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Résumé exécutif 
 
La crise socio- politique qui vient de secouer le pays durant plus d’une 
décennie n’a pas épargné les institutions judiciaires. Ceci a été largement 
démontré par l’étude que l’Observatoire de l’Action Gouvernementale vient 
de publier sur « l’Analyse critique du fonctionnement des juridictions de 
base ». Bon nombre d’insuffisances ont été relevées notamment en rapport 
avec les textes légaux, les moyens humains, matériels et financiers, le 
manque d’indépendance etc. 
 
Les mêmes insuffisances se retrouvent au niveau des juridictions 
supérieures, mutatis mutandis, au regard des critiques formulées contre ces 
dernières. L’on pourrait citer entre autres, la lenteur dans le traitement des 
dossiers, le non respect de la loi, les pratiques de corruption etc. 
 
Ainsi, en complément au rapport sur les juridictions de base, l’Observatoire 
de l’Action Gouvernementale a initié une étude sur «  l’Analyse critique du 
fonctionnement des juridictions supérieures » pour s’enquérir de la manière 
la plus précise possible, de la façon dont ces dernières fonctionnent, 
dégager les problèmes auxquels elles font face. Concrètement , il s’agit de 
faire une analyse des textes législatifs et réglementaires qui régissent le 
fonctionnement actuel du système judiciaire burundais en général et du 
fonctionnement des juridictions supérieures en particulier, de présenter l’état 
des lieux du fonctionnement des juridictions supérieures notamment la carte 
de répartition des juridictions supérieures, les ressources matérielles, 
humaines et financières, le nombre d’affaires enregistrées, le nombre 
d’affaires tranchées, le taux d’exécution des jugements, la qualité des 
jugements rendus, bref, de dégager les lacunes observées dans le 
fonctionnement des juridictions supérieures et formuler des propositions 
concrètes de nature à contribuer à la promotion d’une justice saine. 
 
Nul n’ignore qu’une justice saine, indépendante et impartiale constitue un 
socle important pour l’édification d’un Etat de droit indispensable à la 
stabilité, à la réconciliation nationale et à la bonne gouvernance. 
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Sur le plan méthodologique, la réalisation du travail s’est appuyée sur trois 
sources importantes en l’occurrence l’exploitation des rapports et / ou des 
documents  divers en rapport avec le fonctionnement des juridictions, 
particulièrement les juridictions supérieures, l’analyse des textes législatifs et 
réglementaires en la matière et le résultat des enquêtes. 
 
La collecte des données a été effectuée par une équipe de 6 enquêteurs et 
de 4 superviseurs en tenant compte de la subdivision du territoire en trois 
régions judiciaires à savoir la région sud-ouest, la région centre - est et la 
région nord. La région judiciaire sud-ouest qui offre plusieurs services 
judiciaires a eu à elle seule 2 superviseurs et 4 enquêteurs, tandis que les 
deux autres comptaient chacune un superviseur et un enquêteur.  
 
Trois questionnaires ont été disponibilisés : le premier à destination des 
responsables des juridictions supérieures, le second destiné aux 
responsables des parquets et parquets généraux, et enfin le troisième, à 
l’intention des citoyens en général, particulièrement les avocats, les 
parlementaires, l’autorité provinciale, et, le cas échéant, les anciens 
ministres de la justice. 
 
Au terme de l’étude, les constatations suivantes ont été dégagées :  
 
1. Sur l’état des lieux du fonctionnement des juridictions supérieures. 
 
0. Dans l’ensemble, à quelques rares exceptions, les juridictions 

supérieures sont logées dans des infrastructures vétustes et exiguës 
construites avant l’indépendance  et qui sont aujourd’hui débordées par 
les effectifs sans cesse croissants du personnel. Les bureaux surtout 
ceux des tribunaux de Grande Instance sont sursaturés avec un effectif 
qui peut aller jusqu’à 6 magistrats par bureau. Certains magistrats n’ont 
même pas de bureau comme c’est le cas du tribunal de Grande 
Instance Makamba et du parquet de Bujumbura-Rural. 

 
1. Certaines dispositions constitutionnelles et légales en rapport avec la 

création, l’organisation et la composition des juridictions ne sont pas 
respectées. En effet, la loi organique prévue par l’article 236 de la 
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constitution qui fixerait les règles d’organisation et de fonctionnement de 
la Haute Cour de Justice n’a pas encore vu le jour. Bien plus, la plupart 
des juridictions supérieures ne disposent pas de Vice-président en 
violation des articles 15 et 28 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence  Judiciaires.  

 
2. L’exigence des assesseurs dans le siège de certaines juridictions 

spécialisées particulièrement le tribunal du Travail et le tribunal de 
Commerce  est de nature à paralyser le fonctionnement régulier de ces 
dernières notamment en favorisant des lenteurs de la justice. Le 
système des assesseurs est donc à améliorer notamment par la 
nomination des assesseurs compétents, dévoués et disponibles mais en 
leur octroyant une prime substantielle d’encouragement. 

  
3. Certaines procédures imaginées pour favoriser la célérité dans le 

traitement des affaires ne sont jamais mises à profit. Il s’agit notamment 
du système du juge unique prévu et organisé par les articles 13 et 18 du 
Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires et de la 
procédure du référé qui permet de traiter rapidement les affaires 
urgentes tel qu’organisé par les articles 162 à 166 du code de procédure 
civile. 

 
4. Le traitement des affaires est lent devant les juridictions supérieures. Le 

délai de remise peut aller jusqu’à 7 mois tandis que l’on observe des 
dossiers qui viennent de passer en délibéré plus de 5 mois alors que ce 
délai est fixé à 2 mois conformément à l’article 124 de la loi n°1/010 du 
18 mai 2004 portant Code de Procédure Civile. 

