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Résumé exécutif 
 
La justice de proximité évoque l’idée d’une justice plus proche de la population, une justice qui répond 
aux préoccupations quotidiennes de cette dernière. Lorsqu’elle est bien rendue, la justice de proximité 
contribue à asseoir la paix sociale, la réconciliation nationale et la bonne gouvernance. 
 
Lorsque par contre, elle fonctionne mal, c’est tout le système judiciaire qui en pâtit tandis que la paix 
sociale est compromise. C’est donc un domaine qui mérite une attention particulière des pouvoirs 
publics. 
 
Il ressort de ce qui précède que, parler de justice de proximité fait penser, d’une part, aux tribunaux de 
résidence, du moins dans le système formel de justice, et, d’autre part, aux mécanismes informels de 
règlement des conflits, en particulier celui comprenant les Bashingantahe et le Conseil de Colline ou de 
quartier, ainsi que dans une moindre mesure, le Conseil de Famille. 
 
La crise socio-politique qui vient de secouer le Burundi durant plus d’une décennie n’a pas épargné les 
institutions judiciaires qui, présentement, sont confrontées à des problèmes énormes de 
fonctionnement. 
De sévères critiques sont soulevées particulièrement à l’endroit des tribunaux de résidence alors que 
ces derniers sont les plus proches de la population et devraient servir à consolider la paix et la stabilité 
sociale. 

 
Sur le plan technique et professionnel, les principaux griefs soulevés contre les tribunaux de résidence 
sont notamment  le prononcé des décisions délibérément injustes, la pratique de double décisions 
judiciaires, l’inexécution des décisions rendues, le recours aux frais dits de taxi pour les descentes sur 
les lieux et l’exécution de jugements, l’absence d’exemplarité des juges dans la vie sociale, etc.  
Il sied également de constater que le système informel de règlement des conflits qui pourrait épauler 
ces juridictions éprouve des problèmes de fonctionnement. 
 
Il est ainsi urgent de mener des actions concrètes de nature à relever les défis posés par la nécessité 
d’une justice saine de proximité de nature à consolider la paix sociale, la réconciliation nationale et la 
bonne gouvernance.  
 
C’est dans ce cadre que l’Observatoire de l’Action Gouvernementale (OAG,asbl) a initié la présente 
étude qui vise à faire un état des lieux du fonctionnement des juridictions de base et dégager les 
dysfonctionnements qui affectent ce secteur. 
 
Concrètement, il s’agit de faire une analyse critique de certains textes légaux régissant le 
fonctionnement du système judiciaire en général et des juridictions de base en particulier, de présenter 
l’état des infrastructures qui abritent ces juridictions, la répartition des juridictions, d’indiquer l’état des 
ressources humaines, matérielles et financières ainsi que ses implications sur le rendement des juges, 
de dégager les lacunes observées dans le fonctionnement des juridictions de base et surtout de 
formuler des propositions concrètes de nature à contribuer à la promotion d’une justice saine. 
 
Sur le plan méthodologique, la réalisation du travail s’est appuyée sur trois sources importantes en 
l’occurrence l’exploitation des rapports et/ou documents d’ordre divers en rapport avec le 
fonctionnement des juridictions particulièrement celles de base, l’analyse des textes législatifs et 
réglementaires en la matière ainsi que le résultat des enquêtes. 
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La collecte des données a été effectuée par une équipe de 6 enquêteurs et trois superviseurs en raison 
de deux enquêteurs et un superviseur par région judiciaire. 
 
Ces enquêteurs étaient munis de deux questionnaires, l’un pour les responsables des juridictions de 
base, l’autre pour l’autorité communale, les Bashingantahe et les élus locaux. 
L’enquête a porté sur un échantillon assez représentatif composé de trente responsables des 
juridictions de base, trente responsables administratifs, trente trois Bashingantahe, trente trois élus 
collinaires ou de quartier ainsi que trente trois simples citoyens. 
 
Au terme de cette étude, les constatations suivantes ont été dégagées : 
 
1. Sur l’état des lieux du  fonctionnement des juridictions de base. 
 
1° Les enquêtes menées partout dans le pays ont révélé que la quasi-totalité des tribunaux de 
résidence sont logés dans des infrastructures inappropriées qui risquent de tomber en ruine par 
endroits.  
 
2° Les tribunaux de résidence fonctionnent en dehors des normes légales préétablies.  
Ainsi par exemple, les prescriptions légales en rapport avec la création et l’organisation des juridictions 
ne sont pas du tout respectées. 
En effet, conformément à l’article 1er de la loi n°1/08 du 17 mars 2005, portant Code de l’Organisation et 
de la Compétence Judiciaires, tous les Cours et Tribunaux sont créés par Décret. 
Il est surprenant de constater que depuis la mise en vigueur de cette loi, le Décret portant Création des 
juridictions de base n’a pas encore vu le jour, quand on sait que ces dernières ont été créées par 
ordonnance conformément à l’ancienne législation. 
Bien plus, l’article 4 de la même loi indique que chaque tribunal de résidence est composé d’un 
Président, d’un Vice-Président et d’autant de juges et de greffiers que de besoin. Force est de constater 
qu’aucun Tribunal de résidence n’est doté d’un Vice-Président. 
 
3° Les tribunaux de résidence sont dotés de compétences étendues qui cadrent mal avec le faible 
niveau de formation de certains juges. 
Pire encore, les articles 9 et 13 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires autorisent le 
tribunal de résidence de connaître, à  juge unique, certaines matières notamment les infractions au 
code de la route, des contestations dont le montant ne dépasse pas 300.000 Fbu, etc. 
Ces dispositions certainement conçues dans le but de favoriser la célérité dans le traitement des 
dossiers, risquent d’hypothéquer sensiblement la qualité des jugements rendus, qui est déjà lacunaire 
aujourd’hui, selon l’adage célèbre « Juge Unique, Juge Inique ».  
 
4° Le rendement est généralement faible et n’atteint jamais le minimum légal de six dossiers par juge. 
Un encadrement strict de ces juridictions est nécessaire pour accroître ce rendement. 
 
2. Sur les problèmes de fonctionnement des juridictions de base. 
 
Les juridictions de base font face à de sérieux problèmes de fonctionnement : 
 
1° Au niveau des moyens humains et matériels : 

- Inégale répartition des juges et des greffiers au point que certaines juridictions sont paralysées, 
faute de personnel, alors que d’autres ont un personnel pléthorique. 
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- Le juge du tribunal de résidence siégeant en matière répressive revêt deux qualités 
inconciliables : il est « Juge et Partie »  puisque c’est lui-même qui joue à l’audience le rôle du 
Ministère Public. 

- Les moyens matériels manquent cruellement aux tribunaux de résidence. Ceux-ci fonctionnent 
avec de vieilles machines mécaniques très rudimentaires aussi en nombre insuffisant. Les 
moyens de transport sont inexistants. Ce qui complique l’exécution des jugements dont le taux 
reste généralement très faible. 

 
2° Au niveau des conditions statutaires des juges et des greffiers. 
 
Les conditions statutaires et barémiques des juges des tribunaux de résidence sont peu motivantes et 
affectent sensiblement leur considération sociale. 
Les greffiers sont dans des conditions plus précaires surtout qu’au même niveau d’études, le salaire du 
juge est de loin supérieur à celui du greffier. 
 
3° Au niveau de la législation. 
 
Certains textes sont anachroniques et paralysent le fonctionnement régulier des juridictions de base. Il y 
a lieu de citer à titre d’illustration la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 qui attribue les recettes des tribunaux de 
résidence aux communes ; ce qui consacre indirectement la dépendance financière de ces juridictions 
de base aux communes ainsi que l’ingérence de l’autorité communale dans le fonctionnement de la 
justice à la base qui devient de plus en plus courante.  
 
4° De la corruption 
 
D’une façon générale, la corruption s’observe dans tout le secteur judiciaire. En ce qui concerne les 
juridictions de base, des cas isolés de petite corruption sont signalés tant du côté des juges que des 
greffiers et constituent une entrave majeure à la bonne administration de la justice. 
 
5° De la question des déséquilibres ethniques. 
 
Le constat est que la question des déséquilibres ethniques dans la magistrature alimente l’opinion 
surtout en période de crise, avec comme argument que le juge, étant le fruit de la société, n’est pas 
indifférent des clivages ethniques qui minent cette société. En période normale, cette question manque 
complètement d’intérêt.  
En tout état de cause, les déséquilibres ethniques devraient être corrigés dans le respect de la loi 
notamment en sauvegardant les critères de mérite et de compétence. 
 
6° Du faible niveau de formation. 
 
Les enquêtes ont révélé l’existence des juges qui n’ont aucune formation juridique et d’autres qui ont 
une formation juridique limitée à seulement 6 mois. 
L’absence ou le faible niveau de formation constitue l’une des causes du mal-jugé et se concilie très 
mal avec l’instauration du juge unique au niveau des tribunaux de résidence. 
La formation juridique des juges des tribunaux de résidence devrait s’étendre sur au moins 2 ans. 
 
3. Sur le système informel de justice. 
 
A côté du système formel de justice représenté par les Cours et Tribunaux, d’autres mécanismes 
informels contribuent, sur les collines ou les quartiers, à asseoir la paix sociale par l’arbitrage et la 
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conciliation des parties. Il s’agit principalement, du mécanisme englobant les Bashingantahe et les élus 
collinaires ou de quartier. 
D’autres mécanismes d’une ampleur assez limitée sont signalés en l’occurrence les Cliniques 
Juridiques et le Conseil de Famille. 
 
L’institution des Bashingantahe qui a connu dans l’histoire du Burundi les succès dans le règlement des 
conflits sur les collines, éprouve actuellement des problèmes sérieux de fonctionnement. 
Elle est dépourvue de toute fonction judiciaire du fait que le récent Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires ne lui réserve aucune place dans les institutions judiciaires. 
Il importe de constater que, de part la loi, la saisine préalable des Bashingantahe avant toute instruction 
d’une affaire civile de la compétence du tribunal de résidence, n’est plus obligatoire ; ce qui porte un 
coup dur à la justice à la base. 
 
Bien plus, la seule disposition qui y fait allusion à savoir l’article 34, 2° de la loi communale pose des 
difficultés d’application qui tiennent surtout non seulement à son interprétation controversée mais aussi 
à la juxtaposition des Bashingantahe et des élus collinaires ou de quartier dans le règlement des 
conflits, deux structures qui procèdent de deux philosophies différentes, ainsi qu’aux contingences 
politiques. 
 
En tout état de cause, la population attache une très grande importance à la justice informelle en raison 
de sa rapidité et son coût moins élevé par rapport à la justice formelle. 
 
Aussi, le secteur informel de justice est à réhabiliter notamment par la formation continue des 
Bashingantahe et des élus locaux. 
Des textes légaux doivent leur être distribués pour qu’ils se réfèrent à la loi en statuant. L’octroi d’un 
encouragement aux élus collinaires ou de quartier est aussi souhaité. Ceci découragerait davantage les 
tendances de monnayer leur service.  
 
Recommandations 
 
Au Gouvernement 
 

- Régulariser la création des tribunaux de résidence par un décret tel que prévu par l’article 1er 
du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires promulgué le 17 mars 2005 ; 

- Assurer la représentation du Ministère Public par les Officiers de Police Judiciaire 
conformément aux articles 205 de la Constitution, 11 et 146 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires afin que les magistrats ne soient pas toujours juges et parties ; 

- Procéder partout à la nomination des Vice-Présidents des tribunaux de résidence 
conformément à l’article 4 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; 

- Réviser la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 consacrant le transfert des recettes des tribunaux de 
résidence à la commune pour prévoir une certaine marge d’autonomie financière limitée aux 
frais de fonctionnement ; 

- Réviser la loi n° 001 du 29 février 2000 portant statut des magistrats pour y introduire une 
meilleure représentation des tribunaux de résidence ; 

- Accorder la priorité aux actions relatives à la réfection des infrastructures des tribunaux de base 
ainsi qu’à la fourniture des équipements qui leur manquent cruellement ; 

- Améliorer les conditions statutaires et barémiques des juges et greffiers des tribunaux de 
résidence ; 

- La suppression de la « formation accélérée » des magistrats de 6 mois qui devrait être 
remplacée par une formation d’au moins 2 ans ; 
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- Assurer des stages de perfectionnement au personnel des tribunaux de résidence ; 
- Rendre fonctionnel le Centre de Formation Professionnelle pour la Justice ; 
- Le retour au critère objectif de mérite dans la promotion des juges ; 
- Sanctionner les cas de corruption avérée par des mesures extrêmes comme la suspension ou 

même la révocation des coupables ; 
- Soutenir et encourager les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption ; 
- Vulgariser la loi communale et procéder à son explication aux partenaires concernés ; 
- Instaurer un cadre de concertation permanente entre les juges, les Bashingantahe, les élus 

collinaires et l’administration afin que chacune des parties soit sensibilisée sur le rôle qui lui 
incombe et se garde de s’immiscer dans les affaires qui ne le concernent pas ; 

- Réunir tous les partenaires intéressés autour d’un débat sur une meilleure collaboration entre 
les élus collinaires et les Bashingantahe ; 

- Donner un statut officiel aux Bashingantahe dans la constitution et préciser l’étendue de leurs 
compétences dans le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. 

 
Aux juges 
 

- Faire montre d’exemplarité dans la vie socio-professionnelle ; 
- Eviter tout comportement indigne d’un juge, de nature à compromettre l’honneur et la réputation 

attachée à la profession ; 
- Lutter avec énergie pour l’indépendance effective de la magistrature en  passant par la 

réclamation d’un statut social motivant. 
 
A l’autorité communale  
 

- Eviter autant que faire se peut de s’ingérer dans le secteur judiciaire ; 
- Collaborer le plus largement possible avec l’autorité judiciaire à la base ; 
- Sensibiliser les élus collinaires et les Bashingantahe afin d’éviter des rivalités inutiles et 

travailler ensemble dans le règlement des conflits à la base. 
 
Aux Organisations Non Gouvernementales locales et Internationales 
 

- Appuyer les programmes de formation des Bashingantahe et élus collinaires ou de quartier sur 
les matières qui leur sont couramment soumises comme le droit foncier, le droit des personnes 
et de la famille ; 

- Appuyer les actions de sensibilisation des administratifs sur les limites de leurs compétences 
en matière de règlement des conflits ; 

- Appuyer le renforcement des capacités des magistrats et agents d’ordre judiciaire des 
Tribunaux de Résidence ; 

- Créer des opportunités de rencontre et d’échange pour une meilleure collaboration entre 
l’administration, les juges, les élus collinaires ou de quartiers et les Bashingantahe. 

 
Aux Bashingantahe 
 

- Renoncer à jamais à la pratique de demander de la bière « agatutu » avant de régler les conflits 
qui leurs sont soumis ; 

- Préparer soigneusement les candidats à l’investiture en privilégiant l’observation et les 
remarques du voisinage immédiat ; 
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- Investir le Mushingantahe sur la colline d’origine ou dans son quartier afin de permettre aux 
voisins de se prononcer sur son intégrité et appliquer les sanctions prévues pour les 
Bashingantahe défaillants ; 

- Eviter l’instrumentalisation et la politisation des Bashingantahe qui doivent se garder de faire 
partie des organes dirigeants des partis politiques ; 

- Veiller, pendant les périodes électorales ou de crise, à la défense de l’intérêt général pour 
susciter toujours la confiance de la population ; 

- Renoncer à écarter les élus locaux aux séances de délibération lors du règlement des conflits 
(là où on le fait actuellement). 

 
Aux élus collinaires 
 

- Accepter de collaborer avec les Bashingantahe dans le règlement des conflits conformément à 
la loi communale, car cette collaboration est conçue pour rendre très opérationnelle le 
règlement des conflits à la base (là où il y a toujours réticence du côté des élus) ; 

- Certains élus devraient renoncer au dénigrement de l’Intahe qui est un symbole sacré dans la 
tradition burundaise. 

 
Aux citoyens 
 

- Eviter à jamais les velléités corruptrices et dénoncer les cas de corruption portés à leur 
connaissance devant l’autorité compétente ; 

- S’opposer, le cas échéant, à l’investiture de quelqu’un manifestement indigne ; 
- Refuser la manipulation et faire confiance aux gens appelés à régler leurs litiges sur les 

collines, en l’occurrence les Bashingantahe et les élus. 
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0. Introduction générale 
 
0.1. Contexte et Justification 

De tous les temps et partout dans le monde, l’homme aspire à une justice efficace, équitable et 
impartiale. Elle constitue, en effet, non seulement un facteur d’épanouissement pour l’individu mais 
aussi une condition sine qua non de la cohésion et de la pérennité de la société. 

 Le concept de justice couvre donc deux aspects : un idéal et un service public par lequel l’Etat exerce 
une des prérogatives de sa souveraineté en se servant des institutions judiciaires, et plus 
particulièrement les juridictions. 

