
REFLEXIONS SUR LA PROBLEMATIQUE DE LA JUSTICE BURUNDAISE 

I. Libres pensées 

Le fonctionnement de la justice burundaise est de tous les débats qui concernent la sortie 
de la crise et la stabilisation de l'Etat par l'émergence d'un véritable Etat de droit. 

A tort ou à raison, la justice burundaise est rendue responsable, si pas des événements qui 
ont endeuillé le Burundi, tout au moins est-elle considérée comme ayant été un facteur 
aggravant, soit par son mal fonctionnement, soit par son inertie, soit par sa soumission 
servile aux pouvoirs en place. 

La justice burundaise fonctionne mal, tout le monde en convient, et c'est même 
aujourd'hui le thème majeur pour tous ceux qui veulent sortir le Burundi de son bourbier. 
Mais les meilleures bonnes volontés ne savent pas par où commencer, et celles qui font 
quelque chose se rendent compte que leur action n'est qu'une goûte d'eau incapable de 
bousculer quoi que ce soit dans le système judiciaire en l'état actuel. 

Il est vrai que ces bonnes volontés ne sont pas toujours encouragées par les pouvoirs 
publics, qui semblent eux-mêmes ne pas savoir quoi faire, ni par où commencer. 

Ma présente communication n'a pas la prétention d'une analyse scientifique rigoureuse 
qui donnerait la réponse à : « quel est le problème de la justice burundaise ? » et 
«comment faire pour le régler?». 

Je préfère que cette communication soit considérée comme une réflexion personnelle, 
fruit de l'expérience d'un professeur de droit qui pendant des années a enseigné la théorie 
avec la certitude de connaissances juridiques, et d'un Avocat à qui la pratique du droit a 
enseigné l'humilité face aux réalités du terrain, qui souvent sont éloignées des syllabus et 
des livres de doctrine. 

Moi-même je ne sais pas par où commencer mon exposé, mais je vais essayer puisque 
j'ai accepté. Et permettez-moi d'aller à de libres pensées sur la justice burundaise, mais 
sans aucune prétention de rigueur scientifique. Il appartiendra à celui qui aura été 
intéressé par ces réflexions, de les soumettre à une analyse ou à une vérification 
scientifiques rigoureuses. 

II. Problématique 

IL 1 Une fausse justification du problème 

Quel est le problème de la justice burundaise ? Pendant longtemps, certains burundais, en 
particulier des intellectuels Hutu, ont trouvé leur réponse à la question : le problème de la 
justice burundaise, c'est qu'elle est monoethnique, dominé par les magistrats Tutsi. Ce 
qui n'était vrai qu'en partie, car si les magistrats Tutsi dominaient les juridictions 
supérieures, les magistrats Hutu eux dominaient les juridictions de base. Et dans celles-ci, 



ça n'allait pas mieux qu'en haut, mais il n'y eu personne pour dire publiquement que s'il 
est vrai que les déséquilibres ethniques devaient être corrigées dans les juridictions, cela 
étant une nécessité politique, ce n'était pas là le fond du problème du système judiciaire. 

Cette justification a donc été admise, autant par certains barundi que certains étrangers, 
sans qu'ils se rendent compte que ce n'était là qu'une lecture purement politique, qui 
n'avait aucune assise sur le fonctionnement quotidien des juridictions. Et s'ils s'étaient 
donnés la peine d'une analyse plus poussée de cette justification, ils se seraient rendus 
compte que ce discours était exclusivement centré sur la justice pénale, comme si la 
justice civile n'existe pas. Or, bien avant la guerre, sur les collines, les barundi 
s'entretuaient bien plus pour des questions de justice civile, en l'occurrence les conflits 
fonciers qui, parfois il est vrai, avaient été mal gérés par les tribunaux. 

Mais, ainsi que cela se passe souvent au Burundi, il a fallu attendre une démonstration 
par l'absurde, à travers une politique forcenée de rééquilibrage ethnique dans le système 
judiciaire, pour qu'on se rende compte que le mal du système judiciaire n'avait pas 
changé d'un iota. La seule chose positive dans cette démonstration par l'absurde, c'est 
que personne aujourd'hui ne dit plus que le mal fonctionnement du système judiciaire est 
dû à sa composition ethnique. Et on revient à la case départ : « quel est le problème de la 
justice burundaise?». 