 
5. La qualité des jugements rendus laisse à désirer. Certains jugements ne 

sont pas suffisamment motivés ou ne font pas référence à la loi. 
 
2.  Sur la problématique de fonctionnement des juridictions   
    supérieures. 
 
1. Au niveau des moyens humains, matériels et financiers. 
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- Les moyens matériels et financiers mis à la disposition des 
juridictions supérieures sont insuffisants. Les équipements sont 
rudimentaires, l’outil informatique est rare. La quasi - totalité des 
juridictions n’ont pas de moyens de déplacement à leur disposition. 
Ce qui complique l’exécution des décisions rendues. 

 
- Aucune juridiction, à l’exception de la Cour Suprême et, dans une 

moindre mesure, la Cour Constitutionnelle, ne dispose d’un budget 
de fonctionnement, si minime soit-il. Elles sont obligées de venir à 
Bujumbura pour s’approvisionner, même en consommables.                                    

- Le personnel est, par endroits insuffisant, non qualifié et 
inexpérimenté. Certains magistrats n’ont pas le profil requis pour 
prester au niveau des juridictions supérieures notamment ceux qui 
ont été promus des juridictions de base aux juridictions supérieures 
pour combler les déséquilibres ethniques. 

 
Bien plus, les magistrats burundais ont pour la plupart peu 
d’expérience professionnelle1. Il a été constaté que la plupart des 
juges, y compris quelques uns de la Cour Suprême, ont une 
ancienneté qui oscille autour de deux ans : c-à-d des juges qui 
viennent de terminer à peine leur stage.  

 
2. Au niveau des textes légaux 

 
- La loi n°1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure 

pénale. 
 

Compte tenu de l’engorgement des juridictions supérieures, des 
procédures particulières comme la procédure de flagrant délit et la 
procédure particulière d’aveux doivent être introduites pour favoriser le 
traitement rapide des affaires. 

                                                           
1
Ces dernières années, on a enregistré beaucoup de départs de magistrats expérimentés 

vers d’autres horizons considérés comme plus prometteurs. 

 
 



 13

- La loi n°1/010 du 13 mai 2004 portant  code de procédure civile. 
 

• L’article 393 de ce code qui oblige le Ministère public à  donner 
obligatoirement, en matière administrative, un avis dans le sens de 
soutenir les intérêts de l’autorité administrative mise en cause, est 
inconstitutionnelle parce qu’elle ne respecte pas les garanties d’un 
procès équitable. Il est aussi en contradiction avec l’essence même du 
Ministère public qui se présente comme le garant de la bonne 
application de la loi. Cette disposition est donc à abroger. 

 

• L’article 187 du même code qui oblige l’avocat interjetant appel d’être 
porteur d’un mandat postérieur au jugement attaqué, contredit 
gravement la loi régissant la profession d’Avocat en son article 33 alinéa 
1, qui précise que le mandat de l’Avocat porteur des pièces est présumé 
et ne doit pas être agréé comme d’autres mandataires en justice. Il est à 
abroger. 

 

• L’article 250 de la même loi qui soustrait un certain nombre de vaches, 
de chèvres, de brebis, de poules et de cochons ainsi  qu’un lopin de 
terre est de nature à compliquer l’exécution des jugements en milieu 
rural étant donné que rares sont les paysans qui disposent de plus de 
ces biens exclus aujourd’hui de la saisie. Il est aussi à abroger.  

 

• Bien plus,  l’ordonnance du Ministre de la Justice qui détermine la valeur 
au delà de laquelle la saisie des biens mentionnés aux points 4, 5 et 6 
de cette même disposition est toujours attendue. 

     
- Le décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du 

travail. 
 
La formulation de l’article 190 est confuse, contradictoire et obscure. Bien 
plus, le délai d’appel de 10 jours prévu par cette même disposition, contre 
les décisions rendues par le tribunal du Travail est court et devrait au moins 
être porté au double à défaut d’être le même que dans les autres matières. 
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- La loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires. 

 

• L’article 55 de ce code qui prévoit la possibilité de l’opposition contre les 
jugements rendus au 1er degré par le tribunal de Commerce est en 
contradiction flagrante avec l’article 178 al2 du Code de Procédure  
Civile qui indique que ce genre de jugement ne connaît pas  
d’opposition. 

 
- La loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême 
 

• L’article 52 de cette loi qui exige, en plus de l’avis du Ministère Public, 
celui du conseiller rapporteur avant tout enrôlement de l’affaire en 
audience publique est de nature à retarder l’exécution des décisions 
rendues. Tout au moins un des avis devrait être omis. 

 
3. Au niveau structurel et organisationnel 
 
Afin d’assurer le rapprochement de la justice des justiciables pour faciliter 
notamment l’exercice des voies de recours, il serait souhaitable de créer une 
Cour d’Appel  pour trois Tribunaux de Grande Instance. 
La question du budget centralisé au niveau du Ministère de la Justice pose 
énormément de problèmes aux juridictions de l’intérieur du pays. Une 
certaine décentralisation au niveau des régions judiciaires est nécessaire 
pour gagner du temps et éviter le gaspillage des ressources disponibles. 
 
4. De la corruption 
 
La corruption est une réalité dans les juridictions supérieures même si 
souvent il s’agit des cas isolés qui souillent toute la magistrature. Des 
sanctions sévères allant jusqu’à la révocation sous réserve des poursuites 
pénales doivent frapper les corrompus et les corrupteurs. 

5. Manque d’indépendance et ingérence de l’exécutif. 
 
L’indépendance de la magistrature n’est que purement textuelle. Dans la 
pratique, le magistrat est sous le contrôle de l’exécutif et les immixtions de 
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ce dernier dans le judiciaire sont monnaie courante. L’histoire de la 
magistrature fait état de décisions de révocation des magistrats qui ont 
rendu des décisions qui déplaisent l’exécutif. 
 