La crise socio-politique qui vient de secouer le Burundi durant plus d’une décennie n’a pas épargné ces 
institutions. Elles sont confrontées à des problèmes de fonctionnement qui leur valent de sévères 
critiques surtout à l’endroit des juridictions de base qui sont les plus proches de la population. 
 
La justice à la base est d’autant plus compromise que l’Institution des Bashingantahe, qui naguère 
épaulait ces juridictions, éprouve présentement des problèmes de fonctionnement liés pour l’essentiel à 
la conjoncture politique, ce qui porte un coup dur à la justice à la base, source de paix, de stabilité et de 
la réconciliation  nationale dont la population a tant besoin.  
 
La présente étude se veut être un diagnostic des dysfonctionnements qui affectent la justice à la base 
avec une proposition de solutions concrètes de nature à contribuer à la promotion d’une justice saine. 
Elle est subdivisée en trois chapitres distincts :  

- le premier se rapporte à l’état des lieux du fonctionnement des juridictions de base ; 
- le second traite des problèmes de fonctionnement de ces juridictions ; 
- tandis que le troisième indique la place des mécanismes informels dans le règlement des 

conflits.  
 

0.2. Objectif de l’étude 

 
L’objectif de cette étude est de contribuer à la promotion d’une justice de proximité saine, indépendante 
et impartiale, nécessaire à l’édification d’un Etat de droit indispensable à la stabilité, à la réconciliation 
nationale et à la bonne gouvernance. 
 
Elle se fera à travers les étapes suivantes : 

- La présentation d’un état des lieux des juridictions de base : répartition des tribunaux, état des 
infrastructures, ressources humaines, matérielles et financières, affaires enregistrées, le 
rendement des juges, etc … ; 

- L’analyse critique de certains textes légaux régissant le fonctionnement du système judiciaire 
en général et des juridictions de base en particulier ; 

- La présentation des lacunes observées dans le fonctionnement des juridictions de base ; 
- L’analyse du rôle joué par l’institution des bashingantahe et du conseil de colline ou de quartier 

en application de la loi communale ; 
- La formulation des propositions concrètes et des recommandations nécessaires à la promotion 

d’une justice saine de proximité.  
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0.3. Méthodologie 

 
La réalisation du travail s’est appuyée sur la méthodologie suivante : 

- Une revue documentaire comprenant la lecture des rapports, de documents d’ordre divers en 
rapport avec le fonctionnement des juridictions particulièrement celles de base ; 

- L’exploitation des textes législatifs et réglementaires en la matière ; 
- Le résultat des enquêtes : 

 

Des enquêtes pour s’enquérir de l’état des lieux du fonctionnement des juridictions de base et du rôle 
assigné à l’institution des Bashingantahe dans la résolution des conflits à la base ont été menées sur 
tout le territoire national en raison d’au moins 2 communes par province  ( à l’exception de la province 
Rutana suite aux contraintes spacio-temporelles, mais nous estimons que ses réalités se rapprochent 
de celles de Ruyigi) .  

 Deux questionnaires ad hoc distincts ont été élaborés, l’un conçu pour les responsables des juridictions 
de base, l’autre pour l’autorité communale, les Bashingantahe et les élus locaux.  

On s’est ainsi adressé à un échantillon représentatif de la population, composé comme suit : 
responsables des tribunaux de base ( 30 personnes),  responsables administratifs ( 30 personnes), les 
bashingantahe ( 33 personnes), les élus collinaires ou de quartier ( 33 personnes), les simples citoyens 
( 33 personnes). 

Quelques images photographiques ont été également prises pour illustrer avec plus de précision l’état 
des infrastructures.  
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Chapitre 1 : Etat des lieux  du fonctionnement des juridictions de base 
 
Il s’avère opportun de parler de l’historique des institutions judiciaires et de leur organisation avant de 
cibler la place des juridictions de base. 
 
1.1.  Aperçu historique des institutions judiciaires 
 
Pour être complet dans l’analyse, la présente étude remonte dans le temps et essaie de voir de façon 
succincte l’évolution des institutions judiciaires au Burundi. 
 
1. 1. 1. La période précoloniale 
 
Le Burundi existe comme Etat-Nation depuis des siècles. Il s’est doté de structures politiques et 
judiciaires depuis bien longtemps. 
 
Une des spécificités de la société burundaise pré-coloniale était l’existence d’une institution judiciaire 
respectée et dissociée du pouvoir politique.  La justice était rendue par une institution de dépositaires 
de l’autorité judiciaire, les Bashingantahe, au nom du roi.  

Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire collaboraient sans être confondus. 
 
Considérés comme représentants des valeurs et qualités humaines, les Bashingantahe rassuraient les 
populations dans la conciliation et la résolution pacifique de leurs conflits. Ils constituaient une sorte 
d’équilibre contre les pouvoirs exorbitants détenus par les chefs et autres représentants du roi dans la 
mesure où leur mission était neutre et impartiale. Ils ont joué un grand rôle dans le maintien de la 
cohésion ou le rétablissement de la paix sociale. 
 

1.1.2.  La période coloniale 

 
Durant la période coloniale, la justice burundaise fut caractérisée par un dualisme : à côté de la justice 
traditionnelle rendue par les juridictions dites coutumières, le colonisateur institua un ordre de 
juridictions parallèle de droit écrit.  
Celui-ci était appliqué aux européens et assimilés tandis que la coutume était appliquée  aux indigènes 
dans la mesure où celle-ci n’était pas contraire à l’ordre public colonial. Nous retiendrons pour 
l’essentiel que la prépondérance du droit coutumier était reconnue en matière civile, raison pour laquelle 
cette dichotomie judiciaire n’a pas complètement bouleversé l’administration de la justice traditionnelle. 
La grande majorité des litiges est restée en effet régie par le droit coutumier. 
 

1.1.3. La période d’après l’indépendance  

 
Après l’accession du Burundi à l’indépendance, la justice burundaise a maintenu en vigueur les actes 
législatifs et réglementaires ainsi que l’organisation judiciaire qui lui ont été légués par le colonisateur 
belge. C’est ce qu’exprime l’article premier de la loi du 29 juin 1962 portant application des actes 
législatifs et réglementaires édictés par l’autorité tutélaire qui dispose que «  dans la mesure où ils ne 
sont pas contraires à la constitution du Burundi, les actes législatifs et réglementaires édictés par 
l’autorité tutélaire avant la date de l’indépendance resteront d’application jusqu’à leur abrogation 
expresse ou leur remplacement total ou partiel par une loi du Burundi. Les actes réglementaires 
émanant d’une autorité de la tutelle et qui ne sont pas contraires à la constitution resteront d’application 
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jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement total par une loi du Burundi ou par un arrêté pris 
par l’organe compétent du pouvoir exécutif du Burundi ». 
 
Ainsi, tout l’arsenal juridique légué par le colonisateur est resté pratiquement en vigueur après 
l’indépendance, aussi bien sous la monarchie que sous la Première République sauf qu’ici, bien 
entendu, la justice est rendue au nom du peuple burundais. 
Il faudra attendre la Deuxième  République pour voir s’opérer des changements substantiels au niveau 
de la législation. 
 
Si la structure pyramidale d’organisation des juridictions n’a pas substantiellement changé, leurs 
appellations respectives ont été remodelées étant entendu que les circonscriptions administratives 
territoriales qui en constituent les repères avaient elles-mêmes changé. Beaucoup de textes législatifs 
et réglementaires relatifs au système judiciaire ont été également adoptés touchant plusieurs domaines 
notamment le droit judiciaire. Le Décret-loi n°1/24 du 28/8/1979 portant Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires organise les juridictions ainsi que leur compétence.   La dualité judiciaire finit 
petit à petit en faveur d’un ordre unique de droit écrit. 
 
Ce mouvement de réforme et de modernisation des textes de loi va se poursuivre jusqu’à nos jours. En 
rapport avec l’organisation judiciaire, le texte le plus récent est la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant 
Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. Il introduit pas mal d’innovations notamment 
celle relative à la compétence des tribunaux de résidence et contrairement à celle qu’elle a abrogé 
n’accorde aucune place au conseil des notables dans le règlement des litiges à titre de conciliation. 
 
Bref, on peut dire qu’au stade actuel, le système judiciaire est marqué par le passage de la tradition à la 
modernité, le droit burundais ne laissant subsister que quelques rares domaines sous l’empire de la 
coutume. Il s’agit du droit des régimes matrimoniaux, des  successions et des libéralités. Néanmoins, le 
régime foncier reste largement influencé par la tradition en dépit de l’existence d’un droit écrit qui 
s’applique surtout en droit immobilier dans les villes et les  centres urbains. C’est dire que le code 
foncier écrit s’applique correctement en ce qui concerne les circonscriptions urbaines où les propriétés 
sont généralement enregistrées au service des titres fonciers. Par contre, en milieu rural où 
l’enregistrement des propriétés n’est pas encore appliqué, le droit coutumier des terres est encore en 
vigueur. Ceci démontre à suffisance le rôle important des Bashingantahe et élus locaux dans 
l’application de la coutume en milieu rural. 

 
1. 2. Organisation des Juridictions  
 
La carte judiciaire du Burundi recense les juridictions ordinaires et les juridictions spécialisées. 
 
Les juridictions ordinaires sont, dans l’ordre décroissant :  
 

- Une seule Cour Suprême, qui est la plus haute juridiction de la République ; 
- Trois Cours d’Appels, à savoir : 

a) la Cour d’Appel de Bujumbura dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Bujumbura-Mairie, Bujumbura- Rural, Bubanza, Cibitoke, 
Muramvya, Bururi, Makamba et Mwaro ; 

b) la Cour d’Appel de Gitega dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Gitega, Karusi, Ruyigi, Rutana, Cankuzo ; 

c) la Cour d’Appel de Ngozi dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Ngozi, Kayanza, Kirundo et Muyinga. 
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- Dix sept tribunaux de Grande Instance en raison d’un seul par Province ; 
- Cent vingt sept tribunaux de résidence en raison d’au moins un par commune à l’exception de 

certaines communes urbaines qui n’en ont pas encore1.  
 
Dans la catégorie des juridictions spécialisées2, on recense : 

 
- La Cour Constitutionnelle, qui est l’unique juridiction de la République qui statue en premier et 

dernier ressort en matière constitutionnelle ; 
- Deux Cours Administratives, à savoir : 

 
a) la Cour Administrative de Bujumbura dont le ressort s’étend sur les 

provinces judiciaires de Bujumbura-Mairie, Bujumbura-Rural, Bubanza, 
Bururi, Cibitoke, Kayanza, Makamba , Muramvya et Mwaro ; 

b) la Cour Administrative de Gitega dont le ressort s’étend sur les 
provinces judiciaires de Gitega, Cankuzo, Karuzi, Kirundo, Ngozi, 
Muyinga, Rutana et Ruyigi. 

 
- deux tribunaux du Travail à savoir le Tribunal du Travail de Bujumbura dont le ressort s’étend 

sur la province judiciaire de Bujumbura et le Tribunal du Travail de Gitega dont le ressort 
s’étend sur la province judiciaire de Gitega ; 

- Un seul tribunal de Commerce de Bujumbura dont le ressort  s’étend sur la Province Judiciaire 
de Bujumbura ; 

- Une seule Cour militaire dont le ressort s’étend sur tout le territoire de la République. Elle a 
néanmoins le rang d’une Cour d’Appel ; 

- Cinq Conseils de guerre en raison d’un conseil de guerre par région militaire. Ils sont placés au 
même rang que les Tribunaux de Grande Instance. 

 

De toute cette organisation, nous nous intéressons pour le moment aux tribunaux de résidence qui 
forment la base dans l’hiérarchie judiciaire et répartis sur tout le territoire. La justice à la base intéresse 
la grande majorité des citoyens et touche les domaines qui leurs sont les plus chers : conflits de famille, 
litiges fonciers,  etc.  Elle doit ainsi bénéficier de la plus grande attention des services judiciaires et des 
pouvoirs publics. 

 
 
1.2.1. Création des tribunaux de résidence. 
 
Conformément à l’article 1er de la loi n°1/08 du 17 mars 2005, portant Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires, tous les Cours et Tribunaux sont créés par décret, y compris les tribunaux de 
résidence. C’est le même décret qui en détermine le nombre, le ressort et le siège ordinaire. L’étude 
prend soin de rappeler que toutes les juridictions de base ont été mises en place par ordonnance 
conformément à la législation antérieure à la loi ci-haut citée, la plus récente étant  la loi n°1/004 du 14 
janvier 1987 portant réforme du Code de l’Organisation de la Compétence Judiciaires. Celle-ci a été 
abrogée par la loi n°1/08 du 17 mars 2005 qui précise en son article 160 que «  toutes dispositions 
antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment : la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 
portant réforme du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. 
Les tribunaux de résidence n’ont donc présentement aucune existence juridique et n’existent que de 
facto.  

                                                 
1 Il y en a qui en ont deux: Il s’agit des communes de Rusaka et Matongo 
2 La Cour des Comptes étant dépourvue de mission juridictionnelle n’est pas mentionnée dans cette catégorie. 
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Un justiciable bien avisé comme un avocat pourrait refuser de plaider devant un juge du tribunal de 
résidence qui est un juge de fait. On se demande aussi si la Cour Suprême ne devrait pas, le cas 
échéant, censurer les jugements rendus par ce juge au cas où ils étaient attaqués devant elle. 
L’autorité compétente devrait corriger sans tarder cette irrégularité. 
 
1.2.2. Organisation des tribunaux de résidence : irrespect des prescriptions légales.  
 
L’article 4 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires prévoit que chaque tribunal de résidence soit composé d’un Président, d’un vice-Président et 
d’autant de juges et de greffiers que de besoin.  

 
Force est cependant de constater qu’aucun tribunal de résidence n’est doté d’un Vice-Président. Ceci 
est non seulement une entorse à la loi mais aussi dilue les responsabilités en cas d’absence ou 
d’empêchement du Président. Le juge qui assure l’intérim n’étant pas d’une part psychologiquement 
préparé à remplacer le Président et d’autre part généralement très familier avec ses pairs, n’incarne  
pas réellement l’autorité d’un véritable chef. 
 
Il convient ici de rappeler que les assesseurs  prévus par l’ancienne loi ont été supprimés dans la quasi-
totalité des tribunaux de résidence. Là où il existe encore un Assesseur3, il ne participe plus à 
l’audience publique comme membre du siège en application de l’article 5 de la loi sur l’Organisation et 
la Compétence Judiciaires qui dispose que «  …. le siège du tribunal de résidence se compose d’un 
Président et de deux juges assistés d’un greffier ». La suppression des assesseurs est une mesure 
salutaire pour une bonne administration de la justice.  
 
Il s’est en effet avéré que ces  assesseurs n’apportaient aucune contribution dans les matières 
sophistiquées qui relèvent exclusivement du droit écrit. Un président du tribunal corrompu s’entourait de 
deux assesseurs à l’audience publique et cela lui donnait l’occasion de décider unilatéralement en 
dehors de toute discussion ou débat fructueux en séance de délibération. Il y a lieu d’espérer que la 
qualité des décisions rendues pourra s’améliorer du fait que le débat va être mené entre les juges lors 
des séances de délibération.   
 
1.2.3. Compétences étendues qui cadrent mal avec le niveau de certains juges. 
 
La loi attribue aux tribunaux de résidence une compétence très étendue qui cadre très mal avec le 
faible niveau de formation de certains juges4 affectés dans ces juridictions. 
 
En matière pénale, les tribunaux de résidence connaissent des infractions punissables au maximum de 
deux ans de servitude pénale indépendamment du montant de l’amende. 
 
Ces infractions sont nombreuses et variées. Elles comprennent non seulement toutes les 
contraventions, c’est-à-dire les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale, mais 
aussi les délits dont la peine ne dépasse pas deux ans. Il s’agit notamment : des lésions corporelles ( 
article 146 du Code Pénal) , des voies de fait ( article 153 du Code Pénal) , des épreuves 
superstitieuses ( article 159 du Code Pénal), du duel ( article 167 et 168 du Code Pénal) , de la violation 
de domicile  ( article 173 du Code Pénal),  de l’attentat à l’inviolabilité du secret des lettres ( article 175 
et 176 du Code Pénal ), des imputations dommageables ( article 178 du Code Pénal ), des injures 

                                                 
3 Lors de l’enquête, il y avait un Assesseur au tribunal de résidence de  Bururi mais qui  ne siège plus 
 
4
 Voir infra, niveau de formation des juges, p.39 
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publiques ( article 179 du Code Pénal) , de l’aversion raciale ( article 180 du Code Pénal ), de la 
tromperie ( article 216 du Code Pénal), du cel frauduleux ( article 219 du Code Pénal), de la grivèlerie  
( article 220 du Code Pénal),  de l’émission de chèque sans provision ( article 224 du Code Pénal ),  de 
l’outrage à magistrat ( article 277 du Code Pénal), de l’ivresse publique et tapage nocturne  ( article 331 
à 333 du Code Pénal), de l’avortement ( article 353 du Code Pénal ), de l’adultère ( article 363 du Code 
Pénal), de l’entretien d’une concubine  ( article 367 du Code Pénal) etc. 
 