Avant d'aller plus loin dans ma réflexion, permettez une anecdote. Alors que j'étais 
Avocat de Mr Kadege dans le fameux dossier putsch, nous étions entrain de parler à 
Mpimba, dans un corridor servant de parloir. A un moment, il ne me parlait pas de son 
dossier, mais de la prison et des prisonniers, tant au niveau pénitentiaire qu'au niveau de 
la gestion des dossiers. Il ne se plaignait pas de son sort, mais de celui des autres 
prisonniers. Et il était sincère et j'étais touché. Mais l'humanité cynique qui était en moi 
ne s'est pas empêché de dire au fond de mon cœur : «il a fallu que vous soyez ici pour 
vous en rendre compte ? ». 

Une autre fois, dans le même dossier, nous étions à la salle d'audience où les magistrats 
nous avaient fait pantoufler pendant des heures, avant de nous poser un lapin. Essayant de 
se détendre, Mr Ndayizeye remarqua que le Palais de justice ne comptait que deux salles 
d'audience. Je lui expliquais que le Tribunal de Grande Instance, la Cour d' Appel et la 
Cour Suprême utilisaient ces salles et qu'ils devaient alterner pour siéger, en fonction des 
affaires civiles, pénales, criminelles, et que c'était là l'une des causes de la lenteur 
légendaire de la justice burundaise. Il s'en étonna sincèrement et paru même quelque peu 
choqué. J'étais touché, mais l'humanité cynique qui était en moi ne s'est pas empêché de 
dire au fond de mon cœur : «vous auriez pu bâtir des salles d'audience quand vous étiez 
Président». 

IL2 Problème politique 

Je ne vous rapporte pas ces anecdotes par cynisme, mais pour souligner que le premier 
responsable du mal fonctionnement du système judiciaire, c'est le pouvoir politique. 
Pendant longtemps, la justice a été le parent pauvre des préoccupations de l'Etat. Cela 
était favorisé par le fait que dans le monde bipolaire de l'époque, les droits de l'homme, 
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la bonne gouvernance, l'Etat de droit, n'étaient pas des notions incluses prioritairement 
dans la gouvernance de l'Etat. 

Et quand des conflits sociaux ou politiques éclataient, ceux qui géraient le pouvoir ne les 
ont jamais associés, ni de près ni de loin, à la carence de ces notions dans la gouvernance 
et à la faiblesse du système judiciaire pour les garantir. 

D'où l'étonnement dont la sincérité ne fait pas de doute pour ma part, d'anciens hommes 
politiques découvrant subitement les dures réalités d'une justice malade, quand à leur 
tour ils en deviennent victimes. Ils ne savaient pas, disent-ils, et aussi étonnant que cela 
puisse paraître, ils sont sincères pour la plupart. 

Le premier problème de la justice burundaise est donc pour moi le pouvoir politique. Et 
même aujourd'hui où la justice est au premier plan, je mets au défi quiconque, à 
commencer par les pouvoirs publics, de me montrer, à ce moment-ci, la politique du 
gouvernement en matière de justice. Je ne parle pas de la «politique sectorielle » qui 
n'est qu'un document rempli de bonnes intentions. Je parle d'un programme précis, sur 
des domaines précis, sur des réformes précises, échelonnées dans un chronogramme 
précis, et une évaluation plus ou moins précises des moyens humains, matériels et 
financiers requis pour réaliser le programme. 

Ne m'amener pas une étude qui aurait été faite par tel ou tel consultant, avec l'appui de 
tel ou tel bailleur. Non, je vous demande un programme du gouvernement aussi précis 
qu'une montre suisse. 

Les seconds responsables du mal fonctionnement de la justice sont les concernés eux
mêmes au premier chef, c'est-à-dire les magistrats, et là, c'est d'un problème humain 
qu'il s'agit. 

IL2 Problème humain 

II.2.1 Ethique professionnelle 

Bien que généralement compétents, les jeunes magistrats burundais qui commencent leur 
carrière dans la magistrature n'entrent pas dans une ambiance où la logique juridique qui 
leur a été façonnée à l'université soit de rigueur dans les cours et tribunaux. 