6. Des conditions statutaires du magistrat. 
          
Si l’on doit comparer le pouvoir judiciaire aux deux autres pouvoirs, exécutif 
et législatif, le chemin est encore long pour les mettre en parfait équilibre. 
 
7.  Les déséquilibres ethniques 
 
Qu’il y ait des déséquilibres ethniques dans la magistrature est une réalité 
qui n’intéresse l’opinion qu’en période de crise, par rapport aux procès à 
caractère répressif, compte tenu de différentes sensibilités en ce genre de 
période, mais qui ne devrait pas faire peur en temps normal, étant entendu 
que le magistrat est lié par les règles objectives d’instruction d’un dossier. 
 
En tout état de cause, ces déséquilibres sont à corriger ou même à 
supprimer pour crédibiliser davantage la magistrature. 
 
Recommandations 
 
1. Au Gouvernement. 
 
En matière législative 
 
- Procéder à une analyse globale de différents textes légaux pour 

supprimer les  contradictions ; 
- Initier la réforme de certaines dispositions légales ciblées par cette 

étude, notamment l’article 55 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires, les articles 187, 250, 393 du Code de 
Procédure Civile, l’article 190 du Code du Travail ainsi que l’article 52 de 
la loi régissant la Cour Suprême ; 

- Concevoir un cadre légal approprié de nature à promouvoir 
l’indépendance réelle de la Magistrature notamment par la consolidation 
du Conseil Supérieur de la Magistrature en lui conférant la compétence 
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pleine de gestion de la carrière et de discipline et non plus le confiner au 
seul rôle consultatif ; 

- Mettre sur pied la loi régissant la Haute Cour de Justice ; 
- Procéder à la création d’une Cour d’Appel Cour d’Appel pour trois 

tribunaux de Grande Instance ; 
- Décentraliser le service de l’Inspection Générale de la justice au niveau 

des régions judiciaires ; 
- Opérer une certaine décentralisation au niveau des régions judiciaires 

dans la gestion du budget alloué aux juridictions supérieures de telle 
sorte que ces dernières ne soient pas obligées de descendre à 
Bujumbura pour s’approvisionner notamment en consommables ou en 
carburant. 

 
En matière de ressources humaines. 
 
- Procéder à la nomination des Vice-Présidents au niveau de toutes les 

juridictions supérieures qui n’en ont pas ; 
- Assurer la promotion des juges sur base des critères objectifs de mérite 

et de compétence ; 
- Doter les juridictions supérieures d’un personnel suffisant et compétent ;  
- Respecter l’esprit et la lettre de l’article 5 al 1er de la loi régissant la Cour 

Suprême en y affectant les magistrats remplissant les critères d’intégrité 
morale, de technicité, de compétence et d’expérience professionnelle 
avérées ; 

- Améliorer les conditions statutaires du personnel judiciaire dans le sens 
qui place le pouvoir judiciaire au même niveau que les autres pouvoirs à 
savoir les pouvoirs exécutif et législatif. 

 
En matière d’infrastructures et d’équipements. 
 
- Procéder à la réfection des infrastructures abritant les juridictions 

supérieures en commençant par celles qui sont le plus menacées de 
destruction, notamment celles de Bubanza et de Muramvya ainsi que 
l’extension des palais de Justice de Bujumbura Mairie et de Bujumbura-
rural dépassés par les effectifs ; 
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- Procéder à la construction d’une maison d’arrêt au niveau de chaque 
province pour favoriser la célérité dans le jugement des affaires 
répressives ; 

- Doter les juridictions supérieures et les parquets au moins d’un véhicule 
par service ; 

- Procéder à l’informatisation des services judiciaires.  
 
En matière de formation. 
 
- Rendre fonctionnel le Centre de Formation Professionnelle de la justice 

créé par Décret n°100/178 du 18 décembre 2003 ; 
- Appuyer le renforcement des capacités du personnel judiciaire. 
En matière de lutte contre la corruption 
 
- Sensibiliser la population pour dénoncer les cas de corruption portés à 

sa connaissance et surtout renoncer aux velléités corruptrices car les 
sanctions visent aussi bien le corrompu que le corrupteur ; 

- Renforcer le service de l’Inspection Générale de la justice en lui dotant 
de moyens suffisants et d’attributions claires dont la surveillance et le 
contrôle administratif et judiciaire des services judiciaires ; 

- L’octroi d’un statut social motivant pour le personnel judiciaire ; 
- Sanctionner sévèrement les cas de corruption avérés par des mesures 

extrêmes y compris la révocation des auteurs de corruption ; 
- Soutenir les organisations de la société civile qui luttent contre la 

corruption. 
 
2. Aux organisations non gouvernementales. 

 
- Appuyer le renforcement des capacités des magistrats et des agents 

d’ordre judiciaire ; 
-  Organiser un plaidoyer pour appeler le gouvernement à mettre en 

œuvre toutes les réformes proposées qui sont de nature à promouvoir la 
bonne administration de la Justice. 
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3. Aux magistrats. 
 
- Faire montre d’exemplarité dans la vie socio-professionnelle ; 
- Lutter énergiquement pour l’indépendance effective de la magistrature. 
- Se référer uniquement à la loi, dans leurs décisions, et ne jamais céder 

aux pressions ou sollicitations d’où qu’elles proviennent ; 
- Ouvrir ne fût –ce qu’un dossier d’information à propos des cas de 

corruption dénoncés par la société civile et/ ou à travers les média ; 
- Mettre en application le système du juge unique prévu par le Code de 

l’Organisation Judiciaire dans ses articles 18 et 23 en veillant à ce que 
seuls les juges compétents soient désignés.  