Toutes ces infractions demandent des connaissances poussées de la part du magistrat qui, on ne s’en 
doute pas, manquent à certains juges du tribunal de résidence. Pire encore, l’article  9 de la loi n°1/08 
du 17 mars 2005  portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires autorise le tribunal de 
résidence de connaître, à juge unique assisté d’un greffier, des contraventions et des infractions au 
code de la route.  
Si cette disposition a l’apparence de favoriser la célérité dans le traitement des dossiers répressifs, elle 
risque d’hypothéquer sensiblement la qualité des jugements rendus qui est déjà lacunaire actuellement. 
 
L’opportunité de l’instauration du juge unique reste discutable aussi longtemps que les juridictions de 
base n’accusent pas comme tel de lenteur dans le traitement des dossiers par comparaison aux 
juridictions supérieures.  
 
En matière civile, les tribunaux de résidence ont également des compétences très étendues si bien que 
la majorité des affaires civiles commencent par le tribunal de résidence particulièrement en milieu rural. 
 
En effet, conformément à l’article 12 du Code de l’Organisation de la Compétence Judiciaires, les 
tribunaux de résidence connaissent : 
 

a) des contestations entre personnes privées dont la valeur du litige n’excède pas 1.000.000F ; 
b) des actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées ; 
c) des actions relatives à la liquidation des successions sous réserve des dispositions du litera a ; 
d) des questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la compétence n’est pas 

attribuée à une autre juridiction ; 
e) des actions relatives à l’expulsion du locataire défaillant ou tous ceux qui occupent les lieux 

sans titre ni droit. 
 
Ces matières demandent, on le voit bien, des connaissances approfondies. L’article 13 de la même loi a 
autorisé le tribunal de résidence à connaître à juge unique, assisté d’un greffier, des contestations ou 
demandes dont le montant ne dépasse pas 300.000F ; des matières gracieuses ainsi que des litiges 
découlant des jugements qu’ils ont rendus. Cela risque de conduire aux abus comme dit 
précédemment. Un juge qui décide seul peut facilement se tromper et il est plus exposé à la corruption. 
C’est ce que traduit l’adage «  juge unique, juge inique » 
  
1.3. De l’état des infrastructures. 
 
D’une façon générale, il ressort de l’enquête menée auprès des juridictions de base que la majorité 
d’entre elles n’ont pas d’infrastructures appropriées. Certains bâtiments qui abritent ces tribunaux 
menacent ruine, le toit est troué et la pluie tombe à l’intérieur ; les murs sont fissurés et n’ont pas de 
vitres par endroit ni de lieux d’aisance presque partout ; les portes ne ferment pas correctement, trois ou 
quatre juges partagent le même bureau,  etc. 
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L’autre phénomène inquiétant  est que les tribunaux utilisent souvent les infrastructures qui abritent la 
commune avec comme conséquence que lorsqu’il y a réunion à la Commune, le tribunal a du mal à 
fonctionner et les audiences sont ajournées. 
C’est le cas du tribunal de résidence de Bubanza dont le toit est usé et laisse passer  la pluie à 
l’intérieur au moment où au tribunal de résidence de Mutimbuzi, quatorze greffiers se partagent une 
petite chambre avec  des vitres sans grillage. C’est aussi le cas du tribunal de résidence de Rumonge 
dont le bâtiment menace ruine, le toit est très usé, la pluie tombe à l’intérieur des bureaux y compris 
celui du Président confondu avec le greffe, certains dossiers  sont même touchés par la pluie, les eaux 
pluvieuses stagnent à l’intérieur des bureaux. A u tribunal de résidence de Kinama, même si le bâtiment 
a été retouché, la salle d’audience, construite avant l’indépendance du Burundi,  n’a pas été améliorée. 
Elle est très exiguë et plusieurs justiciables restent à l’extérieur le jour de l’audience. Il en est de même 
pour le tribunal de résidence de Cankuzo dont le toit et les fenêtres n’existent que partiellement ; la 
pluie tombe à l’intérieur, les magistrats n’ont pas de bureaux, quatre dont le président partagent un petit 
bureau, les audiences sont suspendues à cause de la pluie. Au tribunal de résidence de Bweru, les 
bâtiments ont les vitres cassées, menacent ruine, les mûrs sont fissurés et n’ont pas de lieu d’aisance. 
La même situation s’observe dans les tribunaux de résidence de Giheta, d’Itaba , de Mutumba et de 
Karuzi . Au tribunal de résidence de Kayogoro, les immeubles qui abritent le tribunal constituent le siège 
de la commune. Tous les cinq juges sont regroupés dans un petit bureau avec le Président. La salle 
d’audience est confondue à la salle de réunion de la commune ; ce qui fait que les audiences sont 
souvent suspendues suite aux réunions de la commune. Il en est de même pour le tribunal de résidence 
de Gashikanwa. Le tribunal de résidence de Muruta n’a qu’un seul bureau,  celui du Président au 
moment où les cinq autres juges ainsi que les greffiers travaillent dans la salle d’audience. 
 
Il ressort de ces quelques exemples que l’état des infrastructures abritant les tribunaux de résidence 
constitue un problème majeur qui affecte le fonctionnement de ces derniers et qui devrait attirer 
l’attention du ministère de tutelle. 
 
Les responsables des juridictions sont frustrés par cette situation, car, disent-ils, les recettes des 
tribunaux de base sont versées à la commune alors que celle-ci ne donne aucun appui pour la réfection 
des bureaux. Une porte peut passer plusieurs mois sans fermer faute d’une serrure alors que les 
recettes sont énormes comme c’est le cas à Rumonge, à Mutimbuzi, etc. 
  
C’est pour cela que les magistrats se réfèrent à cette situation pour revendiquer soit une autonomie 
financière, soit la dépendance au ministère et à la Commune en ce qui concerne les frais de 
fonctionnement. 
 
Le tableau suivant récapitule de façon synthétique l’état des lieux des infrastructures sur un échantillon 
de certaines juridictions choisies dans les trois régions judiciaires : 
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    Tableau récapitulatif  
 

Nom du Tribunal toit usé ou 
menace 
ruine 

manque 
de 
bureaux 
appropriés 

Manque de 
salle 
d’audience 
convenable  

Murs fissurés  vitres cassés Pas de lieux 
d’aisance 

abrité par la 
Commune 

Manque  
d’équipement 

T.R5 Kinama   x   x   

T.R. Mutimbuzi  x x  x x   

T.R Rumonge x x x x x x  x 

T.R. Bururi  x    x   

T.R Kayogoro  x x  x x x x 

T.R  Buganda  x   x x x   

T.R Bubanza     x x   

T.R Muyinga x x x x x x   

T.R  Butihinda  x x   x x x 

T.R  Gashoho         

T.R Kirundo x x    x  x 

TR Vumbi       x  

T.R Matongo  x x   x x x 

T.R  Cankuzo x x x x  x   x  x 

T.R Cendajuru  x x      

T.R  Bweru x        

T.R  Rutegama   x  x x  x 

 
 
 
 

                                                 
5 T.R. : Tribunal de résidence 
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1.4. Des affaires enregistrées  et du rendement 
 
Le rendement des juridictions de base doit s’analyser au regard du nombre de dossiers enregistrés 
chaque année et ceux jugés par an.  
De façon générale, les tribunaux de résidence enregistrent peu de dossiers par an, variant entre 50 et 
500. Plus de 60% de ces dossiers sont jugés au cours de la même année. 
 
A titre d’exemples,  au cours de l’année 2005 :  
 
Dans la région nord  
 

- Au tribunal de résidence de Butihinda ,150 affaires sont enregistrées, 70% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence de Ngozi, 321 affaires sont enregistrées, 95% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence de Vumbi, 200 affaires sont enregistrées, 50% sont jugées. 

 
Dans la région Centre Est 
 

- Au tribunal de résidence de Cankuzo, 50 affaires sont enregistrées, 90% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence de Karuzi 4306 affaires sont enregistrés, 60% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence d’Itaba, 80 affaires sont enregistrées, 60% sont jugées. 

 
Dans la région Sud-ouest 
 

- Au tribunal de résidence de Bubanza, 30 affaires sont enregistrées, 80% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence de Kinama, 372 affaires sont enregistrées, 70% sont jugées ; 
- Au tribunal de résidence de Rumonge, 324 affaires sont enregistrées, 75% sont jugées. 

 

Tableau récapitulatif du rendement des tribunaux de résidence7 

 

Région  TR1 TR 2 TR3 Moyenne 

Région Nord 70 95 50 71,6 

Région Centre-Est 90 60 60 70 

Région Sud-Ouest 80 70 75 75 

 
La moyenne générale revient à  72,2% 
 
Il faut aussi constater que, compte tenu du petit nombre de dossiers enregistrés par rapport au nombre 
de juges, le rendement par mois et par magistrat est généralement faible et n’atteint jamais le minimum 
fixé à 6 dossiers par la politique sectorielle du Ministère de la Justice .   
 
Des stratégies pour accroître ce rendement devraient être mises sur pied notamment l’encadrement des 
Tribunaux de résidence et le redéploiement des juges.  

                                                 
6 La Province Karusi compte beaucoup de rapatriés qui revendiquent leurs terres occupées par ceux qui sont restés sur les 
collines.  

7 TR représente le tribunal de résidence, les chiffres désignent le numéro du tribunal  parmi les trois retenus comme 
échantillon dans chaque région. 
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Le tableau suivant indique dans les mêmes communes ciblées ci-haut et dans le même ordre le 
rendement par juge. 
 

Région TR1  TR2 TR3 Moyenne 

Nord 3 3 6 4 

Centre-Est 2 4 3 3 

Sud-Ouest 5 2 3 3 

 
La moyenne générale est de 3 dossiers par juge. 

 

1.5. De la célérité dans le traitement des affaires. 
 
Deux facteurs nous permettent d’apprécier la vitesse de traitement des dossiers : il s’agit du délai de 
remise accordée aux dossiers non pris en délibéré et du délai que peut prendre un dossier en délibéré 
avant d’être jugé et prononcé. 
 
D’une manière générale , les remises accordées aux dossiers non pris en délibéré varient entre 7 jours 
et 60 jours tandis que le délai pendant lequel un dossier peut passer en délibéré avant d’être jugé varie 
entre 14 jours et 60 jours8. Ceci nous conduit à affirmer que la justice n’est pas lente au niveau des 
Tribunaux de résidence. 

 
Les tableaux suivants vont illustrer ces deux indicateurs de célérité sur les mêmes échantillons que 
précédemment. 
 
Des délais de remise 
 

Région TR1 TR2 TR3 Moyenne 

Nord 7 jours 14 jours 8 jours 9 jours 

Centre-Est 14 jours 7 jours 7 jours 11 jours 

Sud-Ouest 21 jours 8 jours 30 jours  19 jours 

 

La moyenne générale est de 13 jours 

Des délais du délibéré 

 

Région TR1 TR2 TR3 Moyenne 

Nord 30 Jours 14 jours 60 jours 34 jours 

Centre-est 7 jours  14 jours 30 jours 17 jours 

Sud-Ouest 30 jours  30 jours 60 jours 40 jours 

 
La moyenne générale est de 30 jours.  

 

Il faut rappeler ici que la loi fixe le délai du délibéré à 60 jours. Ce délai devrait donc être réduit à 30 
jours pour les tribunaux de base. 

                                                 
8
 Ceci résulte de l’enquête menée dans tout le pays auprès des juridictions de base. 



 22  

 

1.6. Plan de réforme 

Le «  plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire burundais » dont 
s’inspire largement la politique sectorielle du ministère de la justice 2006-2010, date de 19999.  

Ce plan qui « se veut ambitieux10 » propose toute une série de mesures dont certaines sont de nature à 
promouvoir une justice saine à la base : Il s’agit notamment de : la réhabilitation de la justice à la base,  
l’encadrement des tribunaux de base, la réhabilitation des infrastructures et la modernisation des 
équipements,  la lutte contre la corruption etc. 

Malheureusement, l’état des lieux des juridictions de base prouve à suffisance que toutes ces mesures 
n’ont pas été suivies d’effet. 

Les problèmes soulevés par ce plan de 1999 sont toujours ciblés dans la politique sectorielle du 
Ministère de la Justice élaborée en Juin 2006, soit sept ans après. Ceux-ci sont la corruption, le 
manque d’équipements, les moyens matériels et humains insuffisants, les infrastructures inappropriées 
etc. 

Il est fondé de se demander l’intérêt d’élaborer des plans qui ne sont pas suivis d’actions concrètes 
pour les mettre en application. 

Les pouvoirs publics devraient faire de leur mieux pour mettre en application les différentes 
interventions préconisées dans le plan de réforme et/ ou dans la politique sectorielle du Ministère de la 
Justice. 

1.7. Atouts du système 

Malgré les dysfonctionnements qui affectent les juridictions de base, d’aucuns admettent que le 
système judiciaire formel apporté par ces juridictions comble les insuffisances ou lacunes du système 
judiciaire informel. L’aspect organisationnel et structuré du système, la procédure écrite, la conservation 
des écrits ainsi que la référence à la loi sont autant d’atouts qui sont présentés par le système et sur 
lesquels il faudrait se baser pour le renforcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Les sources proches du cabinet du Ministère de la Justice nous rapportent que l’élaboration d’un nouveau plan est projetée 
dans un avenir proche. 

10 Voir plan de Réforme et de Modernisation du Système Judiciaire et Pénitentiaire Burundais, p. 63 
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Chapitre 2 : Des problèmes de fonctionnement des  juridictions de base   
    
Les tribunaux de résidence accusent de sérieux problèmes de fonctionnement qui leur valent de 
sévères critiques. 

Sur le plan technique et professionnel, les principaux griefs soulevés contre les tribunaux de résidence 
sont notamment:  « le prononcé des décisions délibérément injustes sous prétexte que les juridictions 
supérieures redresseront la situation ;  la falsification par les chefs des juridictions  des décisions 
rendues; la pratique de double décisions judiciaires ;  l’inexécution des décisions rendues sans motif 
valable d’empêchement ; le recours aux frais dits de taxi pour les  descentes sur les  lieux et l’exécution 
des jugements ; l’absence de motivation en droit des décisions rendues et le libellé obscur du dispositif 
des jugements ; l’absence d’exemplarité des juges dans la vie sociale ; etc11 ». 
 
Les causes de ces dysfonctionnements sont à rechercher pour l’essentiel dans les moyens mis à la 
disposition des tribunaux de résidence, les conditions statutaires du juge de résidence, le manque 
d’indépendance effective du juge, la corruption ainsi que la législation inadaptée ou inappliquée. 
 
Il y a d’autres questions qui sont soulevées dans l’opinion et dont l’influence sur les prestations du 
Tribunal de résidence, quoique non négligeable, est à relativiser. Il s’agit des questions des 
déséquilibres ethniques et  du niveau de formation des juges.  
 
2. 1. Des moyens humains et matériels 
 
2.1. 1.  Inégale répartition des moyens humains 
 
1° Les juges 
 
Les juridictions de résidence comportent 803 juges12 inégalement répartis dans les différents Tribunaux. 
L’effectif par tribunal varie de deux à vingt cinq. 
 
Le constat est que les Tribunaux de résidence situés aux chefs-lieux des centres urbains comptent un 
nombre pléthorique de magistrats alors que ceux éloignés des centres ou encore ceux qui sont dans les 
zones sinistrées  par la guerre accusent une carence flagrante de juges. Ainsi dans l’ordre, les cinq 
premiers tribunaux de résidence qui comptent le plus de juges au cours de l’année 2006 sont : le 
tribunal de résidence de Musaga (25 juges), le tribunal de résidence de Ngagara  (18 juges), le tribunal 
de résidence de Rohero (16 juges), le tribunal de résidence de Ngozi (15 juges), le tribunal de 
résidence de Kinama (13 juges). 

La  plupart d’autres comptent trois ou quatre juges avec comme conséquence que lorsque l’un est 
empêché ou malade, il devient difficile de siéger. 
 
Les trois tribunaux qui suivent n’ont même pas le minimum exigé pour former un siège collégial13 et 
sont donc complètement paralysés. 
Il s’agit du tribunal de résidence de Burambi (2 juges), du tribunal de résidence de Butezi  (2 juges), du 
tribunal de résidence de Mutumba (2 juges). 

                                                 
11 Voir dans le document de «  politique sectorielle du Ministère de la Justice » adopté par le conseil des Ministres du 31 mai 
2002. 
12 voir politique Sectorielle du ministère de la justice 2006-2007. 
13 Le minimum pour un siège collégial est de trois juges 
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Quant à la formation des juges, elle est très disparate et varie de deux ans post primaire  aux humanités 
générales avec par endroit quelques rares juges ayant une formation universitaire variable de 1 à 
4ans14 
Force est de constater que la plupart de ces juges ont fait une courte formation juridique pendant six 
mois. 