Parfois et fort malheureusement, lorsqu'ils ont à juger, ils n'appliquent pas les principes 
et les règles qu'ils ont appris à l'université. Ainsi, une règle théorique, qui est une 
évidence pour n'importe quel juriste, veut que la décision du juge soit toujours soutenue 
par l'application d'une règle de droit. Et pourtant, combien de fois les parties au procès 
ne sont-elles pas abasourdies de voir un jugement dont la décision ne se réfère à aucune 
disposition légale ou dont la motivation ne répond à aucune des règles pourtant bien 
connues des magistrats. 
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Devant un tel cas, et ils sont nombreux, comment s'étonner que les magistrats ne soient 
pas taxés de corruption quand ils passent à coté de règles aussi élémentaires, que ne peut 
justifier l'incompétence, car je le répète, ce n'est pas cause d'incompétence? 

Il y a là un problème d'éthique que les magistrats ont eux-mêmes intérêt à prendre à bras 
le corps, sans se cacher derrière les arguments du style « ce n 'est pas tout le monde, c 'est 
une petite minorité». Et bien, si ce n'est pas la majorité, que celle-ci traque cette minorité 
avec détermination, et si nécessaire en s'appuyant sur les citoyens qui seront trop heureux 
d'y contribuer s'ils ont une oreille qui les écoute, car ils ont bien des choses à dire. 

Si cette majorité correcte est courageuse, je lui soumets à réflexion cette formule pour 
venir à bout de cette minorité qui entache l'honneur de la magistrature : les magistrats 
organisés, dans leur syndicat ou sous une autre forme, mettrait sur pied un « tribunal des 
pairs» chargé de recevoir les plaintes des citoyens, ou de toute autre personne morale, 
sur les comportements éthiques des magistrats. Le tribunal des pairs instruirait ces 
plaintes et écouterait à huis clos les plaignants, y compris en confrontation avec le 
magistrat. Après clôture de l'instruction, le tribunal des pairs pourrait sanctionner 
disciplinairement le magistrat, ou engager des poursuites devant les juridictions par voie 
d'action directe. 

Suite à une dénonciation ou des informations recueillies, le tribunal des pairs pourrait 
également instruire secrètement, et y donner suite disciplinaire ou judiciaire. 

11.2.1 Rigueur professionnelle 

Un autre problème proche de l'éthique, est celui du manque de rigueur de certains 
magistrats dans l'instruction et l'application de la loi. D'une part, de nombreux dossiers 
sont instruits avec une légèreté qui frise l'inconscience, d'autre part de mauvaises 
habitudes de travail persistent, même lorsqu'une réforme législative ou réglementaire est 
venue corriger les choses. 

Ainsi par exemple, quoique le nouveau code de procédure civile soit innovent dans 
certaines matières, beaucoup de ces innovations demeurent théoriques parce qu'elles ne 
sont pas mises en œuvre par les magistrats, souvent plus par paresse intellectuelle que par 
une mauvaise foi délibérée. 

Un exemple : en ce qui concerne le prononcé des jugements, les plaideurs sont souvent 
(trop ! !) désorientés et désappointés par le temps que prend le prononcé du jugement, 
d'autant plus que certains litiges sont d'une telle simplicité et leur solution si limpide, que le 
jugement peut même être rendu sur les bancs. Mais l'habitude de prendre l'affaire en 
délibéré pour un temps inconnu est si ancrée dans la pratique, que l'on s'étonne que les 
juges semblent oublier la notion de «jugement sur-le-champ », pourtant inscrite dans la loi. 

Par ailleurs, même si le délibéré doit prendre du temps pour la plupart des litiges, il y a tout 
de même un« temps raisonnable». Au Burund~ il n'est pas exagéré d'affirmer que le temps 
que prend généralement le délibéré est « déraisonnable ». La loi a essayé de corriger cela, en 



disposant que « le prononcé peut être renvoyé, pour plus ample délibéré à une date que le 
juge indique mais qui ne peut excéder deux mois ». 

Trois ans après la promulgation de cette loi, les juges font toujours comme avant : 
lorsqu'ils prennent l'affaire en délibéré, ils n'indiquent jamais la date du prononcé du 
jugement. A supposer même que pour des raisons de contrainte matérielle, ils n'aient pas 
pu délibérer endéans les deux mois, la loi prévoit que le Président de la Juridiction peut 
par ordonnance remettre l'audience de prononcé à une autre date qu'il indique. 

C'est la loi, c'est possible, mais la routine est la plus forte, et à l'heure de cet exposé, 
lorsqu'une affaire est prise en délibéré, les juges n'indiquent pas le jour du prononcé. Ils 
se lèvent, s'en vont, et les parties s'en remettent au« petit bonheur la chance». 