 
4. Aux citoyens 
 
- Dénoncer toutes les irrégularités constatées dans le fonctionnement des 

juridictions plus particulièrement les cas de corruption portés à leur 
connaissance ; 

- Renoncer à jamais à donner des pots de vin aux serviteurs de la justice. 
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0. Introduction générale 
 
A l’instar de la société qu’il régit, le système judiciaire burundais connaît 
indubitablement des difficultés.  
En effet, la crise qui secoue le pays durant plus d’une décennie n’a pas 
épargné les institutions judiciaires qui présentement éprouvent de sérieux 
problèmes de fonctionnement. Une étude récente publiée par l’Observatoire 
de l’Action Gouvernementale  sur «  l’Analyse critique du fonctionnement de 
la justice de proximité »  vient de relever en ce qui concerne les juridictions 
de base pas mal d’insuffisances particulièrement au niveau des textes 
légaux, au niveau des moyens humains, matériels et financiers mis à la 
disposition de ce secteur. 

Les juridictions supérieures ne sont pas non plus à l’abri des critiques de la 
part de la population en général, des organisations politiques et de la société 
civile en particulier. Les principaux reproches généralement invoqués sont 
notamment le non respect de la loi, la lenteur dans le traitement des 
dossiers, les pratiques de corruption etc. 

Cette situation devrait être redressée surtout au cours de cette période où le 
pays sort petit à petit de la crise et a besoin des institutions très fortes et très 
performantes pour engager le Burundi sur la voie de la paix, de la stabilité 
politique, de la réconciliation nationale et de la reconstruction. C’est dans ce 
cadre que l’Observatoire de l’Action Gouvernementale a initié une étude sur 
l’analyse critique du fonctionnement des juridictions supérieures pour 
compléter les informations contenues dans le premier rapport. Ce qui 
permettrait de dégager les dysfonctionnements qui affectent le secteur 
judiciaire dans tout son ensemble ainsi que les différentes solutions 
proposées pour faire de ce secteur un véritable rempart de la paix sociale et 
de la réconciliation nationale. 

La présente étude est subdivisée en deux chapitres : le premier fait l’état 
des lieux du fonctionnement des juridictions supérieures  et le second traite 
de la problématique de fonctionnement des juridictions supérieures. Des 
propositions concrètes seront formulées par rapport à chaque problème 
posé.  
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0.1.  Objectif de l’étude. 
 
L’objectif de cette étude est de contribuer à la promotion d’une justice 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. Il s’agit en effet: 

- de présenter l’état des lieux des juridictions supérieures : répartition 
des tribunaux, état des infrastructures, des ressources humaines, 
matérielles et financières, des affaires enregistrées, des affaires 
jugées et de la qualité des jugements rendus ; 

- de faire une analyse critique des textes légaux régissant le 
fonctionnement du système judiciaire en général et des juridictions 
supérieures en particulier ; 

- de déceler les lacunes observées dans le fonctionnement des 
juridictions supérieures ; 

- de formuler des propositions concrètes et des recommandations de 
nature à promouvoir une justice saine.  

 
   0.2. 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 
services judiciaires, plus particulièrement les juridictions 
supérieures. 

- l’exploitation des textes législatifs et réglementaires en la matière ; 
- Les enquêtes. 

Des enquêtes ont été menées sur tout le territoire national et dans toutes les 
juridictions supérieures ainsi que les parquets et les parquets généraux pour 
s’enquérir de l’état des lieux du fonctionnement des juridictions supérieures. 

Trois questionnaires ad hoc ont été élaborés compte tenu des catégories 
visées par l’enquête. 
Le premier questionnaire était destiné aux responsables des juridictions 
supérieures, le second aux responsables des parquets et des parquets 
généraux, le troisième aux citoyens en général, particulièrement l’autorité 
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provinciale, les avocats, les parlementaires et les anciens ministres de la 
justice. 
 
Les enquêtes ont ainsi visé un échantillon de 146 personnes dont 30 
responsables des juridictions supérieures, 25 responsables des services du 
ministère public, 91 Citoyens, toutes catégories confondues dont 6 avocats 
et 17 responsables principaux. 
Quelques photographies ont été également prises pour illustrer l’état de 
certaines infrastructures. 
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Chapitre 1 : Etat des lieux du fonctionnement des juridictions    
                    supérieures                                                                                               
 
Il s’avère nécessaire de décrire sommairement l’historique des institutions 
judiciaires avant de faire l’analyse de leur fonctionnement. 
 
1.1. Aperçu historique des institutions judiciaires 
 
De façon synthétique, et pour l’essentiel, trois périodes distinctes se 
dégagent : la période précoloniale, la période coloniale, la période d’après 
l’indépendance. 
 
- La période précoloniale est caractérisée par la présence d’une institution 

judiciaire traditionnelle respectée et dissociée du pouvoir politique à 
savoir «l’institution des Bashingantahe». La justice était rendue 
exclusivement par cette institution de dépositaires de l’autorité judiciaire, 
au nom du roi. 

- La période coloniale est caractérisée par un dualisme. A côté de la 
justice traditionnelle rendue par les juridictions coutumières, le 
colonisateur a instauré un ordre de juridictions parallèles de droit écrit 
qui s’appliquait aux européens et aux assimilés tandis que la coutume 
s’appliquait aux indigènes dans la mesure où celle-ci n’était pas 
contraire à l’ordre public colonial. 