Les enquêtes ont révélé que ces juges s’adaptent difficilement à la complexité de leur métier, n’ayant 
aucune maîtrise des textes de lois d’usage, encore qu’ils accèdent difficilement à la documentation 
nécessaire.  
 
2° Les agents d’ordre judiciaire 
 

Les tribunaux de résidence comprennent 782 agents et leur répartition procède de la même logique que 
celle des juges : les Tribunaux des centres urbains comptent plus d’agents que d’autres.  

Leur niveau est également variable. La plupart d’entre eux ont un niveau des humanités tandis que 
d’autres ont un niveau allant de l’école primaire au diplôme A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Ceux ayant la formation Universitaire de 4 ans n’ont pas encore présenté leurs mémoires. 
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Tableau indicatif de la répartition des juges et agents d’ordre judiciaire dans les trente trois 
Tribunaux de résidence visités. 

n° Service  Juges  agents 

1 T. R. Bubanza 5 12 

2 T. R. Kinama  13 15 

3 Mutimbuzi 9 14 

4 T.R. Bururi 11 9 

5 T.R. Rugombo 6 18 

6 T.R. Kayogoro 6 3 

7 T.R. Rumonge 11 10 

8 T.R. Cendajuru 4 3 

9 T.R. Cankuzo 4 3 

10 T.R. Bweru 3 3 

11 T.R. Ruyigi 6 3 

12 T.R. Itaba 4 3 

13 T. R. Gitaba 9 5 

14 T.R. Mutumba 2 2 

15 T.R. Karuzi 5 3 

16 T.R. butihinda 3 2 

17 T.R. Muyinga 6 6 

18 T.R. Gashoho 4 3 

19 T.R. Ngozi 15 8 

20 T.R. Gashikanwa 4 4 

21 T.R. Vumbi 7 4 

22 T.R. Kirundo 7 8 

23 T.R. Muramvya 9 11 

24 T.R. Rutegama 5 3 

25 T.R. Kayanza 9 7 

26 T.R. Matongo 5 7 

27 T.R. Muruta 6 6 

28 T.R. Musaga 25 18 

29 T.R. Kayokwe 11 6 

30 T.R. Rusaka 8 9 

31 T.R. Kabezi 8 15 
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32 T.R. Musigati 7 18 

33 T.R. Buganda 8 13 

 

 

3° De la représentation du Ministère Public devant le tribunal de résidence : Un juge à double 
casquettes difficiles à concilier  

 
Près les tribunaux de résidence, le Ministère Public n’est pas organisé comme tel. Le Procureur peut 
néanmoins, en matière répressive, désigner, pour exercer les fonctions du Ministère Public, soit un ou 
plusieurs Officiers du Ministère Public, soit un ou plusieurs Officiers de Police Judiciaire pour exercer 
les fonctions du Ministère Public près les tribunaux de résidence. Ceci ressort des dispositions de 
l’article 205 de la Constitution ainsi que des articles 11 et 146 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires. 
Dans la pratique, rares sont les cas où les Officiers du Ministère Public sont désignés pour représenter 
le Ministère Public devant les tribunaux de résidence. La représentation du Ministère Public par les 
Officiers de Police Judiciaire quant à elle n’est que textuelle. Aucun cas n’est actuellement recensé. 
  
L’on peut se demander pourquoi ces dispositions constitutionnelles et légales ne sont jamais 
appliquées, plus d’un an après leur promulgation. 
 
Un sondage effectué auprès de certains procureurs a révélé que ces derniers n’étaient pas informés de 
l’existence de ces dispositions encore moins la plupart des Officiers de Police Judiciaire. Ceux qui en 
étaient informés expriment le doute sérieux quant à la mise en application effective de ces dispositions 
surtout compte tenu du faible niveau de formation des Officiers de Police Judiciaire  et de la carence de 
ces derniers à l’intérieur du pays. 
 
En attendant la mise en œuvre de ces dispositions, la loi15 prévoit que les juges des tribunaux de 
résidence siégeant en matière répressive remplissent eux-mêmes auprès de leurs juridictions à 
l’audience les devoirs du ministère public sous la surveillance et la direction du Procureur de la 
République et c’est le cas jusqu’aujourd’hui.  
Cette pratique contrevient au principe d’impartialité du juge obligé de jouer deux rôles difficilement 
conciliables eu égard aux règles d’instruction d’un dossier en audience publique.  
 
Le procès pénal oppose en effet principalement deux parties : d’une part le prévenu et d’autre part 
l’officier du ministère public qui se présente comme accusateur devant un juge supposé impartial. 
Au tribunal de résidence donc, le juge en matière répressive, est à la fois juge et partie, ce qui 
hypothèque sensiblement son impartialité. 
 
Ainsi, compte tenu de l’insuffisance d’Officiers du Ministère Public, l’autorité ministérielle en concertation 
avec le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, devrait étudier dans l’urgence, les voies et 
moyens de mettre en œuvre la représentation du Ministère Public par les Officiers de Police Judiciaire 
devant les tribunaux de résidence. 
Une unité d’officiers de police judiciaire compétents, expérimentés devrait être mobilisée, détachée et 
formée spécialement pour représenter le ministère public devant les tribunaux de résidence.  
 

                                                 
15  Articles 11 et 146  du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. 
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De cette façon, toutes les contraventions ainsi que les délits dont la peine ne dépasse pas deux ans de 
Servitude Pénale Principale  seraient jugés par le tribunal de résidence contrairement à ce qu’on 
observe aujourd’hui où la majorité de délits sont jugés au tribunal de Grande Instance laissant 
uniquement au tribunal de résidence le jugement des seules contraventions. 
 
Ceci permettrait de désengorger les tribunaux de Grande Instance qui éprouvent des difficultés compte 
tenu du nombre élevé de dossiers répressifs. A titre d’illustration, le Parquet de la République en Mairie 
de Bujumbura compte au cours du mois d’octobre  2006, 5411 dossiers en instruction pour 25 
magistrats, soit une moyenne de plus de deux cents dossiers par magistrat. Ceci est d’autant plus 
inquiétant que rares sont les magistrats qui atteignent le minimum  de dossiers clôturés  fixé à 15 
dossiers par mois. 
 
2.1.2. Insuffisance de moyens matériels  
 
Les tribunaux de résidence disposent d’un équipement rudimentaire. Ils fonctionnent encore avec de 
vieilles machines à écrire mécaniques qui sont elles aussi en nombre insuffisant. 
Les moyens de transport font cruellement défaut. Il sied de  constater que les  communes leur  prêtent 
rarement les  véhicules pour exécution. Ceci pose un problème sérieux d’exécution des jugements 
rendus et de constat en matière foncière et handicape sérieusement le fonctionnement du tribunal, au 
risque même de le discréditer. 
On observe en effet que des jugements coulés en force de chose jugée peuvent passer plusieurs 
années sans être exécutés, faute de moyens.  
La moyenne  de dossiers exécutés au niveau des tribunaux de résidence varie  entre 6 et 72 par 
trimestre soit 2 et 24 par mois16. 
 
A quoi ça servirait de rendre un jugement qui ne sera pas exécuté dans les délais raisonnables ou 
presque jamais ? La décision judiciaire doit être  exécutée pour qu’elle ait un sens ; sinon il ne sert à 
rien d’être titulaire d’un droit qu’on ne peut exercer ou dont on ne peut jouir. 
 
C’est ici la source de conflits pouvant aller jusqu’aux crimes de sang. Celui qui a gagné au tribunal mais 
qui n’a pas encore reçu par l’exécution du jugement sa propriété tolère difficilement que celui qui a 
perdu continue à cueillir les fruits (banane ou café) de cette propriété qui, par endroit, génèrent de fortes 
sommes d’argent. Il faut ici préciser que, aussi longtemps que le tribunal n’a pas encore exécuté le 
jugement, la propriété reste à celui qui a perdu ; ce qui  génère des frustrations énormes de la part de la 
partie gagnante. 
 

Dans l’impossibilité de pouvoir trouver les moyens de déplacement auprès de la commune, les juges 
recourent à la pratique détestable de demander des frais de descente aux justiciables soit-disant pour 
prendre un taxi. Cette somme varie suivant l’étendue de la distance à parcourir mais généralement elle 
est de 10.000F. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ceci résulte des enquêtes effectuées dans les juridictions de base. 
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Le Tableau suivant indique le nombre de dossiers exécutés par mois dans trois tribunaux 
choisis comme échantillon par région judiciaire. 

 

Région TR1 TR2 TR3 Moyenne 

Région Nord 5 1317 6 8 

Région Centre-Est 10 8 2 6 

R. S- ouest 10 6 6 7 

La moyenne générale est de 7 dossiers. 

 

2.2. .Des conditions statutaires peu motivantes 

2.2.1 Des magistrats. 

Les magistrats sont régis par un statut spécial dit statut des magistrats du 29 février 2000. Les 
conditions statutaires et salariales du magistrat  en  général sont très peu motivantes et se sont 
dégradées au cours de l’histoire.  

Lors de l’accession du Burundi à l’indépendance, en 1962, un Substitut du Procureur gagnait autant 
qu’un Administrateur de Territoire, soit légèrement moins que le Vice-Gouverneur Général du Rwanda. 
Actuellement, le traitement du magistrat supérieur est en effet évalué entre le 13ème et le 19ème de celui 
du parlementaire18 

Les conditions statutaires du juge du tribunal de résidence s’avèrent précaires, voire pitoyables. Le 
salaire de base de ce dernier est de 26400 F soit moins d’un vingtième du salaire de base d’un ministre.  

1° Une précarité préjudiciable à une bonne administration de la justice.  

Cette précarité résulte du maigre salaire qui ne permet pas au juge de satisfaire ses besoins les plus 
élémentaires. Ceci entraîne des conséquences fâcheuses sur la vie socioprofessionnelle du juge du 
tribunal de  résidence. 

Celui-ci devient facilement corruptible. Parodiant l’adage que «  ventre affamé n’a point d’oreilles », on 
comprend que dans de telles conditions, le juge  est sujet à toutes sortes de sollicitations. Il est vrai qu’il 
existe des individus qui résisteraient à diverses velléités corruptrices malgré la pauvreté qui les accable 
mais ; ce n’est pas donné à tout le monde.  

En réalité, même en quittant la logique de la corruption pure et simple, les justiciables réels ou 
potentiels qui généralement connaissent bien  le juge qui ne peut joindre les deux bouts du mois par 
son maigre salaire vont profiter de cette situation pour lui proposer ne fût –ce qu’une bouteille le soir ou 
consentir pour lui une petite somme sous forme de prêt. 

Les difficultés matérielles dans lesquelles se trouve le juge du tribunal de résidence ainsi que  
l’incapacité d’accéder à des conditions décentes, le placent dans une extrême fragilité vis à vis de 
certains justiciables qui, à tort ou à raison, auront désormais autorité morale sur lui. Dans pareilles 
circonstances, il est rare que ce juge rende une justice saine. Nos ancêtres l’avaient bien dit que «  ata 
mushingantahe w’Umukene » pour dire qu’un pauvre ne peut rendre justice.  

                                                 
17Il s’agit du tribunal de résidence NGOZI. Généralement, l’exécution est facile dans les centres urbains où les distances à 
parcourir sont réduites. 

18 Ceci résulte de la comparaison de leurs bulletins de paie respectifs  
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En somme, les conditions précaires du juge du tribunal de résidence influent naturellement sur son 
comportement tant social que professionnel et affectent  sa considération sociale. 

A cet égard, le syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) constate que «  le magistrat n’a plus la 
considération qu’il avait sous la tutelle belge. Les pouvoirs politiques qui se sont succédés ont rivalisé 
pour le mettre au plus bas de l’échelon le réduisant au simple exécutant19… » 

A titre illustratif, « pendant la Colonisation Belge, le Substitut du Roi bénéficiait d’un meilleur traitement 
que celui de l’Administrateur Territorial d’alors. De 1960 à 1966, la rémunération d’un magistrat des 
Juridictions Supérieures était plus importante que celle d’un parlementaire20 ». 

Force est de se demander pourquoi les pouvoirs politiques n’ont jamais  songé à améliorer les 
conditions aussi précaires du magistrat ?  
Il est permis de s’imaginer que cela fait partie des stratégies de bien contrôler et manipuler ce corps qui 
doit constituer un contrepoids du pouvoir par le principe universel de la séparation des pouvoirs 
consacré aussi par la constitution du Burundi.  Le magistrat, toujours dans le besoin, est facilement 
maniable par promesses de dons, présents et/ ou d’une promotion.  
Il faudra garder à l’esprit que c’est le pouvoir exécutif qui gère la carrière des magistrats par le biais du 
Ministre de la Justice. 

2° L’espoir des lendemains meilleurs 
 

L’espoir d’amélioration des conditions de vie des magistrats est lié à la signature du Décret n° 100/226 
du 23 /8/2006 portant fixation du barème des magistrats en application du statut des magistrats de 2000 
qui restait jusqu’alors inappliqué lequel Décret entre en vigueur dès ce mois de janvier 2007.  

Ainsi, le salaire de base du juge du tribunal de résidence sera, à la fin de ce mois de janvier 2007, de 
42026Fbu. 
Les juges du tribunal de résidence interrogés là-dessus ne sont pas du tout satisfaits,  arguant que ce 
salaire reste dérisoire et qu’en plus le fossé est devenu énorme entre leur salaire proposé par ce décret 
et celui prévu par le même texte pour les magistrats des juridictions supérieurs notamment  les 
conseillers de la Cour Suprême qui auront un salaire de base de 196 520FBu. 

Tableau comparatif 

 
 

Période Salaire de base d’un 
conseiller à la Cour 
Suprême 

Salaire de base d’un 
juge du Tribunal de 
résidence 

Proportion21 

Actuellement  
(décembre 2006) 

79 721FBu 22.000FBu 3,6 fois 

Dès janvier 2007 196 520FBu 42.026FBu 4,4fois 

 
En tout état de cause, si ce décret est d’application comme prévu au mois de janvier22, ce ne sera qu’un 
pas franchi qui n’est pas synonyme de bonnes conditions de vie, compte tenu du coût de la vie actuelle 
et comparativement aux autres pouvoirs, en l’occurrence le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir législatif. 

                                                 
19 Revendications du Syndicat des Magistrats du Burundi ; Bujumbura, 2003 
20 RCN –Justice & Démocratie, la Justice de Proximité au Burundi Réalités et perspectives, Bujumbura, décembre 2006,p.25  

21 Exprime autant de fois qu’un salaire d’un conseiller à la Cour Suprême vaut celui du juge du Tribunal de résidence  
22 Il y en a qui doutent de son application si jamais les bailleurs de fonds ne décaissent pas les aides promises, mais le 
ministre des relations extérieures a rassuré l’opinion dans une conférence de presse. 
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Les Pouvoirs Publics devraient davantage penser à accorder d’autres avantages aux magistrats 
particulièrement le juge du tribunal de résidence notamment par la conception d’une politique claire de 
logement lui permettant d’acquérir son premier toit. 
 
2.2.2. Des greffiers  

 

Le greffe constitue la plaque tournante pour un  tribunal. D’aucuns s’accordent d’ailleurs à reconnaître 
que la bonne santé du tribunal repose sur l’efficacité de son greffe. Il suffit, pour s’en rendre compte, de  
se rappeler des attributions combien importantes du greffe. Ce sont les greffiers en effet qui sont en 
contact permanent avec le public, «  tous les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17heures23 ». Aux yeux du justiciable ordinaire24 et même souvent dans la pratique, ils constituent un 
tremplin pour accéder au service du juge. Cette catégorie mérite une attention particulière pour la bonne 
marche du tribunal. Leurs conditions statutaires et barémiques sont précaires, encore que les textes de 
loi y relatifs sont entachés d’obscurité. En effet, les greffiers sont régis statutairement par la loi n°1/006 
du 16 juin 2000 portant Statut des Agents d’Ordre Judiciaire. 

Très curieusement, en ce qui concerne le barème, ce statut en son article 89 renvoie au statut des 
fonctionnaires en ces termes : «  En attendant l’élaboration d’un barème propre aux Agents d’Ordre 
Judiciaire, le calcul de leur traitement ou de la régularisation de leur traitement continue à se faire 
conformément à la grille indiciaire et à la grille de transposition du statut des fonctionnaires ». 

Manifestement, ce statut n’avance en rien les Agents d’Ordre Judiciaire dont les greffiers en ce qui 
concerne le barème. 

Pire encore, le nouveau statut général des fonctionnaires qui remplace celui auquel fait référence le 
statut des Agents d’Ordre Judiciaire semble exclure en son article 2 de son champ d’application les 
personnes qui occupent des emplois soumis aux régimes propres25 en disposant comme suit : « Les 
dispositions du présent statut général des fonctionnaires s’appliquent aux agents de l’Etat qui occupent 
des emplois publics de carrière dans l’administration centrale, provinciale et communale.  

Elles ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent des emplois soumis à des régimes juridiques 
propres ». 