En matière pénale, je pourrai donner l'exemple de la détention préventive dont la 
réglementation est pourtant d'une clarté limpide. La loi énumère en effet avec précision 
les conditions d'une détention préventive, et avec la bonne foi minimale, il est quasi
impossible de se tromper. Et pourtant, la routine chez les magistrats du Parquet est encore 
la plus forte : la tendance est de vous expédier en prison sans aucune nécessité légalement 
justifiée. 

Je pourrai citer encore de multiples exemples où la routine se moque de la loi, mais le 
temps de cette communication ne le permet pas. 

Pour corriger cette légèreté professionnelle, je suggère que le Ministère de la Justice et la 
Cour Suprême diligentent une enquête pour recenser les manquements professionnels les 
plus fréquents et les plus criants. 

Avec les résultats de l'enquête, le Ministre de la Justice et le Président de la Cour 
Suprême devraient couler dans un texte, sous une forme à déterminer, des instructions 
précises à tous les magistrats du Burundi, assorties de sanctions y afférentes en cas de 
manquement. 

Ces instructions devraient recevoir la plus large publicité possible, et inviter les 
justiciables victimes de tels égarements professionnels à porter plainte, non devant les 
juridictions ordinaires, mais devant le tribunal des pairs qui instruirait secrètement et à 
huis clos. 

Une sanction disciplinaire pourrait aller jusqu'à la révocation, tandis que les autres 
sanctions pourraient être pénales et/ou civiles selon la gravité de la faute professionnelle. 

Ce qui est frappant, c'est que lorsqu'on discute avec les magistrats sur ce genre de 
problèmes de rigueur professionnelle, beaucoup trouvent l'excuse dans les conditions 
matérielles difficiles. 

Une excuse pas toujours justifiée, mais commode. Car les problèmes matériels, il y en a, 
et c'est le troisième responsable du mal fonctionnement de la justice. 
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IL3 Problème matériel 

La procédure judiciaire a une logique, de laquelle un dossier suit un chemin déterminé du 
début à la fin. Et à chaque étape, il y a une compétence en charge du dossier, depuis le 
greffier qui l'enregistre et rédige la feuille d'audience, le juge qui tranche en disant le 
droit et l'huissier qui exécute le jugement. 

La célérité du jugement dépend du sérieux que chacune de ces compétences met à son 
travail. 

Mais même dans l'hypothèse où chacune de ces compétences a fait consciencieusement 
et correctement son travail, l'ordinaire des Palais de justice est que, sauf miracle divin, le 
dossier va immanquablement se heurter à des problèmes purement matériels. 

Je ne vais pas vous accabler avec un répertoire de ces problèmes, je prends un exemple de 
routine dans les Palais de justice: Le jugement a été rendu en audience publique. Mais 
pour qu'il suive son cours, il doit être dactylographié, afin que chaque partie reçoive sa 
copie. C'est la condition pour que chacun fasse diligence en ce qui le concerne : que celui 
qui veut exercer son recours puisse le faire ; que celui qui veut faire exécuter le jugement 
puisse le faire. Mais pour dactylographier, il faut une machine et du papier. Et voilà qu'il 
n'y a plus de papier ou que l'unique ordinateur, quand il y en a, n'a pas d'encre. Pour 
avoir du papier ou l'encre, il faut le demander à l'administration centrale, c'est-à-dire au 
Ministère de la justice. Et il faut que celui-ci donne le papier et l'encre. Et comme 
l'administration est aussi rapide qu'un escargot, je vous laisse deviner. Enfin, le papier 
arrive, et là vous découvrez que vous n'êtes pas le seul justiciable de la République. 
Justice veut qu'on commence par dactylographier les jugements qui ont été rendus avant 
le vôtre. Et il y en a beaucoup, beaucoup, car le manque de papier ou d'encre ça n'est pas 
arrivé qu'à vous. Des mois et des mois peuvent ainsi s'écouler avant que vous n'ayez 
votre copie dactylographiée. Et si par malheur le litige pour lequel vous avez saisi la 
justice a entre-temps créé une situation irréversible, vous n'avez plus le choix que de 
pleurer ou d'être philosophe selon votre tempérament. Et ici, je n'ai donné qu'un 
exemple idéal où tout le monde, juge et greffier, a bien travaillé, et dans un tribunal qui a 
le luxe d'un ordinateur. 

Ici, la justice est défaillante et peut créer des situations malheureuses, mais ce n'est pas la 
faute des magistrats, ni du personnel judiciaire. 