- La période d’après l’indépendance qui maintient en vigueur les actes 
législatifs et réglementaires ainsi que l’organisation judiciaire légués par 
le colonisateur belge en vertu de la loi du 29 juin 1962 portant 
application des actes législatifs et réglementaires, édictés par l’autorité 
tutélaire, ceci sous réserve évidemment que ces actes ne soient pas 
contraires à la constitution du Burundi. 
La structure pyramidale d’organisation des juridictions ne changera pas 
non plus, seulement leurs appellations respectives seront remodelées 
étant entendu que les circonscriptions administratives territoriales qui en 
servaient de repères avaient elles-mêmes changé. Beaucoup de textes 
législatifs et réglementaires relatifs au système judiciaire seront 
également adoptés et ce mouvement de modernisation se poursuit 
jusqu'à nos jours.  
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1.2. Organisation des juridictions supérieures 
 

Le terme «  juridictions supérieures » est ici entendu comme désignant 
toutes les juridictions autres que les tribunaux de résidence considérés 
comme juridictions de base. La distinction est faite entre juridictions 
ordinaires et juridictions spécialisées.  
Les juridictions ordinaires sont, dans l’ordre décroissant : 
 
- La Cour Suprême qui est la plus haute juridiction ordinaire; 
- Trois Cours d’Appel, à savoir : 

• La Cour d’Appel de Bujumbura dont le ressort s’étend sur les 
provinces judiciaires de Bujumbura-Mairie, de Bujumbura-rural, de 
Bubanza, de Cibitoke , de Muramvya, de Bururi, de Makamba et de 
Mwaro ; 

• La Cour d’Appel de Gitega dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Gitega, de Karusi, de Ruyigi, de Rutana et de 
Cankuzo ; 

• La  Cour d’Appel de Ngozi dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Ngozi, de Kayanza, de Kirundo et de Muyinga. 

- Dix sept tribunaux de Grande Instance répartis dans toutes les provinces 
du pays. 
 
Les juridictions spécialisées comprennent: 
 
- La Cour Constitutionnelle qui est l’unique juridiction de la République qui 

statue en premier et dernier ressort en matière constitutionnelle ; 
- La Cour anti-corruption, compétente pour connaître au premier degré 

les infractions de corruption et les infractions connexes à la corruption ; 
- Deux cours Administratives à savoir  la Cour Administrative de 

Bujumbura dont le ressort s’étend sur les provinces judiciaires de 
Bujumbura-Mairie, de Bujumbura-Rural, de Bubanza, de Bururi, de 
Cibitoke , de Makamba , de Muramvya et de Mwaro ainsi que la Cour 
Administrative de Gitega dont le ressort s’étend sur les provinces 
judiciaires de Gitega, de Cankuzo, de Karusi, de Ngozi , de Rutana et 
de Ruyigi.  
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L’article 66 du Code de l’Organisation et de la compétence Judiciaires 
prévoit que «  dans les ressorts des cours d’Appel où il n’est pas établi 
une Cour Administrative, les actions relevant de la compétence de celle-
ci sont jugées par les cours d’Appel statuant en matière administrative ». 
Ainsi, les affaires administratives dans la région judiciaire Nord, 
englobant les provinces de Ngozi,  de Kayanza, de Kirundo et de 
Muyinga sont jugées par la Cour d’Appel de Ngozi, ceci dans le souci du 
législateur de rapprocher la justice des justiciables.  
Il convient de rappeler qu’avant le nouveau Code de l’Organisation et de 
la Compétence Judiciaires, les deux cours Administratives couvraient 
tout le territoire national.   

 
- 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. Toujours dans le souci de rapprocher la justice des 
justiciables, l’article 44 du Code de l’Organisation et de la Compétence 
judiciaires dispose que « dans les ressorts des tribunaux de Grande 
Instance où il n’est pas encore créé de tribunal du Travail, les actions 
relevant de sa compétence sont jugées par les tribunaux de Grande 
Instance statuant en matière sociale ».  

  
- Le tribunal de Commerce de Bujumbura, dont le ressort s’étend sur la 

province de Bujumbura.  En vertu de l’article 56 du Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, en dehors de la province 
de Bujumbura, les actions relevant de la compétence du tribunal de 
Commerce sont jugées par les tribunaux de Grande Instance. 

 
- La Cour Militaire dont le ressort s’étend sur tout le territoire de la 

République et ayant rang de la Cour d’Appel. 
 
- Le Conseil de guerre qui siège en itinérance dans les régions militaires, 

tel que prévu par le Décret n° 100/29 du 19 janvier 2006.   
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1.3. Création des juridictions supérieures 
 
1. Tribunal de Grande Instance, Tribunal du Travail, Tribunal de 

Commerce, Cour d’Appel 
 
Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires dispose en son 
article 1er que «  les cours et tribunaux prévus par le présent Code sont 
créés par décret … » 
Sont visés ici les tribunaux de résidence, les tribunaux de grande instance, 
les cours d’Appel, le tribunal du Travail et le tribunal de Commerce.  
 
En ce qui concerne la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle et les 
juridictions militaires, le même Code nous renvoie à des lois spécifiques en 
disposant comme suit en son article 3 : « La Cour Suprême et la Cour 
Constitutionnelle sont régies par des lois spécifiques. Il en est de même des 
juridictions militaires »2.  
 
2. Cour Suprême  
 
La Cour Suprême est régie par la loi n°1/07 du 25 février 2005. Celle-ci est 
muette quant à la création de la Cour Suprême. L’ancien Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaires de 1987 stipulait que la Cour 
Suprême est créée par décret. L’on peut s’imaginer que la nouvelle loi ci- 
haut citée a entendu garder le statu quo en n’en disposant pas autrement.  
En tout état de cause, la loi régissant la Cour Suprême devrait être amendée 
pour mentionner expressis verbis que «  la Cour Suprême » est créée par 
décret ». 
 
3.  Cour Constitutionnelle. 
 
La Cour Constitutionnelle a été créée pour la première fois comme juridiction 
autonome par décret-loi n°1/08 du 14 avril 1992 portant organisation et 

                                                           
2 Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires est muet en ce qui concerne la 
Cour Constitutionnelle et la Cour Anti-corruption qui n’existaient pas à l’époque de sa 
promulgation. 
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fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie 
devant elle tel que modifié jusqu’à ce jour. 
Il convient de rappeler qu’avant 1992, les attributions de cette cour étaient 
dévolues à une chambre de la Cour Suprême à savoir la Chambre 
Constitutionnelle.  
 
