d’en consacrer l’une ou l’autre à la recons-
truction » (Vanderlinden 2001 : 91). Refonder un système de justices sur
des bases viables implique aussi le courage de se donner le temps.
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