Visiblement, les greffiers, étant exclus de ce statut général auquel leur statut voudrait les greffer, ne 
pourront pas bénéficier des avantages prévus par ce nouveau texte. On se demande même sur quelle 
base légale ils seront rémunérés dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi portant statut général des 
fonctionnaires. 

Présentement, le salaire de base des greffiers varie suivant leur niveau qui va du niveau primaire au 
niveau des humanités.  

A l’échelon le plus bas, les greffiers ont un salaire de base de 9.080Fbu tandis qu’à l’échelon supérieur, 
ils ont un salaire de base de 16.080Fbu26. 

Les greffiers se plaignent à juste titre de cette situation salariale.  

                                                 
23  Voir article 41 du règlement d’ordre intérieur des juridictions   

24 En dehors des justiciables avisés qui maîtrisent la procédure judiciaire 

25 Il faut entendre donc que les Agents de l’Ordre Judiciaire, ayant leur statut spécial sont automatiquement exclus. 

26 Politique sectorielle 2006-2010. 
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Il faut remarquer qu’au même niveau d’études ( A2 ou humanités) le salaire de base du juge est de loin 
supérieur à celui du greffier , encore que le juge reçoit des primes qui ne sont pas dûs au greffier. 

Par ailleurs, le récent décret portant révision du barème des magistrats ignore celui des greffiers ; ce qui 
fait que le fossé va se creuser davantage sans oublier la méfiance entre ces collaborateurs obligés qui 
va s’en suivre et qui peut conduire à la paralysie ou au dysfonctionnement du service. 

La cohabitation au sein du tribunal de résidence des juges et des greffiers de même niveau avec un 
écart considérable des salaires crée un problème d’encadrement des greffiers qui se croient laissés 
pour compte et obligés de « se débrouiller ». Ils n’hésitent pas de monnayer certains services 
notamment la fixation d’un dossier à une date plus proche, la signification d’un jugement, la délivrance 
d’une copie de jugement, etc. 

Face à cette situation, les justiciables démunis ont tendance à éviter la justice formelle pour ne se 
contenter que de la conciliation faite par le « conseil des notables27 »  quel qu’en soit le résultat. Il 
s’avère ainsi impérieux d’améliorer leurs conditions pour favoriser l’émergence d’une justice  saine qui 
protège les citoyens au même pied d’égalité, riches ou pauvres. 

2.3. Manque d’indépendance et ingérence  administrative. 

D’une façon générale, le manque d’indépendance du magistrat est principalement lié à ses conditions 
statutaires. En effet, le statut des magistrats fait de l’exécutif, le principal responsable de la gestion des 
carrières du secteur judiciaire.  

Les recrutements, les nominations, les promotions, les mutations, les révocations relèvent tous de son 
ressort. Bien plus, le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe Suprême «  garant du respect de 
l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions28  » est composé de quinze membres 
et dominé par les membres désignés ou issus du pouvoir qui sont au nombre de huit. Remarquons 
encore que le Président et le Vice-Président de ce Conseil sont respectivement le Président de la 
République et le  Ministre de la Justice.  

Il est aussi étonnant de constater que les Tribunaux de résidence qui sont les plus nombreux avec des 
problèmes spécifiques soient les moins représentés avec seulement deux membres. 

S’agissant des tribunaux de résidence, deux phénomènes s’observent et viennent davantage 
compliquer la question de l’indépendance du juge. Il s’agit de la dépendance financière du tribunal de 
résidence à la commune et de l’ingérence de l’autorité communale dans le fonctionnement de la justice 
à la base.  

2.3.1. Une législation qui consacre la dépendance financière des juridictions de base aux 
communes. 

Cette dépendance est consacrée pour la première fois par le décret-loi n°1/17 du 17 juin 1988 composé 
seulement de quatre articles dont le premier est libellé comme suit : «  Les recettes perçues par les 
dispensaires et centres de santé publics ainsi que les recettes perçues par les tribunaux inférieurs sont 
transférés en totalité au profit des communes. » 

Aucun autre détail n’est relaté par le décret ni en ce qui concerne le fondement de la mesure ni en ce 
qui concerne l’affectation précise de ces recettes. Seulement, à travers l’exposé des motifs de ce texte, 
on perçoit aisément le souci du législateur de doter les collectivités locales des recettes suffisantes pour 

                                                 
27 Ce sont les termes employés par l’ancien Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. Remarquons que le 
Code actuel est muet là – dessus. Ce rôle est actuellement dévolu aux élus collinaires en collaboration avec les 
Bashingantahe (Article 37,2° de la loi communale) 

28 Art 121 de la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant Réforme du statut des Magistrats.  
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financer les projets de développement communal. Ainsi, toutes les recettes des tribunaux de résidence 
ont été attribuées aux communes qui les ont gérées à leur guise au détriment  des juridictions de base 
qui, souvent, accusent une carence de matériel élémentaire comme le papier alors que les sommes 
perçues auraient pu couvrir les besoins quotidiens de ces juridictions. 

A titre d’illustrations, pour le mois de décembre 2006, le tribunal de résidence de Rohero a perçu 
111260Fbu de recettes, le tribunal de résidence de Kinama a eu 62 660Fbu, le tribunal de résidence de 
Gitega a perçu 60 400Fbu, le tribunal de résidence de Kirundo a eu 57 050Fbu tandis que celui de de 
Mutimbuzi a perçu 46 500Fbu. 

Il est facile de comprendre que le souci de doter les collectivités locales des recettes suffisantes pour 
leur développement devait se réaliser au détriment des tribunaux qui sous l’empire de ce décret-loi, 
n’ont rien eu de l’autorité communale ; ce qui par ailleurs se comprend puisqu’ aucun texte ne l’y 
contraignait si ce n’est que son bon vouloir. 

Ce décret- loi a été abrogé par la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 qui, tout en attribuant les recettes des 
Tribunaux de résidence aux communes en son article 1er, propose le mode de gestion de ces recettes. 
En effet, la même disposition indique que celles-ci sont affectées et gérées par les structures locales 
chargées du développement des secteurs de la justice avec l’appui de l’administration communale.  
Dans l’esprit de ce texte,  les recettes des Tribunaux de résidence ne pouvaient être affectées à aucune 
autre activité que celle qui vise la promotion de la justice locale. 

Cette réforme apparemment substantielle sur le plan théorique, n’a servi à rien dans la pratique pour 
plusieurs raisons : d’une part, les structures de  développement prévues par cette loi qui devaient gérer 
ces recettes au profit de la justice n’ont jamais été fonctionnelles29 ou n’existent pas. Les 
administrateurs en ont profité pour gérer ces ressources à leur guise. Nul n’ignore combien les 
ressources communales ont été mal gérées ces dernières années si pas détournées. 

Bien plus, l’on sait également qu’il existe par endroit une rivalité tout à fait naturelle entre l’autorité 
communale et l’autorité judiciaire à la base.  

La première en a profité pour se venger contre la seconde qui est rendue financièrement vulnérable par 
ces textes légaux.  

L’autorité communale préfère accorder priorité à d’autres domaines. C’est ainsi que, comme dit 
précédemment, même dans les communes les plus nanties comme Rumonge, les infrastructures sont 
sur le point de s’effondrer, le personnel n’a pas de bureaux, les dossiers sont en voie de disparition à 
défaut de l’endroit propice pour les conserver etc. Dans plusieurs Tribunaux de résidence, même le 
papier fait souvent défaut, et n’eût été l’appui remarquable de l’Organisation Non Gouvernementale  
belge RCN-Justice et Démocratie, les salles d’audience et les bureaux manquaient cruellement de 
mobilier. 

D’autre part, cette soumission légale d’un Tribunal qui relève du pouvoir judiciaire à une autorité locale 
qui relève d’un pouvoir exécutif et d’un ministère autre que le Ministère de tutelle30 manque 
fondamentalement de sens et porte un coup dur au principe universel de la séparation des pouvoirs tout 
en violant l’indépendance de la magistrature.  

C’est là une façon de faire la part belle à l’ingérence de l’autorité communale dans le secteur judiciaire. 

En définitive, il est grand temps si pas tard de modifier cette législation dans le sens de doter au 
Tribunal  de Résidence des moyens financiers suffisants pour son fonctionnement régulier notamment 

                                                 
29

 Dans les  Provinces de Gitega et de Karusi,  ces structures ont été mises sur pied mais n’ont pas fonctionné. 
30 La Commune est sous la tutelle du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique 
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en le faisant dépendre financièrement du ministère de tutelle comme c’est le cas pour d’autres 
juridictions. 

 

2 .3.2. Ingérence de l’autorité communale dans le fonctionnement  de la Justice à la base. 

 

De façon générale, l’ingérence de l’exécutif dans le judiciaire remonte aux temps les plus immémoriaux 
et cela dans toutes les sociétés même les plus civilisées. L’histoire du Burundi  en fait aussi largement 
état. 

Cette étude étant limitée à la justice à la base, nous n’allons pas débattre de ces cas qui feraient l’objet 
d’une autre étude. Il faut seulement comprendre que l’immixtion de l’exécutif dans le judiciaire est 
lointaine et a des racines profondes. 

En ce qui concerne les tribunaux de résidence, l’ingérence date également de longtemps, variant d’un 
régime politique à l’autre.  

Dans les régimes autocratiques, totalitaires, peu soucieux de la garantie des libertés individuelles, 
l’ingérence est grande, l’autorité administrative, présente partout, veut se substituer au juge.  

Dans les régimes démocratiques par contre, l’ingérence est atténuée par certains principes 
démocratiques qui dictent la séparation des pouvoirs. 

Ainsi dès le lendemain de l’indépendance, l’ingérence de l’administration locale dans le judiciaire était 
forte, sous la monarchie comme sous la première et la deuxième République. Les autorités 
administratives locales (Bourgmestres ou Administrateurs) étaient en effet présentées comme les yeux 
et les oreilles du pouvoir central et, à ce titre, ils contrôlaient tous les services oeuvrant dans la 
Commune, lesquels services devaient leur fournir une copie du rapport d’activités, sous peine de 
sanctions. 

Le sommet de cette ingérence fut signalé en Commune Murwi en 1986 où l’Administrateur a 
emprisonné le Président du tribunal de résidence pour avoir refusé sa décision selon laquelle tous les 
services oeuvrant dans la commune devaient saluer les couleurs nationales à la commune même avant 
de regagner leurs postes d’attache31.  

Le Président du tribunal, ne trouvant aucune opportunité de la mesure, a ordonné son personnel de 
saluer les couleurs nationales au siège du tribunal. 

 Ce fut le début d’un conflit qui a provoqué un tollé général entre les responsables  judiciaires et 
administratifs.  

En effet, le Parquet Général près la Cour d’Appel de Bujumbura a vite dépêché une mission 
d’inspection qui aussitôt ordonna à l’Administrateur de libérer le Juge-Président qu’il avait emprisonné 
sans compétence, en violation de la loi. L’Administrateur rassuré par le soutien de ses chefs 
hiérarchiques qui prônent la suprématie de l’administration sur le judiciaire  refusa. 

Le Parquet Général près la Cour d’Appel procéda ainsi à son arrestation. Comme les prisons étaient à 
l’époque sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, celui-ci ordonna la libération de l’Administrateur. Le 
Parquet Général procéda à la réarrestation du délinquant. La tension monta de part et d’autre jusqu’aux 
responsables des Ministères concernés. 

 Le conflit fut porté à la connaissance du sommet de l’exécutif qui malheureusement intervint en faveur 
de l’exécutif, en destituant en même temps le Ministre de la Justice et le Procureur Général de l’époque. 
Ce fut le découragement total du côté de la magistrature.  

                                                 
31

 Ceci résulte d’un entretien avec un des responsables judiciaires de l’époque. 
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Du côté de l’administration, les responsables se sont sentis réconfortés et encouragés dans 
l’empiétement sur la parcelle de compétence réservée au juge. 

Un petit changement fut marqué par la démocratisation des institutions accompagnée du multipartisme. 
Le droit d’expression est de plus en plus reconnu, les abus sont dénoncés et, de ce fait, découragés. 

L’ingérence va s’accentuer avec l’affectation des ressources du tribunal de résidence à la commune. 

Nantis de la situation  de dépendance financière à la commune dans laquelle se trouve le tribunal de 
résidence, les Administrateurs vont en profiter pour établir à tort une relation verticale entre eux et les 
responsables des juridictions dans laquelle les premiers donnaient des ordres aux seconds qui devaient 
se soumettre alors que les principes élémentaires d’une bonne administration  de la Justice interdisent 
la subordination du judiciaire à l’exécutif. 

Actuellement, l’ingérence de l’autorité communale dans le domaine de la justice atteint par endroit des 
dimensions très inquiétantes, génératrices de conflits et qui désorientent les justiciables. 

Faut-il peut -être rappeler que l’administration n’a, en matière de justice, que le rôle d’écouter, de 
concilier les parties et de les orienter en cas d’échec de la conciliation. 

Néanmoins, il n’est pas rare de trouver les administrateurs qui se substituent à la juridiction d’appel en 
vérifiant avec modification l’exécution faite par le juge du tribunal de résidence. Les enquêtes que nous 
avons faites partout dans le pays ont révélé que certains Administrateurs modifient les décisions 
judiciaires prises par le tribunal de résidence, créant ainsi des conflits violents entre la partie gagnante 
du tribunal et le vainqueur  de la commune qui avait perdu le procès au tribunal. D’autres se substituent 
au juge et rendent des jugements tout en obligeant la partie perdante à ne pas saisir le tribunal. 

Il est vrai également que les mêmes enquêtes indiquent que ces pratiques commencent à diminuer 
avec l’organisation par certains ONGs comme RCN-Justice et Démocratie des séminaires regroupant 
les administratifs et les autorités judiciaires à la base, mais toujours est-il qu’il reste beaucoup de défis  
à relever en cette matière pour arrêter définitivement les dégâts.    

Le juge lui-même devrait être le maître de l’ouvrage de ce chantier pour conquérir à tout prix son 
indépendance reconnue par les textes et ne pas laisser la  porte ouverte à ceux qui voudraient la violer. 
Il devrait y croire en résistant aux pressions de toutes sortes, d’où qu’elles viennent et en statuant en 
son âme et conscience avec comme seule référence, la loi. 

 

2.4. De la corruption 

D’une façon générale, la corruption dans le secteur judiciaire est une réalité. Une étude réalisée par 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale32 range le secteur de la justice au quatrième rang, parmi les 
secteurs les plus corrompus, après les marchés publics, l’administration et les impôts. 

La présente étude, étant limitée à la justice de proximité, s’intéresse particulièrement aux Tribunaux de 
résidence.  

Ces derniers ne sont pas à l’abri de la corruption, comme l’attestent les enquêtes menées en décembre 
2006. 

                                                 
32

 Observatoire de l’action Gouvernementale : Evaluation de l’action du Gouvernement Post-Transition, une année de 
pouvoir, septembre 2006, p.66 
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Des cas isolés de comportements déplacés sont signalés non seulement du côté des juges mais aussi 
des greffiers et sont liés pour l’essentiel aux conditions statutaires peu motivantes ainsi qu’au manque 
d’éthique professionnelle. Souvenez-vous que la plupart de juges du tribunal de résidence n’ont pas été 
préparés à exercer ces fonctions, n’ayant pas subi une formation appropriée. 

On signale notamment par endroits des responsables de tribunaux qui, avant de procéder à l’exécution 
des jugements en matière foncière, demandent aux parties, surtout la partie gagnante, de payer de 
l’argent ; des juges qui, après le prononcé du jugement, en modifient  le dispositif ; des greffiers qui 
délivrent des copies de jugements moyennant payement par le justiciable d’une somme d’argent en 
plus des frais de copie. Il y a lieu de parler également des juges qui, ayant statué conformément à la loi, 
refusent de prononcer le jugement dans les délais légaux, si la partie qui a gagné ne leur donne pas de 
l’argent. 

Il faut également savoir qu’une bonne partie des justiciables qui croient beaucoup en la corruption 
rivalisent pour corrompre d’initiative le juge. C’est ici le moment de signaler déjà l’existence de juges 
vertueux qui refusent ce genre de sollicitations sous forme d’enveloppe. Des cas se sont déjà présentés 
où un justiciable qui apportait une enveloppe au Juge se voit ridiculiser par la remise spontanée de 
cette dernière. 

Quoi qu’il en soit, et quelle que soit leur ampleur, ces pratiques sont à combattre puisqu’elles ternissent 
l’image de la justice et constituent une entrave majeure à la bonne administration de la justice. 

Dans cette perspective, des sanctions tant administratives que pénales devraient être prises à 
l’encontre des cas de corruption avérée, non seulement contre le corrompu, mais aussi contre le 
corrupteur. Les juges vertueux devraient être encouragés par des promotions. Il faut surtout sensibiliser 
la population, les justiciables, pour dénoncer la corruption en leur montrant le danger de ce genre de 
pratiques, surtout que le corrupteur est aussi concerné par les sanctions. 

Les conditions statutaires et salariales des juges et greffiers du tribunal de résidence devraient 
également être revues à la hausse afin d’éviter la présente source de corruption.  