4. Cour Anti-corruption. 
 
Pour la toute première fois, dans son histoire législative, le Burundi vient de 
se doter à travers la loi n°1/12 du 18 avril 2006, portant mesure de 
prévention et de répression de la corruption, d’un cadre institutionnel lui 
permettant de mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la 
corruption. 
C’est dans ce cadre qu’il est créé par la loi n°1/36 du 13 Décembre 2006 
une cour anti-corruption.  
 
5. Juridictions militaires 
 
Il ressort de l’article 1er du D.L n°1/5 du 27 février 1980 portant Code de 
l’Organisation et de la Compétence des juridictions militaires que le conseil 
de guerre est créé par décret du Président de la République. Ce texte est 
muet sur la création de la Cour Militaire mais le raisonnement logique et /ou 
l’argument «  à plus forte raison » conduit à conclure que la cour militaire est 
créée par Décret, étant donné que le conseil de guerre, qui relève du degré 
inférieur, est créé par Décret. 
La précision est néanmoins nécessaire dans le texte ci- haut cité pour éviter 
des interprétations divergentes. 
 
6.  Haute Cour de Justice 
 
Prévue par la Constitution de la République du Burundi promulguée en mars 
2005, en ses articles 233 à 236, la Haute Cour de Justice est composée de 
la Cour Suprême et de la Cour Constitutionnelle réunies3. 

                                                           
3 Cfr Art 233 de la Constitution 
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Elle est compétente pour juger le Président de la République pour haute 
trahison, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et les 
Vice –Présidents pour crimes et délits commis au cours de leurs mandats.  
Il est curieux de constater que la loi organique prévue par l’article 236 de la 
Constitution qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de cette 
Haute Cour n’a pas encore vu le jour.    
 
Ce vide législatif place les hautes autorités ci- haut citées au-dessus de la loi 
pénale, étant entendu que l’organe compétent pour les juger n’est pas 
encore formellement mis en place. Cette situation qui consacre 
implicitement l’impunité des crimes commis par ces hautes autorités est 
assez dangereuse, puisqu’elle peut conduire à un abus de pouvoir 
compromettant ainsi l’équilibre nécessaire entre les pouvoirs constitutionnels 
dans un Etat de droit.  
 
Il s’avère ainsi urgent de mettre sur pied la loi fixant l’organisation et le 
fonctionnement de la Haute Cour de Justice. 
 
1.4. De la composition des différentes juridictions supérieures. 
 
Les différents textes qui organisent les juridictions notamment le COCJ en 
ses articles 15, 28, 39, 46, la loi sur la Cour Suprême en son article 58, la loi 
sur la Cour Constitutionnelle en son article 1er, indiquent que ces derniers 
sont composés d’un Président, d’un Vice-président, autant de juges (ou 
conseillers) et de greffiers que de besoin. L’on peut néanmoins constater 
que la plupart des juridictions n’ont pas de Vice-Président. Ceci constitue 
non seulement une violation de la loi mais une entorse sérieuse au bon 
fonctionnement de la juridiction. 
 
En effet, en cas d’empêchement prolongé du Président, l’intérimaire qui 
n’est pas nommé conformément à la loi n’a pas l’autorité qu’il faut sur le 
reste du personnel, ce qui handicape la bonne marche du service. 
 
L’autorité de nomination devrait procéder à la nomination des Vice-
présidents dans toutes les juridictions, d’une part pour se conformer au 
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prescrit de la loi et d’autre part pour favoriser le fonctionnement  rationnel 
des juridictions supérieures. 
 
1.5. De la composition du siège des juridictions supérieures 
 
Jusqu’aujourd’hui, toutes les instances siègent avec un siège collégial 
composé de trois juges, magistrats de carrière, à l’exception du tribunal de 
Travail et du tribunal de Commerce, qui recensent  dans leurs sièges des 
assesseurs ou des juges d’occasion, qui ne sont pas des magistrats de 
carrière. Il en est de même de la Cour Constitutionnelle qui , en plus de la 
présence des juges non permanents, ne peut siéger que si au moins cinq de 
ses membres sont présents  et de la Cour Suprême, siégeant toutes 
chambres réunies, où le siège est composé de sept membres . Il importe de 
signaler que la présence des assesseurs, imaginée au départ dans un souci 
de protéger, sinon d’assurer la représentation de certaines catégories 
sociales4, n’apporte en réalité aucune contribution dans la pratique et 
entraîne plutôt des contre-performances quant au rendement et à la qualité 
des jugements rendus par les juridictions concernées. 
  
En effet, les assesseurs n’étant pas formés en droit encore moins dans les 
matières spécifiques dans lesquelles ils sont appelés à intervenir, tâtonnent 
à l’audience, retardent ainsi l’instruction du dossier, et n’apportent pas de 
contribution substantielle lors des séances de délibération à telle enseigne 
qu’en réalité, dans ces circonstances, le jugement est rendu par un juge 
unique avec toutes les conséquences possibles dont la facilité de corruption. 
Bien plus, étant principalement occupés par d’autres activités, ces 
assesseurs ne sont pas du tout réguliers aux audiences publiques qui sont 
souvent reportées pour manque d’assesseurs. Ceci lèse énormément les 
justiciables, le plus souvent dans le besoin5, puisque les audiences sont 
remises à plusieurs mois plus tard. Par ailleurs, les assesseurs ne 
participent pas à la rédaction des jugements ; ce qui surcharge les 
magistrats de carrière, la conséquence étant la lenteur excessive dans le 
prononcé des jugements 
 

                                                           
4 Au tribunal du travail, un assesseur représente le travailleur, un autre l’employeur 
5 Par exemple les travailleurs licenciés 
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En définitive, le système des assesseurs devrait être amélioré, notamment 
par la nomination des assesseurs compétents, dévoués et disponibles.. Ces 
assesseurs devraient en conséquence être motivés par l’octroi d’une prime 
d’encouragement substantielle à l’instar des membres non permanents de la 
Cour Constitutionnelle6.  
Ceci vaut, mutatis mutandis, pour les juridictions militaires qui recensent 
dans leurs sièges des juges, des officiers supérieurs non formés en droit. 
Ces derniers devraient être progressivement remplacés par des (militaires) 
licenciés en droit mais avant d’y arriver une formation s’impose pour ces 
juges non qualifiés.  
 