11.4 Problème structurel 

IL4.J Organisation comptable 

Il y a là d'une part un problème de conditions de travail misérables, qu'aucun 
gouvernement n'a jamais semblé prendre au sérieux et d'autre part, un problème 
structurel. Celui-ci est le quatrième responsable du mal fonctionnement de la justice. En 
effet, est-il normal que pour acheter du papier, la juridiction doive s'adresser à 
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l'administration centrale, alors qu'elle a de l'argent dans la caisse du greffe qui provient 
des divers frais de procédure? Je n'ai aucune compétence en comptabilité, mais est-il 
impossible de mettre sur pied une organisation comptable propre aux juridictions? 

Si celles-ci avaient une . autonomie comptable, je suis même persuadé qu'elles 
montreraient de l'entrain dans l'exécution des jugements, en particulier civils et 
commerciaux, puisque chaque fois que l'exécution porte sur le recouvrement ou le 
paiement de sommes d'argents, il y a un droit proportionnel de 4% de ces montants qui 
entre dans les greffes du tribunal. 

Aujourd'hui, personne n'a jamais fait le calcul des sommes perdues par les juridictions à 
cause de l'inexécution des jugements, du manque de célérité dans leur exécution ou du 
manque de suivi des exécutions, mais l'on peut parier que ce sont des montants 
considérables. Et comme de toute façon ces sommes ne font que transiter dans les caisses 
des greffes pour aboutir dans ceux du trésor public, le zèle n'est pas de rigueur dans les 
juridictions. 

Un autre exemple de problème structurel est l'organisation même des juridictions. 

IL4.1 Organisation judiciaire 

Les juridictions burundaises sont encombrées, et l'organisation judiciaire y a sa part. 
Alors qu'il y a autant de Tribunaux de Résidence que de communes, autant de Tribunaux 
de Grande Instance que de Provinces, il y a trois Cours d' Appel (Buja - Gitega -Ngozi) et 
une Cour de Cassation. 

Les trois Cours d' Appel se partagent les appels de tout le pays en provenance des 
Tribunaux de Grande Instance, et la Cour de Cassation siégeant à Bujumbura, le recours 
en cassation de toutes les juridictions du Burundi. 

Si vous gardei à l'esprit la petite histoire du papier et de l'encre, il vous suffit de vous 
imaginer que cela se passe dans tous les cours et tribunaux, souvent en pire. Imaginez une 
vielle paysanne de Cankuzo qui est descendu à Bujumbura pour son procès en cassation, 
et qui rencontre le problème de papier ou d'encre. Celle-là n'est pas d'humeur à être 
philosophe, et imaginer aussi la frustration des juges et des greffiers. 

Depuis des décennies qu'on a trois Cour d'appel pour tout le pays, le gouvernement n'a 
jamais pensé que la situation avait évoluée, et qu'il fallait désengorger les tribunaux par 
une réorganisation judiciaire. 

Au moins trois nouveaux Cours d' Appel ne me semblent pas de trop. Cela soulagerait à 
la fois les tribunaux et les justiciables, pour la plupart pauvres, mais obligés de parcourir 
des kilomètres pour suivre leurs recours en appel. 

De même, si l'unicité de la Cour de cassation n'est pas à remettre en cause, au moins 
pourrait-elle être décentralisée. On peut bien imaginer une seule Cour de cassation pour 
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tout le pays, mais avec des sièges dans d'autres provinces. Ainsi, notre dame de Cankuzo 
pourrait déposer son recours en cassation au siège de Gitega au lieu de descendre à 
Bujumbura. Le justiciable de Kirundo pourrait déposer son recours au siège de Ngozi, 
celui de Makamba au siège de Bururi. 

AinsL l'unicité de la Cour de cassation resterait intacte. seuls les services seraient 
décentralisés. 

Il n' y a pas que dans l'organisation judiciaire qu'il y a des problèmes structurels, mais 
aussi dans le fonctionnement judiciaire. 

IL4.2 Fonctionnement judiciaire 

La non spécialisation des juridictions et des magistrats est aussi un handicap structurel au 
niveau de la qualité des jugements. Nos juges sont des généralistes qui touchent à toutes 
les matières. 

A part les juridictions spécialisées, comme le tribunal du commerce, le tribunal du travail 
et la Cour Administrative (cour anti-corruption) où les magistrats peuvent acquérir une 
expérience dans une matière spécialisée, ce n'est pas le cas dans les autres juridictions. 
Encore que même dans les juridictions spécialisées, ce n'est pas toujours garanti, puisque 
les magistrats peuvent être mutés ou avoir une promotion dans la juridiction supérieure 
qui, elle, n'est pas une juridiction spécialisée. 