Il ne faudrait pas néanmoins se faire d’illusions que la lutte contre la corruption, loin d’être une question 
de techniques ou de stratégies juridiques, est davantage une question de volonté politique. Même avec 
des instruments juridiques savamment élaborés pour réprimer la corruption, avec toute une série de 
stratégies de lutte contre la corruption, celle-ci ne pourra être éradiquée que si les gestionnaires 
politiques s’y investissent corps et âme et surtout prêchent par l’exemple. 

Si par malheur la corruption commençait d’en haut, la justice ainsi que toutes les stratégies imaginables 
seraient complètement paralysées et on assisterait sous peu à une corruption généralisée. 

2.5. Une législation inadaptée ou inappliquée 

Les textes visés sont ceux à l’usage aux tribunaux de résidence. Même si la législation a été révisée 
dans certains domaines, il subsiste dans d’autres des lacunes qu’il faut à tout prix combler ou réviser 
intégralement.  

Tout d’abord, les textes de lois ne sont pas connus du grand public, la plupart d’entre eux étant  en 
français, une langue que la grande majorité des Burundais ne pratiquent pas et ce en violation de 
l’article 5 de la Constitution de la République du Burundi. 

Certains instruments juridiques ne sont pas intégralement appliqués. Ce qui est une entorse grave à la 
loi. 

A titre d’exemple, le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires en ses articles 11 al 1 et 
146 ainsi que la Constitution de la République du Burundi en son article 205 al 4 prévoient la 
représentation du Ministère Public par les Officiers de Police Judiciaire. Ces dispositions légales et 
constitutionnelles n’ont jamais été appliquées. L’étude a montré dans les lignes qui précèdent l’intérêt 
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de les mettre en application. Ce même Code prévoit dans l’Organisation des Juridictions de base, la 
nomination des vices-Présidents, mais rares sont les tribunaux, qui en disposent.  

Bien plus, la procédure du juge unique prévue aux articles 9 et 13 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires n’est pas encore d’application. 

La mise en  application de cette disposition doit se faire avec prudence compte tenu du faible niveau 
d’instruction de certains juges du tribunal de résidence.  

Elle risquerait d’hypothéquer la qualité des jugements sous prétexte de favoriser la rapidité dans le 
traitement des affaires. 

La mise en application de cette mesure est attendue  pour voir les effets concrets qu’elle produira quant 
à la rapidité et la qualité des jugements. Mais d’ors et déjà l’encadrement des juges comme mesure 
d’accompagnement est recommandé. 

D’autres textes sont anachroniques et méritent d’être complètement abrogés. C’est le cas notamment 
de la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 portant modification du décret-loi n°1/17 du 17 juin 1998 portant 
transfert de certaines recettes administratives au profit des communes. L’impact négatif de ce texte sur 
le fonctionnement des tribunaux de résidence a été précédemment démontré. 

Quant à la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant réforme du Statut des Magistrats, elle devrait être 
revisitée pour assurer une meilleure représentation des juges du  tribunal de résidence. 

 

2.6. Des autres questions posées par l’opinion 

2.6.1. Les déséquilibres ethniques 

Si ce terme «  déséquilibre » est souvent utilisé sans autre commentaire explicatif quant à la 
composition réelle de la magistrature en terme ethnique, cela signifie implicitement que les Tutsi sont 
plus nombreux que les Hutu dans l’appareil judiciaire. 

Certes, il n’y a jamais eu de recensement ethnique au sein de ce corps mais certains faits éloquents 
démontrent à suffisance ce déséquilibre. Ainsi par exemple les chambres criminelles dont le siège 
devait être équilibré ethniquement n’ont pas fonctionné à un certain moment, à défaut de juges hutus. 
Ce déséquilibre caractériserait également les juridictions de base surtout au niveau des présidents de 
juridictions. 

La question qui nous intéresse est de savoir son impact réel sur l’administration de la justice. La 
politique sectorielle du Ministère de la Justice 2006-2010 nous renseigne «  qu’une certaine opinion 
impute à cette non représentation des différentes couches de la population burundaise les défauts de 
l’appareil judiciaire et y trouve une justification du manque de confiance de la population dans la justice 
de notre pays33 ».  

D’autres thèses34 font remonter ce phénomène aux terribles  évènements de 1972 où  « l’appareil 
judiciaire burundais a été nettoyé de ses magistrats, cadres et agents de l’ethnie hutu » et affirment que 
«  l’idée d’une justice mono-éthnique tutsi  partiale trouve son origine à cette époque, à cause de la 
nouvelle composition de ce corps et de son attitude au cours de ces évènements ».  

En réalité, la question des déséquilibres ethniques n’intéresse l’opinion qu’en période de crise avec 
comme argument que le juge étant aussi issu de la société, les clivages ethniques entre les membres 
de cette société ne le laissent pas indifférent. 
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 Politique Sectorielle du Ministère de la justice 2006-2010, p17. 
34

 Voir Professeur Christophe SEBUDANDI in « Rapport National sur le Développement humain » 
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En période normale, cette question manque complètement d’intérêt. En dehors des périodes critiques, 
un juge n’attache pas d’importance à l’appartenance ethnique pour statuer dans un sens ou dans un 
autre. 

Elle manque davantage d’intérêt dans les juridictions de base qui ne connaissent pas ou peu d’affaires 
liées à la crise.  

Bien plus,  plus de 80% des affaires que connaît le tribunal de résidence sont en rapport avec les 
propriétés foncières et généralement, ces affaires opposent les membres d’une même famille, et donc 
de même ethnie ; encore que plusieurs communes surtout en milieu rural, sont dominées à plus ou 
moins 85% 35 par les Hutu. Les litiges opposeront à grande échelle les Hutu contre les Hutu. 

En tout état de cause, sans considérer la question des déséquilibres ethniques comme constituant une 
entrave réelle à l’exercice d’une justice saine à la base, nous exhortons les pouvoirs publics à les 
corriger petit à petit par des recrutements et nominations dans le respect de la loi notamment en 
sauvegardant les critères de mérite et de compétence, en évitant de cette façon de consacrer le culte 
de la médiocrité. 

Certaines formules déjà utilisées comme le recours à la formation de 6 mois ne sont pas efficaces. Il est 
incroyable que pendant seulement six mois quelqu’un ait pu intérioriser toutes les branches du droit 
pour affronter la complexité des situations qui se présentent au juge. Le minimum de la formation 
devrait s’étaler sur deux ans.  

Plus grave encore, certains de ces juges dont la formation a été écourtée à six mois ont été promus et 
sont au Tribunal de Grande Instance et peut-être demain ils seront à la Cour Suprême !  

Seront-ils vraiment à la hauteur de leurs tâches ?  

2.6.2. Le niveau de formation des juges 

Une certaine opinion attribue les mal-jugés et erreurs judiciaires constatés au tribunal de résidence à  
l’insuffisance de formation des juges. 

Les enquêtes effectuées dans les trois régions judiciaires ont révélé l’existence de juges qui n’ont 
aucune formation juridique notamment les anciens enseignants ou encore ceux qui ont le niveau des 
humanités promus sous l’empire du parti unique. D’autres n’ont pas du tout de diplôme. Cette catégorie 
recense les juges qui n’ont que deux ans post-primaires notamment les anciens juges dont certains ont 
étudié en République Démocratique du Congo.  

Ils ont du mal à intérioriser la loi et surtout à intégrer les différentes modifications qui interviennent 
chaque fois qu’il y a changement d’une législation.  

L’autorité compétente devrait penser à leur remplacement progressif comme elle en a fait  pour les 
assesseurs surtout qu’ils ne remplissent pas les conditions exigées pour être magistrat. L’article  4 point 
7 de la loi n°1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats indique en effet que pour 
être nommé magistrat de carrière, il faut «  … être porteur d’un diplôme de licence en droit au moins 
et/ou avoir réussi une formation spécialisée pour la profession de magistrat ». 

L’autre catégorie apparemment dominante dans pas mal de tribunaux, concerne ceux ayant subi la 
formation accélérée de six mois. Ils s’adaptent eux aussi plus ou moins difficilement.  

Cette formation devrait être  étendue à deux ans au moins. 
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 Il est fait référence aux thèses qui affirment que les hutu représentent 85% de la population. Nous disons donc «  plus ou 

moins » pour prévoir les marges d’erreur possibles. 
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Des stages et formation en cours d’emploi pourraient les aider à bien affronter les défis posés par la 
profession de magistrat. 

L’autre catégorie qui domine plusieurs juridictions est constituée par les Lauréats de l’Ecole Secondaire 
des Techniques Administratives (ESTA). Ils éprouvent moins de problèmes par rapport aux autres. Il 
leur faut néanmoins des séminaires de formation et de perfectionnement surtout pour les sensibiliser 
sur les modifications législatives qui interviennent. 

Le Gouvernement devrait également promouvoir un système d’encadrement des juridictions de base 
par les juridictions supérieures en organisant des réunions de travail et des visites répétées. Le suivi 
des rapports circonstanciés de l’état des lieux s’avère d’une impérieuse nécessité pour améliorer la 
qualité des prestations des juges du Tribunal de résidence. 

Le Centre de Formation Professionnelle de la Justice créé par décret n°100/178 , du 8 décembre 2003 
dont le fonctionnement n’a pas été jusqu’alors effectif devrait rapidement être mis sur pied pour 
renforcer les capacités de différents juges.  

 

Tableau récapitulatif du niveau des juges des tribunaux de résidence visités. 

 

n° Service ESTA Formation de 6 
mois 

Niveau 
Universitaire 

Aucune 
formation 

1 T.R. Bubanza       2        2         -      1 

2 T.R. Kinama       2        8         3      - 

3 T.R. Mutimbuzi       5        3           -      1 

4 T.R. Bururi       6        3            -       2 

5 T.R. Rugombo       2        4            -        - 

6 T.R. Kayogoro       3        2             1        - 

7 T.R. Rumonge       6       2            -        3 

8 T.R. Cendajuru       3        1             -        - 

9 T.R. Cankuzo       2        2             -       - 

10 T.R. Bweru       1        1             -       1 

11 T.R. Butihinda       2        1             -                    - 

12 T.R. Ruyigi       4        1              -         1 

13 T.R. Itaba       4         -              -                     - 

14 T.R. Giheta       8         1              1 - 

15 T.R. Mutumba       2 - - - 

16 T.R. Karusi       2 3 - - 

17 T.R. Muyinga       3 3 - - 

18 T.R. Gashoho       1 3 - - 

19 T.R. Ngozi       7 1 7  
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20 T.R. 
Gashikanwa 

      1 1 2 - 

21 T.R.Vumbi       4 2 1 - 

22 T.R. Kirundo       2 3 - 2 

23 T.R. Muramvya       3 4 2 - 

24 T.R. Rutegama       2 2 - 1 

25 T.R. Kayanza       3 6 - - 

26 T.R. Matongo  3 1 1 - 

27 T.R. Musaga 10 9 4 2 

28 T.R. Kayokwe       5 3 1 2 

29 T.R. Rusaka 5 3 - 3 

30 T.R. Muruta        4 2 - - 

31 T.R. Kabezi        0 4 2 2 

32 T.R. Musigati        2 3 - 2 

33 T.R. Buganda 3 3 - 2 

Totaux 112 87 25 25 
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Chapitre 3 : Rôle du système informel de justice dans la résolution des conflits locaux. 

  

Ce chapitre  parle du système informel de justice par opposition au système de rendre justice prônée 
par la Constitution, celui des Cours et Tribunaux, qui est un système dit formel. 

En effet, la Constitution dispose en son article 205 al 1 que «  La justice est rendue par les Cours et 
Tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais. » 

A côté de ce système formel, d’autres mécanismes contribuent sur les collines ou les quartiers à 
asseoir la paix sociale par l’arbitrage et la conciliation des parties en litiges. Il s’agit du système informel 
de justice. L’institution des Bashingantahe et le conseil de colline constituent les principaux acteurs du 
système. Des «  cliniques juridiques  » initiées par certaines Organisations Non Gouvernementales 
internationales participent indirectement à l’œuvre du système informel de justice. Les conseils de 
famille revêtent également une importance non négligeable surtout dans les matières en rapport avec la 
famille ou la tutelle des mineurs.  

L’analyse du système passera par la présentation de l’institution des Bashingantahe, son évolution et 
son fonctionnement. 

 

3.1. Brève présentation de l’institution des Bashingantahe36. 

3.1.1. Définition et origine 

Le terme « Umushingantahe ( abashingantahe au pluriel) » est formé à partir du verbe « gushinga » ( 
planter) et « intahe » ( baguette de ficus). Il signifie donc littéralement « celui qui plante la baguette » 

On le désigne ainsi à cause de la baguette de justice « intahe » que les bashingantahe frappent en 
cadence et à tour de rôle sur le sol pour insister sur l’importance des paroles qu’ils prononcent et des 
jugements qu’ils rendent lorsqu’ils arbitrent des conflits. 

Dans un sens métonymique et symbolique, « intahe » désigne aussi la Justice et l’équité. Le terme 
« Ubushingantahe» désigne, quant à lui, l’ensemble des valeurs qui sous-tendent cette institution. 

D’après les légendes, l’institution des Bashingantahe remonterait à Ntare Rushatsi ; le roi fondateur de 
la monarchie vers la fin du 17 è siècle. Son origine est essentiellement judiciaire, afin d’éviter l’arbitraire 
et le manque de justice dans les jugements. Elle présidait à l’organisation judiciaire de la base au 
sommet au cours de la période pré-coloniale. 

Le choix et l’investiture d’un Mushingantahe sont soumis à des exigences de qualités exceptionnelles 
comme la maturité, l’expérience, la sagesse, le culte de la vérité, l’amour du travail et la capacité de 
subvenir à ses besoins, le sens du bien commun, le sens élevé de la justice et de l’équité, le sens de 
responsabilités, le sens de la mesure et de l’équilibre (en paroles et en actes). A ces qualités 
essentielles, s’ajoutent d’autres qualités morales et intellectuelles comme la discrétion, l’intelligence, le 

                                                 
36

 Une «  institution » est définie dans ce contexte comme «  un organe de décision ou de conseil publiquement reconnu, 
ayant ou non un statut légal, et dont les membres s’expriment sur des sujets intéressant tout ou une partie de la société. ( 
Desclaurier, c, «  Le Bushingantahe au Burundi « , in Faurelle, FX et Perrot, CH, Le retour des rois, Paris, Kathala, 2003, 
p .401  
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respect de soi et des autres, le sens élevé de la dignité et de l’honneur, le calme et la maîtrise de soi, le 
courage et le dévouement37 etc. 

Le respect de ces qualités dans le choix était dans le temps de rigueur ; ce qui fait que l’institution avait 
la confiance de toute la population. 

 

3.1.2. Structure et fonctionnement de l’institution. 

 

Sous la monarchie, l’institution des Bashingantahe avait une structure hiérarchisée partant de la base 
au sommet de l’administration du pays. Chaque autorité avait un corps de sages qui l’aidait, le 
conseillait et jouait le rôle de contre - pouvoir. 

Au niveau le plus bas, il y avait l’arbitrage familial ( abashingantahe bo mu muryango), puis l’arbitrage 
du sous-chef ( Sentare y’ibutware), ensuite l’arbitrage du chef ( Sentare y’i buganwa) et enfin le Tribunal 
du Roi ( Sentare y’ibwami) où les bashingantahe étaient appelés « abanyarurimbi ». 

Il est intéressant de constater que  ces différents niveaux de juridiction avaient des compétences 
variables à l’instar de la justice moderne et formelle. En effet, si les litiges de succession, de partage de 
biens ou des querelles familiales et sociales étaient analysés même aux niveaux les plus bas, les 
affaires les plus importantes comme le meurtre, les vols de vaches, etc. étaient tranchées au niveau 
des Tribunaux du chef tandis que celui du Mwami recevait les litiges entre les grands chefs ainsi que les 
cas les plus graves, en particulier les cas de lèse majesté38. Certains principes clés faisaient la force du 
système : la discrétion, l’impartialité, les caractères de la procédure (accusatoire, contradictoire, orale et 
publique), la rapidité de la procédure, la possibilité de porter plainte devant une juridiction supérieure, 
etc. 

Il faut garder à l’esprit que les litiges étaient essentiellement tranchés dans un esprit de réconciliation et 
non de répression, d’où l’adage en Kirundi « Intahe irunga ntivuna » pour dire que les Bashingantahe 
ont pour objectif de concilier les parties et non de punir. 

Par sa structure hiérarchisée, ses critères rigoureux du choix et d’investiture des Bashingantahe, ses 
principes nobles de fonctionnement, l’institution des Bashingantahe a pu assurer la paix et la cohésion 
sociales sous la monarchie avant l’instauration de la justice formelle. 

 

 3.2. Evolution de l’institution des Bashingantahe  

Très forte sous le régime monarchique, l’institution des Bashingantahe a connu les premières 
altérations avec le régime colonial belge au lendemain de la première guerre mondiale. 