Une exception importante en la matière est organisée par la loi portant 
attribution de compétences criminelles au tribunal de Grande Instance et  le 
Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires en son article 30 
relatif au siège de la Cour d’Appel en matière criminelle pour les infractions 
punissables de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité. Ces 
dispositions instituent un siège composé d’un président et de quatre juges 
ou conseillers choisis dans le respect des équilibres ethniques et de genre. 
Probablement que le législateur d’alors avait le souci de tranquilliser sinon 
de susciter la confiance de toutes les composantes de la population 
burundaise en l’appareil judiciaire surtout que les infractions poursuivies et 
jugées ici étaient pour l’essentiel liées à la crise sociopolitique qui vient de 
secouer notre pays. 

Ces dispositions appellent néanmoins certaines observations. D’une part, 
elles présentent la lacune de ne pas déterminer les proportions de hutu, de 
tutsi et de Twa, hommes et femmes qui devront faire partie du siège. En fait, 
on se pose la question de savoir par exemple si un seul hutu sur 5 membres 
suffirait à constituer l’équilibre voulu. D’autre part, si un tel siège peut 
paraître rassurant pour tout le monde en période de crise, il  ne manque pas 
à poser des problèmes d’application dans les juridictions où les deux 
principales ethnies ne sont pas suffisamment représentées. Des audiences 

                                                           
6 Les assesseurs reçoivent une prime de 10.000 Fbu par mois alors que les membres non 
permanents de la Cour Constitutionnelle reçoivent 50.000Fbu par mois. 
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ont dû être ajournées à cause de cela, d’autres se sont tenues en violation 
de cette norme et les jugements ainsi rendus sont susceptibles d’être 
censurés quant à la forme, le cas échéant, par la chambre de cassation. 
 
La mise en application « forcée » de cette mesure a conduit l’autorité de 
nomination à affecter dans les tribunaux de Grande Instance des magistrats 
recrutés dans les tribunaux de résidence ayant une formation insuffisante, 
limitée pour certains à 6 mois. Ces magistrats s’adaptent très difficilement à 
leur fonction à telle enseigne qu’il ne serait pas erroné d’affirmer que leur 
présence n’est que symbolique. En effet, lors du délibéré, ils sont incapables 
de tenir une argumentation juridique utile et solide devant leurs collègues 
licenciés parce qu’ils  manquent  de formation suffisante. Ils sont également 
complexés par leur inexpérience professionnelle.  
Une formation supplémentaire à l’endroit de ces magistrats est plus que 
nécessaire pour les mettre à la hauteur de leur tâche. 
 
Ainsi donc, tout en gardant à l’esprit que dans l’idéal des cas, tous les 
sièges devraient être composés de hutu et de tutsi ne fut- ce  que pour 
rassurer tout le monde, il reste tout à fait délicat d’exiger l’équilibre dans la 
loi en raison d’une part des interprétations divergentes que ceci peut 
susciter mais surtout d’autre part en raison des difficultés de mise en 
application de la mesure. 
 
Toujours à titre exceptionnel, le Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires autorise en ses articles 19 et 23 les sièges du juge unique au 
tribunal de Grande Instance dans certaines matières bien déterminées, 
fondamentalement peu complexes. 
 
En effet, conformément à l’article 18 de ce Code, «  les Tribunaux de 
Grande Instance connaissent à juge unique, assisté d’un Officier du 
Ministère Public et d’un greffier, des infractions de vol simple et d’émission 
de chèque sans provision, sauf si compte tenu de la complexité de l’affaire, 
le Président de la juridiction, soit d’office, soit à la demande de l’une des 
parties, décide par ordonnance non susceptible de recours, de renvoyer 
l’affaire devant une formation collégiale ». 
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De même, en vertu de l’article 13 du même Code, «  au premier degré, les 
tribunaux de Grande Instance connaissent, à juge unique assisté d’un 
greffier, toutes contestations ou demandes relatives au contrat de bail, des 
affaires civiles où il y a titre authentique, promesse reconnue ou jugement 
antérieur coulé en force de chose jugée, des matières gracieuses et des 
litiges nés de l’exécution des jugements qu’ils ont rendus ». 
 
Il apparaît clairement que ces dispositions sont dictées par le double souci 
de désengorger les tribunaux de Grande Instance par le traitement rapide 
des affaires peu complexes et de décourager rapidement en matière civile, 
les procéduriers malhonnêtes qui nient l’évidence en  remettant en cause 
notamment les titres authentiques, les promesses reconnues ou les 
jugements coulés en force de chose jugée. 
 
Il y a lieu de déplorer ici que ces dispositions ne soient pas encore 
d’application jusqu’aujourd’hui  alors qu’elles pourraient soulager les 
tribunaux de Grande Instance en souffrance en raison du nombre élevé 
d’affaires. 
 