A défaut de pouvoir créer de nouvelles juridictions spécialisées, il faudrait au moins créer 
des chambres spécialisées, par exemple dans les affaires familiales, dans la justice des 
mineurs, dans les affaires commerciales, dans les assurances, dans les conflits de travail, 
etc., et inciter les magistrats ou les obliger à opter pour un domaine de spécialisation dans 
lequel ils évolueront tout au long de leur carrière, depuis le Tribunal de Grande Instance 
jusqu'à la Cour Suprême. De la sorte, il deviendrait possible d'organiser rationnellement 
leur formation permanente tout au long de leur carrière, pour qu'ils acquièrent une 
parfaite maîtrise dans un domaine particulier. 

IL4.3 Des lois non suivis d'effets 

Une maladie typiquement burundaise veut que lorsqu'on a voté une loi, on dorme juste 
après sur ses lauriers. Or, les textes d'application sont à la loi ce que le carburant est au 
véhicule. Celui-ci ne roule pas sans celui-là. C'est la même chose pour la loi. Elle ne 
fonctionne pas sans textes d'application, ou alors ne fonctionne que partiellement, ce qui 
dans certaines circonstances est pire que de ne pas fonctionner du tout. 

Au Burundi, cette façon d'élaborer des lois boiteuses est tellement routinière que je range 
cela parmi les problèmes structurels. 

A titre d'exemple, tout le monde sait qu'un procès est un véritable parcours du 
combattant. Mais ce qu'il y a de plus frustrant est de gagner une cause et de se retrouver 
dans l'incapacité de faire exécuter le jugement. Deux dispositions du nouveau code de 
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procédure civile sont venues théoriquement parer à cette situation. La loi prévoit en effet 
que des huissiers indé.pmdants pemteni être nommés par ordonnance du Ministre de la 
justice et que leurs conditions d'admission et l'exercice de leur profession libérale sont 
fixés par décret. 

L'idée d'instituer des huissiers indépendants date de plusieurs années, dans le cadre du 
projet REMODRA (Réforme et Modernisation du Droit des Affaires), financé par la 
Banque Mondiale. Le projet était avancé, mais il fut interrompu par l'éclatement de la 
guerre. 

Aujourd'hui il est urgent de réactiver le projet, d'autant plus que la procédure de mise en 
œuvre prévue par la loi est souple (décret et ordonnance), parce que l'exécution des 
jugements est l'autre maladie de la justice burundaise. Et si la profession d'huissier était 
ouverte aux indépendants, cela soulagerait énormément. La loi le prévoit, et il ne manque 
que la seule volonté gouvernementale pour que cela soit. 

11.5 L'indépendance de la magistrature 

L'indépendance de la magistrature est un vrai sujet de débat, tant le manque 
d'indépendance des magistrats burundais est une réalité. D'ailleurs, c'est le cheval de 
batail du syndicat des magistrats. 

Lorsqu'on évoque l'indépendance de la magistrature, la plupart des gens entendent par là 
l'indépendance vis-à-vis du Pouvoir Exécutif. Mais en réalité, cette notion revêt un sens 
et un contenu plus larges. 

L'indépendance de la magistrature s'envisage non seulement vis-à-vis des Pouvoirs ' 
Exécutif et Législatif, mais aussi vis-à-vis de la hiérarchie judiciaire, des parties au 
procès et de l'opinion publique. C'est aussi et surtout une question de personnalité. Il faut 
ajouter à cela un aspect dont l'institution traditionnelle d'Ubushingantahe avait mesuré 
l'importance: _l'indépendance matérielle et financière. 

IL5.1 L'indépendance vis-à-vis de /'Exécutif 

C'est l'aspect qui est le plus souvent mis en exergue, parce que c'est l'intrusion du 
Pouvoir Exécutif dans le Judiciaire qui est la plus visible. Mais il convient de nuancer et 
ne pas exagérer au point d'occulter la responsabilité des magistrats. En effet, au 
quotidien, le Pouvoir Exécutif n'est pas toujours entrain d'exercer une pression sur le 
Judiciaire. Cela n'arrive que pour certains dossiers qui revêtent une certaine sensibilité 
politique ou une préoccupation particulière pour le Pouvoir. En dehors de ces cas, il y en 
a d'autres, et ils sont nombreux, où des magistrats subissent les sollicitations de 
personnes privées ayant un intérêt direct ou indirect dans un dossier. Et 
malheureusement, certains magistrats y succombent. C'est un manque d'indépendance 
flagrant, et ce n'est pas la faute du Pouvoir Exécutif. 