Lors de la première occupation allemande, l’administration de la justice traditionnelle ne semble avoir 
subi aucune influence extérieure notable et l’autorité allemande n’en a pas laissé de traces visibles. 

Par contre, sous le régime colonial belge, il y eut des réformes visant à abolir les coutumes contraires à 
la civilisation européenne comme la polygamie ou les châtiments considérés comme cruels. 

L’autorité belge instaura des tribunaux parallèles qui servirent plus tard de modèle à l’administration 
post coloniale et nomma les juges. Cette étape porta un coup dur à l’institution dans ses fonctions 

                                                 
37 Tracy Dexter, J.D. et Ntahombaye, ph, le rôle du système Informel de la justice dans la Restauration d’un Etat de Droit en 
situation Post-conflit, le cas du Burundi, Buj.2005, p7. 
38

 Ph. Ntahombaye et Z. Manirakiza, «  le rôle des techniques et mécanismes traditionnels dans la résolution pacifique des 
conflits au Burundi », UNESCO, Buja, décembre 97, p.80 
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notamment celle de rassembler et de concilier. Il n’y a pas de doute que la cohabitation des juridictions 
coutumières avec les juridictions de droit écrit avantageait ces dernières qui avaient les faveurs de 
l’autorité coloniale.  

Le rôle des Bashingantahe s’en retrouva sensiblement affaibli surtout que le pouvoir de régulation 
sociale s’était déplacé de la collectivité locale vers le centre administratif du territoire. 

Toutefois, l’institution est restée auprès des communautés de base un symbole d’équité et de justice et 
est ainsi parvenue à se maintenir. 

Parallèlement, les missionnaires catholiques affectèrent l’institution avec l’émergence des conseillers de 
paroisse (Abajenama) à qui les premiers chrétiens confièrent leurs préoccupations. Ainsi, ils 
récupérèrent petit à petit les fonctions des Bashingantahe dont certains finirent aussi par se convertir et 
devinrent leurs auxiliaires. 

Avec l’indépendance, sous le régime républicain, commença la politisation de l’institution. Le parti 
UPRONA devenu parti unique tente de s’approprier l’institution, s’ingère dans  la nomination et 
l’investiture des Bashingantahe dont les critères politiques dominent sur ceux de la vertu prônée par 
l’Ubushingantahe. 

Sous la deuxième République, (1976-1987) l’institution fut interdite sur tout le territoire. Ce régime qui 
se voulait fort acceptait difficilement l’existence d’une institution informelle, jouissant d’une certaine 
autonomie et qui échappait donc au contrôle du pouvoir central. 

Ainsi, le Président Bagaza autorisa les administrateurs communaux, désignés par le pouvoir, à nommer 
des individus pour jouer le rôle des Bashingantahe sur les collines. 

Le terme « institution des Bashingantahe » sera remplacé par le «  Conseil des notables » et le Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 14/1/87 va leur attribuer des compétences très 
étendues en matière de règlement des conflits sur les collines. 

Avec l’avènement de la troisième République ( 1987-1993) l’institution fut réhabilitée mais fut après 
coup étatisée avec la nomination par décret du Conseil National de la Réconciliation en 1997. 

Les Bashingantahe de ce Conseil ne firent pas l’unanimité, en particulier au sein de la classe politique 
qui leur reproche leurs critères de sélection et leur représentativité déséquilibrée. L’UNESCO et le 
PNUD entreprendront finalement des actions de réhabilitation de l’institution par l’organisation des 
séminaires y relatifs dans tout le pays qui aboutiront à la mise en place de l’actuel conseil national des 
Bashingantahe. 

Il apparaît ainsi qu’à travers l’histoire, l’institution des Bashingantahe a été malmenée par les différents 
régimes politiques qui se sont succédés, soit dans le but d’en faire un instrument du pouvoir, soit 
purement et simplement pour faire disparaître son influence dans la vie sociale. 

Un autre facteur historique qui a affecté l’institution est la crise qui a secoué le pays dès 1993. 
Certaines gens se demandaient si dans un pays où existent réellement des Bashingantahe, les 
atrocités constatées puissent se commettre. Ils en profitent pour dire que l’institution des Bashingantahe 
longtemps respectée s’est détériorée avec la crise qui a éclaté en 1993. 

Une certaine opinion affirme par contre que là où l’institution avait bien fonctionné, on a pu limiter les 
dégâts, voire même les empêcher. 

Actuellement les assauts contre l’institution se poursuivent dans l’opinion39 avec l’émergence d’un 
courant politique selon lequel les Bashingantahe seraient des gens qui ne font que s’ingérer dans les 
affaires qui ne les concernent pas et qui auraient trempé dans les différentes crises qu’a connues le 
pays.  

                                                 
39

 Ces propos ont été recueillis lors des enquêtes menées à l’intérieur du  pays en novembre 2006   
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Cette même opinion range les Bashingantahe comme étant des membres ou sympathisants des partis 
qui ont perdu les élections et qui n’ont donc plus rien à faire après la défaite de ces partis.  

 

3.3. La place actuelle de l’institution dans le règlement des conflits locaux. 

3.3.1. La base légale 

Contrairement à la loi n°1/004 du 14 janvier 1987 sur l’Organisation et la Compétence Judiciaires qui 
prévoyait des dispositions importantes sur le conseil des notables, celle qui l’a remplacée à savoir la loi 
n° 1/08 du 17 mars 2005 sur la même matière n’y  consacre aucune disposition, une façon de dire 
implicitement que les Bashingantahe n’ont formellement aucune fonction judiciaire. 

Ainsi  par rapport à la législation antérieure, l’institution d’ubushingantahe40 a connu un recul  énorme. 

La seule disposition qui y fait allusion est l’article 37,2° de la loi communale qui dispose que : «  Sous la 
supervision du chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier a pour mission : … 

2° D’assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les Bashingantahe de l’entité, l’arbitrage, la 
médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage ». 

Il sied de constater que de part la loi, la saisine préalable des Bashingantahe avant toute instruction 
d’une affaire civile de la compétence du Tribunal de résidence  n’est plus obligatoire. 

Dépourvu du caractère obligatoire, l’article 37, 2° de la loi communale risque d’être inefficace. 

 

3.3.2. Des difficultés de mise en application de l’article  37,2° de la loi communale 

Cette disposition en apparence claire n’a pas néanmoins manqué de poser sur terrain des difficultés 
d’application aboutissant par endroits à un conflit ouvert entre les élus collinaires et les Bashingantahe 
traditionnellement investis. C’est que justement le problème se pose en terme de collaboration ou en 
d’autres termes les types de relations qui doivent exister entre les deux structures. 

Sans prétendre épuiser cette matière, ce malentendu est peut-être  essentiellement attribué à trois 
circonstances : D’abord l’article 37,2° de la loi communale est susceptible  d’interprétations 
controversées, ensuite, cette disposition juxtapose deux structures qui procèdent de philosophies tout à 
fait différentes, enfin les contingences politiques . 

 

1° Une controverse dans l’interprétation de l’article 37,2° de la loi communale  

Cette disposition, rappelons – le, dispose comme suit : «  Sous la supervision du chef de colline ou de 
quartier, le conseil de colline ou de quartier a pour mission : …… 

2° D’assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les Bashingantahe de l’entité, l’arbitrage, la 
médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage ». 

Tel qu’elle est libellée, cette disposition suscite plusieurs interprétations de nature à paralyser le 
fonctionnement régulier de la Justice à la base.  

                                                 
40

 A cette époque, les Bashingantahe étaient assimilés au conseil des notables. 
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Ainsi par exemple une certaine opinion avance, partant du groupe de mots «Sous la supervision du chef 
de colline … », que toutes les activités décrites par cette disposition (arbitrage, médiation, conciliation) 
doivent se faire en présence du chef de colline ou de quartier.  

Bien plus, comme il est dit que le conseil de colline ou de quartier accomplit ces activités «  avec les 
Bashingantahe de l’entité » , certains pensent que, ni les élus locaux, ni les Bashingantahe, ne peuvent 
siéger seuls, que les deux catégories doivent être représentées. 

D’autres donnent un rôle facultatif aux Bashingantahe au motif que l’article 37 décrit les attributions du 
conseil de colline ou de quartier41 et n’évoquerait les Bashingantahe que de façon incidente au point 2 
et en apposition42. 

Ils en concluent que les élus locaux sont les plus concernés par ces missions et peuvent donc siéger 
seuls ; ce qui n’est pas permis aux Bashingantahe. Il y en a d’autres justement qui partent de ce que 
ces missions concernent essentiellement les élus pour conclure que « l’esprit de l’article 37,2° est 
d’obliger les élus collinaires saisis pour l’arbitrage, la médiation, la conciliation ou le règlement d’un litige 
de voisinage, de chercher ensemble avec les Bashingantahe la solution à apporter au litige43. Les 
défenseurs de cette hypothèse renchérissent en prêchant que quand ils statuent sur les conflits de 
voisinage, les élus collinaires ne peuvent pas, sans violer la loi communale, se passer de cette 
collaboration des Bashingantahe ; que par contre du point de vue législatif, rien n’empêcherait les 
Bashingantahe de statuer seuls sur les litiges portés à leur connaissance. 

En tout état de cause, l’analyse profonde de l’article 37,2° de la loi communale indique que toutes ces 
interprétations sont erronées. En effet, cette disposition devrait s’interpréter non pas dans le sens de la 
rigidité mais plutôt de la souplesse. Il serait étonnant de croire que le législateur ait voulu soumettre le 
règlement des conflits sur les collines ou dans les quartiers à la présence obligatoire du chef de colline 
ou de quartier.  

Les situations conflictuelles qui se présentent requièrent souvent l’urgence alors que le chef de colline 
ou de quartier peut être par moment empêché encore que, vu l’étendue de la colline et la multiplicité 
des cas litigieux,  le chef ne peut pas être physiquement présent partout. 

Il faut donc entendre la supervision énoncée par la disposition en ce sens que le chef de colline ou de 
quartier est le premier responsable dans son entité. 

Bien plus, les deux catégories ne doivent pas être réunies pour accomplir les différentes missions 
énoncées à l’article 37,2°. 

Et si tel était le cas, qu’est ce qui adviendrait pour les collines qui ne disposent d’aucun Mushingantahe 
traditionnellement investi44 ? Les élus locaux peuvent donc siéger seuls tout comme, en cas 
d’empêchement de ces derniers45, rien n’empêcherait les Bashingantahe de siéger seuls. Ceci 
n’accrédite pas bien entendu l’hypothèse comme quoi l’obligation de collaborer ne concerne pas les 
deux catégories sans distinction. L’article 37,2° s’impose aux élus comme aux Bashingantahe.  Là où 
les deux partenaires existent, il est souhaitable qu’ils se mettent ensemble, dans l’esprit du législateur 
auquel nous adhérons, pour assurer les missions décrites dans la disposition. 

Quant à dire que les Bashingantahe auraient un rôle facultatif, nous pensons que cela n’est pas non 
plus  l’intention du législateur. 

                                                 
41 Il s’agit d’un argument a rubrica, l’article 37 se trouve sous la section 3 : Du conseil de colline ou de quartier. 

42 Les mots «avec les Bashingantahe de l’entité »  se situent entre deux virgules comme si c’était pour suppléer 

aux parenthèses. 

43Voir à ce sujet : RCN -Justice et Démocratie,  la Justice de Proximité au Burundi Réalités  et perspectives p.36 et 37.   
44 Les enquêtes ont révélé l’existence de certaines collines qui n’ont aucun Mushingantahe , mais elles sont rares. 

45 Dans certaines collines ce sont les Bashingantahe qui  sont nombreux 
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Il faudra par ailleurs remarquer que le législateur n’a pas précisé le nombre d’élus ou de Bashingantahe 
qui doivent faire partie de ce collège. Par souci de souplesse du système, il a laissé aux intéressés le 
soin de s’organiser, évidemment sous la supervision du chef de colline ou de quartier, étant entendu 
que chaque colline ou quartier a ses spécificités particulières46. 

 

2° La juxtaposition de deux structures qui procèdent de deux philosophies différentes 

L’article 37,2° de la loi communale attribue une même mission (arbitrage, médiation, conciliation) à 
deux structures qui manifestement procèdent de deux philosophies différentes : d’une part les élus 
locaux nantis d’une légitimité populaire pour avoir été élus par la population au suffrage universel direct, 
et d’autre part les Bashingantahe traditionnellement investis, nantis de l’autorité morale traditionnelle 
attachée à l’institution, qui croient avoir de leur côté la maturité, l’expérience, la sagesse, l’intelligence 
face aux élus locaux à majorité jeunes et inexpérimentés.   

Ainsi, d’un côté comme de l’autre, il y a de quoi s’en orgueillir, ou se prévaloir comme autorité. Cette 
situation est de nature à générer un  conflit de légitimité. L’adage en Kirundi rendrait mieux cette 
situation : «  inkuba zibiri ntizisangira igicu ». La méfiance est grande entre les deux partenaires47. Les 
situations sont variables d’un milieu à l’autre. A certains endroits, les élus locaux qui se disent détenir 
un mandat populaire sont les maîtres de terrain et associent rarement ou pas les Bashingantahe mais 
préfèrent s’appuyer sur les représentants des structures administratives informelles, à savoir les sous-
collines.  

Si par extraordinaire les Bashingantahe sont associés, il ne leur est pas permis d’utiliser leur baguette ( 
intahe) qui est détesté dans ces milieux48 . Dans d’autres milieux par contre, les Bashingantahe 
dominent le terrain, associent les élus locaux dans le règlement des conflits mais ces derniers ne 
participent pas à la séance de délibération ( umwiherero)49. Généralement ici, la majorité d’élus locaux 
et surtout de chefs de colline ou de quartier sont les Bashingantahe traditionnellement investis. 

On rapporte même que le reste des élus locaux non investis commencent, à le demander. Les premiers 
demandeurs ont été investis. 

La troisième situation est celle où les deux catégories s’associent pour trancher les litiges le plus 
naturellement du monde. Mais ici aussi les élus locaux qui ne sont pas encore investis Bashingantahe 
ne touchent pas l’intahe. Ils participent néanmoins à la séance de délibération et même lorsque le chef 
de colline ou de quartier est là, c’est lui le maître de la séance. 

Cette dernière situation est conforme, à notre avis, à l’esprit et la lettre de l’article 37,2° de la loi 
communale. Elle commence à se généraliser suite aux différents séminaires organisés par certaines 
Organisations Non Gouvernementales locales notamment l’Observatoire de l’Action Gouvernementale 
(OAG) et RCN-Justice et Démocratie, dans tout le pays à l’endroit des élus locaux et des 
Bashingantahe. 

 

 

 

                                                 
46 Il y en a qui ont peu ou pas de Bashingantahe, d’autres qui en ont beaucoup. 
47 Les enquêtes menées ont confirmé cette méfiance partout dans le pays surtout au lendemain des élections. Les 

mêmes enquêtes indiquent que le climat commence à s’apaiser petit à petit. 

48 Cette situation se rencontre particulièrement dans certains coins de la commune NYARUSANGE où l’intahe est dans 
l’opinion dominante considéré comme un simple arbre ( igiti ) 

49 C’est le cas notamment dans plusieurs collines des communes de Bururi et Kinama . 
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3° Les contingences politiques 

Au lendemain des récentes  élections de l’an 2005, il semble que les Bashingantahe ont perdu de 
terrain, selon une certaine opinion, pour céder la place aux autres dit «  Abagabo50 » (au singulier on 
dit : «  Umugabo »). Sous cet angle, les Bashingantahe procéderaient d’un ordre ancien, vieux et 
corrompu qui a démérité à telle enseigne qu’il n’est plus prestigieux, si pas honteux de 
s’appeler Umushingantahe.  

Ces considérations, qui, au départ étaient énoncées à des fins de campagne électorale, ont eu pour 
conséquence fatale de décrédibiliser l’institution des Bashingantahe aux yeux d’une bonne partie de la 
population qui ne voulait guère se confier aux Bashingantahe, considérant que ces derniers n’ont plus 
de rôle à jouer, n’étant pas élus par le peuple. Il convient néanmoins de signaler que petit à petit, suite 
aux séminaires dits ci- haut, les rangs commencent à se resserrer, la confiance se rétablit entre la 
population et les Bashingantahe. 

 

3.4. Perception de la population sur le fonctionnement  de la justice de proximité 

Le constat est que dans l’ensemble, la population interrogée apprécie les services rendus par les 
Bashingantahe et les élus locaux sans distinction mais déplore la pratique de demander de la bière «  
agatutu » qui reste pratiquée dans certains coins du pays. 

Il faut tout de même reconnaître une évolution dans ce domaine puisque cette bière n’est plus exigée à 
l’avance mais après le règlement du litige.  

Il existe d’autres coins où les parties en conflit consignent une certaine somme aux mains des 
Bashingantahe ( gushinga), généralement deux mille francs ( 2000F) qui est remboursée à la partie 
gagnante et saisie  pour la partie perdante en vue d’acheter  de la bière, «  agatutu ».  

C’est le cas dans certaines communes de la province Bubanza. 