Je ne vais pas m'appesantir sur les circonstances dans lesquelles le Pouvoir Exécutif 
exerce sa pression sur le Judiciaire, mais sur !es moyens qu'il utilise. La première forme 
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de pression, c'est le _mode de nomination des magistrats. Ceux-ci sont nommés par le 
Pouvoir Exécutif et le fait que certains magistrats doivent être approuvés par le Sénat n'y 
change rien. Un magistrat nommé par l'Exécutif, et en particulier comme chef de 
juridiction ou de parquet, est donc redevable au Pouvoir Exécutif de sa nomination, 
lequel Pouvoir peut à tout moment en nommer un autre sans devoir se justifier de quoi 
que ce soit. 

On comprend donc qu'un chef d'une juridiction ou d'un parquet qui reçoit des 
injonctions ou des sollicitations du Pouvoir Exécutif n'est pas outillé pour lui résister 
quand la suite de sa carrière en dépend. 

L_a dteu~i~me fodrme
1 
~e ptredssiont,tuc'test la .ges,tiotn

1
depla cru:ieE' re ,dut?1fagi~t1raj:. Ce1~es, cet1

1
Ie- j _ c· 

c1 es reg1e par es ois e es s a s, mais c es e ouv01r xecu 1 qui es app 1que e es :::µ:: -
interprètes. Ainsi, au Burundi, comment fait-ont pour punir un magistrat indocile, c'est-à- pj'J./l~ol-L 
dire indépendant? La sanction la plus commode est la mutation, car elle n'est pas J_, _ 

17-'"'.r-
légalement revêtue du caractère de sanction. Mais la mutation non voulue est ~ _ c1~ ~ 
déstabilisante pour le magistrat, non seulement pour l'intimité de sa vie familiale, mais Y'~ /l' 
aussi pour les conséquences qu'elle a sur le budget familial. La perspective d'une IJ,,..,r .,, ..... J ... ~ 
mutation suffit donc souvent à refroidir les velléités d'indépendance de certains ;; €J'-' f, 0~,_.,,1°'.., 
magistrats. ( o./"" vv• ;' ,__. 

., > I f.;-,;r4lJ_;,,~-'f-IL5.2 L'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie judiciaire 

L'indépendance vis-à-vis de la hiérarchie judiciaire est liée intimement à celle vis-à-vis 
de l'Exécutif, puisqu'elle procède de la même logique. En effet, même sans l'intervention 
directe du Pouvoir Exécutif, le manque d'indépendance du magistrat a parfois comme 
source une sorte de crainte révérencielle vis-à-vis du supérieur hiérarchique. Mais ceci 
s'observe particulièrement au niveau du Parquet. 

Bien sûr, le Ministère Public n'est pas aussi indépendant que la magistrature assise. Mais 
les magistrats du Parquet, parfois par crainte du supérieur hiérarchique, en l'occurrence le 
Procureur, oublient que si celui-ci peut enjoindre de poursuivre, il n'a aucun pouvoir 
légal pour orienter l'instruction dans tel ou tel sens. Pourtant, de nombreux magistrats du 
Parquet font servilement ce que leur commande la hiérarchie, même quand ils voient 
pertinemment que l'enquête ne s'oriente pas dans le sens souhaité par le chef. 

Cette crainte, que j'appelle révérencielle à défaut d'un terme adéquat, est fondée sur la 
peur de subir la sanction préférée de !'Exécutif: la mutation. 

115.3 L'indépendance vis-à-vis des parties et l'indépendance matérielle et financière 

Le manque d'indépendance des magistrats vis-à-vis des parties est lié à leur statut 
matériel et financier, car les sollicitations des parties ayant un intérêt dans le procès sont 
bien entendu monnayées. Certains magistrats y succombent, car il faut une certaine force 
de caractère pour résister à ces sollicitations quand on est un magistrat démuni, obnubilé 
par les préoccupations du commun des mortels burundais : la survie matérielle au jour le 
jour. 

c ·~" r .. ,._,µ"' 
V /"\ .. ../'•• 

d
y~ 
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115.4 L'indépendance vis-à-vis de l'opinion publique 

Dans les dossiers qui suscitent une émotion intense auprès de l'opinion publique, il est 
évident que le magistrat subi une pression qui se manifeste généralement sous la forme 
psychologique. Et celle-ci est d'autant plus forte lorsque, dans l'opinion publique, l'idée 
répandue est que les magistrats ne sont pas dignes de confiance. 

Tels sont les aspects saillants de l'indépendance de la magistrature. Aujourd'hui, 
j'entends souvent des hommes politiques, du gouvernement comme du parlement, 
déclamer dans les médias leur indéfectible attachement à l'indépendance de la 
magistrature. Ils ont intérêt à y être attachés, parce que demain ils pourraient se retrouver 
à la barre, priant ardemment le saint esprit pour que le juge qui est en face soit un intègre 
et un incorruptible, surtout quand on se sait innocent. 

Pour éviter un avenir qui déchante, je leur suggère de ne plus discourir, mais d'entamer 
des réformes légales pour garantir cette indépendance. En l'occurrence, il faut d'abord 
changer le mode de nomination d~ magistrats, et trouver une autre forme qui n'est pas 
~elle de la nomination par le Pouvoir Exécutif. Ensuite, il faut légalement garantir le 
prliiëipe d~ l'inamovibilité des magist~s assis qui les protège notamment contre la 
mutation sans consentement exprès du concerné. 
~ 

Même si traditionnellement le principe de l'inamovibilité ne s'applique pas aux 
magistrats du parquet, il faudrait également prévoir des mécanismes légaux qui les 
protège contre l'arbitraire de !'Exécutif. 

Ensuite, il faut se préoccuper du sort matériel des magistrats. Le gouvernement a fait un 
effort louable en augmentant leur rémunération, mais il faudrait continuer à réfléchir à 
des mécanismes d'accessibilité des magistrats à un confort matériel minimal, comme le 
logement, les moyens de déplacement, etc. 

C'est le prix que les citoyens doivent accepter de payer pour nous prémunir contre des 
magistrats affamés et donc faibles devant la rigueur éthique et professionnelle. En 
contrepartie de cela, l'indépendance garantie aux magistrats doit être soumise à des règles 
strictes et sévères quant à l'éthique et la rigueur professionnelle. L'indépendance doit 
avoir comme corollaire la responsabilité. 

Que les magistrats m'excusent, ce n'est pas une insulte que je leur fais, mais accorder une 
grande indépendance à des magistrats irresponsables, c'est comme confier une grenade à 
un enfant. Ils se battent pour leur indépendance et ils ont raison, mais qu'ils aient à leur 
tour le courage de faire le ménage chez eux. Et s'ils ont besoin de l'appui des citoyens, 
nous serons présents. 



III. En guise de conclusion 

L'aspect sur lequel je voudrais conclure quant à ce qu'il faut faire pour aider la justice 
burundaise, c'est le caractère synergique que devrait avoir les actions de tous les 
intervenants. 

Si, de manière isolée, chaque initiative s'opère en dehors d'une vision globale de soutien 
au système judiciaire, cette initiative n'aura qu'un impact limité sans incidence sur 
l'ensemble du système judiciaire. 

Par exemple: si une bonne volonté, émue par le dénuement matériel des tribunaux, 
décide d'équiper en matériel informatique et bureautique telle juridiction, l'action sera 
noble et louable. Mais si cette initiative est isolée d'une réforme de l'organisation 
comptable des juridictions leur conférant une autonomie, quand le petit problème de 
papier, d'encre et autres consommables surgira, les belles machines ne serviront qu'à 
orner les bureaux, pas à résoudre le problème. 

Un autre exemple : si les initiatives diverses montrent une détermination à soutenir le 
système judiciaire, à mobiliser des fonds, pendant que le gouvernement manifeste une 
inertie à entreprendre les réformes légales et structurelles nécessaires au soutien de ces 
initiatives, celles-ci vont se décourager et leur enthousiasme tomber brutalement. 

Il est donc impératif qu'il y ait une synergie des actions entre tous les intervenants d'une 
part, et une volonté manifeste du gouvernement qui doit sortir du discours pour s'inscrire 
dans l'action. Personne ne croira le gouvernement sur parole, si celle-ci ne s'accompagne 
pas d'actions concrètes. 

Tel était mon propos de libres pensées. 

Bujumbura, le 28 avril 2007 

François NY AMOY A 
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