D’autres milieux marquent une avancée remarquable. Les Bashingantahe  n’exigent plus de la bière 
mais les parties peuvent à volonté faire un petit geste. Ceci, dit-on, est à mettre à l’actif des chefs de 
colline ou de quartier qui ont interdit cette pratique.  

En dépit de cette avancée qui gagne de plus en plus de terrain, des cas marginaux sont signalés où 
non seulement les Bashingantahe et les élus locaux demandent au préalable de la bière, mais aussi 
tentent d’empêcher le perdant de saisir le tribunal. C’est le cas notamment dans certaines collines de la 
Commune Kayogoro. 

Dans tous les cas, la population attache une très grande importance à cette justice informelle en raison 
de sa rapidité par rapport à la justice formelle et son coût moins élevé. 

C’est donc une justice à encourager et à réhabiliter notamment par la formation continue des 
Bashingantahe et des élus locaux. Des textes légaux doivent leur être distribués pour qu’ils se réfèrent 
à la loi en statuant. L’octroi d’un encouragement aux élus locaux est aussi souhaité51. Ceci 
découragerait davantage les tendances de monnayer leur service. 

 

 

 

                                                 
50  Terme respectueux pour désigner un homme adulte et mûr. 

51 Seul le chef de colline reçoit un encouragement.  L’article 36 de la loi communale prévoit que le reste des élus collinaires 
ou de quartier perçoivent les jetons de présence, à charge de la commune, lors des réunions du conseil qui se tiennent une 
fois par mois. Malheureusement, certaines communes paient rarement ou pas ses perdiems. 



 47  

3.5.  Autres mécanisme de résolution des conflits. 

3.5.1. Les Cliniques Juridiques 

Le Burundi ne connaît pas une multitude de mécanismes informels de résolution des conflits  pour la 
simple raison que depuis des siècles l’institution d’ubushingantahe dominait tout le territoire national 
sans exception. 

La crise qui accable le pays depuis 1993 a créé des problèmes nouveaux d’ordre conjoncturel. La 
pauvreté se généralise, les maisons sont détruites, les populations sont devenues vulnérables à grande 
échelle, certaines fuient leur ménage, soit vers l’extérieur du pays, soit vers l’intérieur dans des camps 
de déplacés ou de regroupés. Au retour, ces réfugiés ou déplacés trouvent leurs propriétés foncières 
occupées par d’autres. Les conflits locaux liés à la conjoncture dépassent aussitôt les capacités du 
conseil de notables52. 

C’est ainsi que les Organisations Non Gouvernementales internationales et d’autres associations sans 
but lucratif ont mis en place des «  Cliniques Juridiques »  qui offrent des services gratuits d’écoute, 
d’orientation et de médiation aux personnes défavorisées.  

Certaines ont des avocats-conseils. La plupart travaillent avec des «  para -juristes », choisis par la 
communauté locale parmi les résidents. Ils sont périodiquement formés sur les lois usuelles au 
Burundi : (le Code Foncier, le Code de Procédure Pénale, le Code des Personnes et de la Famille et le 
Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires) . Ces Organisations Non Gouvernementales et 
Associations assurent un suivi et une assistance réguliers de ces para-juristes dans leur rôle de 
médiateurs locaux. 

Bon nombre de parties en conflit se tournent vers le mécanisme des «  cliniques juridiques » pour 
trouver des voies de sortie à leurs problèmes, surtout fonciers et familiaux. Ces cliniques visent en 
définitive à promouvoir, au niveau local, surtout en milieu rural, des mécanismes extrajudiciaires de 
résolution des conflits qui soient accessibles aux démunis. Les cas sont traités à l’amiable soit par les 
animateurs de ces «  Cliniques », soit par les «  para -juristes » formés et assistés par les associations 
et Organisations Non Gouvernementales initiatrices du système.  

Lorsque l’arrangement ne peut être atteint, le cas est orienté devant les juridictions compétentes. 

Il a été constaté que bon nombre de gens surtout les parties en litiges confondent les Cliniques 
Juridiques à un organe judiciaire ou une commission étatique dépêchée dans le pays surtout pour 
résoudre les conflits de terre. Il serait souhaitable dès le départ que les animateurs ou para-juristes 
clarifient leur rôle et le cadre de travail pour que les justiciables ne soient pas déroutés. Ils devraient 
également travailler en synergie avec les Bashingantahe mais aussi les élus et les administratifs locaux 
pour apporter des solutions amiables et durables aux questions qui leurs sont soumises. 
L’harmonisation donc s’impose. 

 

3.5.2. Le Conseil de Famille 

Conformément à l’article 371 du Code des Personnes et de la Famille, le Conseil de Famille est  une 
institution créée au sein de la famille pour veiller à la sauvegarde des intérêts de chacun de ses 
membres dans les cas prévus par la loi … » 

                                                 
52 L’ancien  Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires de 1987 avait  institué un conseil de notables composé 
de Bashingantahe pour connaître les litiges de proximité. 
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Il est composé des père et mère de l’intéressé, de ses frères et sœurs majeurs, d’au moins deux de ses 
parents choisis soit dans la lignée maternelle suivant l’ordre de proximité, d’au moins deux personnes 
connues pour leur esprit d’équité53. 

Si le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ne fait nulle part allusion au Conseil de 
Famille parmi les institutions judiciaires, le Code des Personnes et de la Famille lui réserve par contre 
une place importante dans certaines matières, plus particulièrement en ce qui concerne la procédure en 
divorce ainsi que l’administration de la tutelle des mineurs ou de l’interdit. 

En matière de divorce, l’époux demandeur doit provoquer une réunion de conciliation groupant les 
époux et leurs Conseils de Familles respectifs avant d’introduire l’action en divorce. 

En ce qui concerne la tutelle, le Conseil de Famille est investi d’une mission générale de surveillance et 
de contrôle quant à l’exercice et l’administration de la tutelle. Lorsque le tuteur se soustrait à la 
surveillance et au contrôle du Conseil de Famille, celui-ci est tenu de lui adresser, sans retard et par 
écrit, les remarques nécessaires.  

Si le tuteur demeure fautif, le Conseil de Famille met fin à ses fonctions et pourvoit à son remplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Voir art 373 du Décret - Loi n°1 /024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des Personnes et de la Famille 
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Conclusion générale 

 

Cette étude a pour objectif d’examiner de la manière la plus profonde qui soit, la façon dont fonctionne 
la justice de proximité pour pouvoir en apprécier la qualité et proposer des actions concrètes de nature 
à la rendre plus saine et performante en vue de l’édification d’un Etat de droit indispensable à la stabilité 
et à la réconciliation nationale. 

La démarche suivie a été de présenter de prime abord l’état des lieux du fonctionnement des tribunaux 
de résidence. Ceux-ci, presque dans leur totalité sont logés dans des infrastructures inappropriées avec 
un équipement rudimentaire. Ceci influe sur le rendement qui est généralement faible surtout en matière 
d’exécution des jugements. La réfection de ces infrastructures est souhaitée pour améliorer les 
prestations des tribunaux de résidence.  

Le personnel est inégalement réparti au point que certains tribunaux n’ont même pas le minimum pour 
composer un siège collégial quand d’autres ont plus de vingt juges surtout dans les centres urbains. 

Bien plus, les principales causes des dysfonctionnements des tribunaux de résidence ont été relevées 
en l’occurrence les conditions statutaires peu motivantes des juges et des greffiers, cette dernière 
catégorie du personnel ayant été ciblée comme pièce maîtresse du fonctionnement de toute juridiction ; 
le manque d’indépendance qui se traduit par l’ingérence de l’autorité communale dans le judiciaire et la 
dépendance financière des tribunaux de résidence à la commune et enfin la corruption. Des actions 
doivent être menées par les pouvoirs publics, non seulement dans le sens de doter aux juges et aux 
greffiers d’un statut motivant, mais aussi de décourager l’immixtion de l’administration dans le judiciaire. 
La législation qui consacre l’attribution des ressources des tribunaux de résidence aux communes 
devrait être abrogée. 

Un commentaire a été fait sur d’autres questions soulevées par l’opinion et qui ne sont pas à négliger 
mais dont l’influence sur le fonctionnement des tribunaux de résidence est relative. Il s’agit des 
déséquilibres ethniques  et du niveau de formation des juges. Il a été suggéré de respecter le critère de 
mérite dans la résolution de la question des déséquilibres ethniques.   

L’existence de plans de réformes et de programmes sectoriels qui professent de bonnes intentions mais 
qui ne sont pas concrétisées est également déplorable. 

Il est enfin apparu que le système informel de règlement des conflits, comprenant essentiellement les 
Bashingantahe et les élus collinaires ou de quartier, qui pourrait venir à la rescousse des tribunaux de 
résidence éprouve des problèmes de fonctionnement notamment dans l’application de l’article 37,2° de 
la loi communale. Des propositions ont été formulées relativement à chaque point traité, en vue 
d’améliorer la justice de proximité. 

En tout état de cause, par cette étude, l’on ne saurait prétendre avoir épuisé toutes les ressources en la 
matière, étant donné que cette étude est la première qui porte principalement sur les Tribunaux de 
résidence. Des recherches postérieures à celle-ci pourront la compléter et l’enrichir.   
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Recommandations 

Au terme de cette étude, il est permis d’affirmer que la justice de proximité accuse des 
dysfonctionnements notoires qui requièrent, pour son redressement, plus d’efforts de la part de tous les 
acteurs concernés à savoir le Gouvernement, les juges des Tribunaux de résidence, l’autorité 
communale, les élus locaux et les Bashingantahe. 

C’est dans ce sens que nous recommandons ce qui suit : 

 
1° Au Gouvernement 
 
En matière de législation 
 

- Régulariser la création des tribunaux de résidence par un décret tel que prévu par l’article 1er 
du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires promulgué le 17 mars 2005 ; 

- Assurer la représentation du Ministère Public par les Officiers de Police Judiciaire 
conformément aux articles 205 de la Constitution, 11 et 146 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires afin que les magistrats ne soient pas toujours juges et parties ; 

- Réviser la loi n°1/009 du 4 juillet 2003 consacrant le transfert des recettes des Tribunaux de 
résidence à la commune pour prévoir une certaine marge d’autonomie financière limitée aux 
frais de fonctionnement ; 

- Réviser la loi n° 001 du 29 février 2000 portant statut des magistrats pour y introduire une 
meilleure représentation des tribunaux de résidence ; 

- Donner un statut officiel aux Bashingantahe dans la constitution et préciser l’étendue de leurs 
compétences dans le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. 

 
En matière de formation 
 

- Supprimer la « formation accélérée » des magistrats de 6 mois qui devrait être remplacée par 
une formation d’au moins 2 ans ; 

- Assurer des stages de perfectionnement au personnel des tribunaux de résidence ; 
- Rendre fonctionnel le Centre de Formation Professionnelle pour la Justice ; 
- Vulgariser la loi communale et procéder à son explication aux partenaires concernés ; 
- Appuyer les programmes de formation des Bashingantahe et élus collinaires ou de quartier sur 

les matières qui leur sont couramment soumises comme le droit foncier, le droit des personnes 
et de la famille ; 

- Appuyer les actions de sensibilisation des administratifs sur les limites de leurs compétences 
en matière de règlement des conflits ; 

- Appuyer le renforcement des capacités des magistrats et agents d’ordre judiciaire des 
Tribunaux de résidence ; 

- Instaurer un cadre de concertation permanente entre les juges, les Bashingantahe, les élus 
collinaires et l’administration afin que chacune des parties soit sensibilisée sur le rôle qui lui 
incombe et se garde de s’immiscer dans les affaires qui ne le concernent pas ; 

- Réunir tous les partenaires intéressés autour d’un débat sur une meilleure collaboration entre 
les élus collinaires et les Bashingantahe. 

 
En matière de ressources humaines 
 
- Procéder à la nomination des Vice-Présidents des Tribunaux de résidence conformément à 

l’article 4 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; 
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- Assurer la représentation du Ministère Public par les Officiers de Police Judiciaire 
conformément aux articles 205 de la Constitution, 11 et 146 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires ; 

- Procéder au redéploiement du personnel des tribunaux de résidence pour pallier à l’inégale 
répartition des juges et des greffiers ; 

- Assurer la promotion des juges sur base du critère objectif de mérite ; 
- Améliorer les conditions statutaires et barémiques des juges et greffiers des tribunaux de 

résidence. 
 

En matière d’infrastructures et d’équipements 
 

- Accorder la priorité aux actions relatives à la réfection des infrastructures des tribunaux de 
résidence ainsi qu’à la fourniture des équipements qui leur manquent cruellement ; 

- Doter des moyens de déplacement moins chers aux juges. 
 
En matière de lutte contre la corruption 
 

- Renforcer l’inspection des tribunaux de résidence ; 
- Sanctionner les cas de corruption avérée par des mesures extrêmes comme la suspension ou 

même la révocation des coupables ; 
- Soutenir et encourager les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption. 
 
2° Aux organisations non gouvernementales 
 
- Créer des opportunités der rencontre et d’échange pour une meilleure collaboration entre 

l’administration, les juges, les élus collinaires ou de quartiers et les Bashingantahe ; 
- Appuyer les programmes de  formation des Bashingantahe et élus collinaires ou de quartiers 

sur les matières qui leur sont couramment soumises comme le droit foncier, le droit des 
personnes et de la famille ; 

- Appuyer le renforcement des capacités des magistrats et agents d’ordre judiciaire des tribunaux 
de résidence ; 

- Appuyer les actions de sensibilisation des administratifs sur les limites de leurs compétences 
en matière de règlement des conflits. 

 
3° A l’autorité communale  
 

- Eviter autant que faire se peut de s’ingérer dans le secteur judiciaire ; 
- Collaborer le plus largement possible avec l’autorité judiciaire à la base ; 
- Sensibiliser les élus collinaires et les Bashingantahe afin d’éviter des rivalités inutiles et 

travailler ensemble dans le règlement des conflits à la base. 
 

4° Aux Bashingantahe 
 

- Renoncer à jamais à la pratique de demander de la bière « agatutu » avant de régler les conflits 
qui leurs sont soumis : 

- Préparer soigneusement les candidats à l’investiture en privilégiant l’observation et les 
remarques du voisinage immédiat ; 

- Investir le Mushingantahe sur la colline d’origine ou dans son quartier afin de permettre aux 
voisins de se prononcer sur son intégrité et appliquer les sanctions prévues pour les 
Bashingantahe défaillants ; 
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- Eviter l’instrumentalisation et la politisation des Bashingantahe qui doivent se garder de faire 
partie des organes dirigeants des partis politiques ; 

- Veiller, pendant les périodes électorales ou de crise, à la défense de l’intérêt général pour 
susciter toujours la confiance de la population ; 

- Renoncer à écarter les élus locaux aux séances de délibération lors du règlement des conflits 
(là où on le fait actuellement). 

 
5° Aux élus collinaires 
 

- Accepter de collaborer avec les Bashingantahe dans le règlement des conflits conformément à 
la loi communale, car cette collaboration est conçue pour rendre très opérationnelle le 
règlement des conflits à la base (là où il y a toujours réticence du côté des élus) ; 

- Certains élus devraient renoncer au dénigrement de l’Intahe qui est un symbole sacré dans la 
tradition burundaise. 

 
6°Aux juges 
 

- Faire montre d’exemplarité dans la vie socio-professionnelle ; 
- Eviter tout comportement indigne d’un juge, de nature à compromettre l’honneur et la réputation 

attachée à la profession ; 
- Lutter avec énergie pour l’indépendance effective de la magistrature en  passant par la 

réclamation d’un statut social motivant. 
 
7° Aux citoyens 
 

- Eviter à jamais les velléités corruptrices et dénoncer les cas de corruption portés à leur 
connaissance devant l’autorité compétente ; 

- S’opposer le cas échéant à l’investiture de quelqu’un manifestement indigne ; 
- Refuser la manipulation et faire confiance aux gens appelés à régler leurs litiges sur les 

collines, en l’occurrence les Bashingantahe et les élus. 
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Annexe : Tribunaux de résidence visités, Province par  Province 

 

n° Province Tribunal de résidence 

1 Bubanza Bubanza 
Musigati 

2 Bujumbura-Mairie Kinama 
Musaga 

3 Bujumbura-Rurale Mutimbuzi 
Kabezi 

4 Bururi Bururi 
Rumonge 

5 Cankuzo Cankuzo 
Cendajuru 

6 Cibitoke Rugombo 
Buganda 

7 Gitega Giheta 
Itaba 

8 Karusi Karusi 
Mutumba 

9 Kayanza Kayanza 
Matongo 
Muruta 

10 Kirundo Kirundo 
Vumbi 

11 Makamba  Kayogoro 

12 Muramvya Muramvya 
Rutegama 

13 Muyinga Muyinga 
Butihinda 
Gashoho 

14 Mwaro Kayokwe 
Rusaka 

15 Ngozi Ngozi 
Gashikanwa 

16 Ruyigi Ruyigi 
Bweru 
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