Si leur mise en œuvre est encouragée, elle requiert néanmoins certaines 
précautions. En effet, seul un magistrat intègre, compétent et qualifié ayant 
au moins une licence en droit devrait être désigné comme juge unique. Les 
magistrats soupçonnés d’être corrompus ne pourraient pas être désignés 
quel que soit leur niveau de formation tout comme les magistrats peu 
formés  notamment ceux sortis de l’ESTA ou de la formation accélérée de 
six mois qui forment aujourd’hui une bonne partie des juges récemment 
promus, dans le but de combler les déséquilibres ethniques. 
                                                 
1.6. De l’état des infrastructures et des équipements   
 
1.6.1. Des infrastructures. 
 
D’une façon générale, à quelques rares exceptions, les juridictions 
supérieures sont logées dans des infrastructures vétustes construites avant 
l’indépendance. Leur capacité d’accueil est largement dépassée par les 
effectifs sans cesse croissants du personnel y affecté. Les bureaux 
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généralement exigus comprennent un nombre élevé de magistrats qui peut 
aller jusqu’à six dans un seul bureau. Certains bâtiments ont des mûrs 
fissurés, des vitres et des portes cassées, tandis que pour d’autres les toits 
sont usés et laissent passer l’eau de pluie. Les sanitaires sont rares et là où 
ils existent, ils sont en très mauvais état. 
 
Ainsi, uniquement à titre illustratif, le bâtiment abritant le tribunal de Grande 
Instance Muramvya est vétuste avec des murs fissurés, des vitres et les 
portes cassés. Au tribunal de Grande Instance de Bubanza, les locaux sont 
délabrés, le  toit du tribunal suinte, la charpente est sur le point de  
s’effondrer, les bureaux sont exigus et insuffisants pour les magistrats et 
pour le greffe. Quant au tribunal de Grande Instance de  Bujumbura Rural, il 
est abrité par des locaux appartenant au Ministère de la Jeunesse et les 
bureaux sont exigus et insuffisants. Ce qui fait que deux magistrats du 
parquet n’ont pas de bureaux quand d’autres partagent le même bureau à 
six. Une telle situation ne favorise pas l’instruction rapide et rationnelle des 
dossiers répressifs;  les magistrats étant contraints à l’alternance pour faire 
l’interrogatoire. Le bâtiment qui abrite le tribunal de Grande Instance de 
Mwaro est très vétuste dépourvu d’eau et d’électricité  et compte 
uniquement cinq bureaux : aucun endroit n’est prévu pour l’archivage des 
dossiers et plus de cinq magistrats partagent un seul bureau. Ceci a 
notamment pour conséquence le manque de concentration pour la rédaction 
des jugements qui constitue une des causes7 du faible rendement.  
 
Les infrastructures abritant les tribunaux de Grande Instance de Muyinga, de 
Ngozi, de Kayanza et de Kirundo sont également vieilles, exiguës, les 
bureaux sursaturés, dépourvues de sanitaire. Le Tribunal de Grande 
Instance en Mairie de Bujumbura ; la Cour d’Appel de Bujumbura, le Parquet 
de la République en Mairie de Bujumbura, le Parquet Général de la 
République et la Cour Suprême sont concentrés dans un seul bâtiment 
vieillissant dont la capacité d’accueil est largement dépassée.  
Ainsi, au Tribunal de Grande Instance comme au Parquet en Mairie de 
Bujumbura,  cinq à six Magistrats au moins partagent un seul bureau ; à la 
Cour d’Appel trois magistrats au moins se contentent d’un seul bureau, au 

                                                           
7 5 Voir infra : Du rendement 
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Parquet Général de la République et à la Cour Suprême, deux magistrats au 
moins partagent le même bureau. Le problème d’exiguïté des locaux est très 
prononcé au tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura où déjà 
sept magistrats n’ont pas où s’asseoir. Les greffes sont sursaturés et on n’a 
pas où classer les dossiers. 
 
L’immeuble abritant le tribunal de Grande Instance de Gitega, qui date de 
l’époque coloniale, abrite aussi le tribunal du Travail qui se considère 
comme «  locataire » car  n’ayant pas ses propres bureaux. 
Composé seulement de 3 bureaux exigus, ses capacités d’accueil sont 
largement dépassées. Le greffe n’a pas où mettre ses archives alors que les 
juges et greffiers sont obligés de se relayer sur les bureaux pour travailler. 
La grande partie des juridictions supérieures ne disposent que d’une seule 
salle d’audience alors que d’autres partagent une seule salle d’audience à 
deux ou à trois. Ce qui limite le nombre d’audiences publiques seulement 
entre deux et quatre par semaine alors que dans certaines juridictions, 
compte tenu du nombre élevé de dossiers, deux audiences devraient se 
tenir en même temps par jour. 
 
Ainsi par exemple à Bujumbura, le tribunal du Travail, le tribunal de 
Commerce et la Cour Administrative partagent une seule salle d’audiences 
et chacun d’eux ne peut siéger que deux fois par semaine. Le tribunal de 
Grande Instance en Mairie de Bujumbura et la Cour d’Appel de Bujumbura 
partagent la même salle d’audience. Le même problème se présente à 
Gitega où le tribunal de Grande Instance et le tribunal du Travail partagent la 
même salle d’audience. 
 
Les juridictions militaires semblent être les plus gâtées en ce qui concerne 
les infrastructures. La Cour Militaire et le Conseil de guerre sont abrités par 
des immeubles assez spacieux et en bon état. Ces locaux sont loués par 
l’Etat aux particuliers 
  
L’Etat devrait ainsi songer à la construction de ses propres locaux pour 
éviter les dépenses énormes occasionnées par la location.                                                                        
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Tableau récapitulatif 
 
Etat des 
Infrastructures/ 
Services 

Bâtiment 
vétuste 

Toit 
usé 

Bureaux 
exigus 
sursaturés 

Murs 
fissurés 

Vitres 
cassées 

Absence de 
sanitaires 

Observation 

C.G.       Bâtiment en 
bon état 

T.C. 
Bujumbura 

x  x     

T.G.I.Bubanza x x x   x  
T.G.I.Bujumbura-
Mairie 

x  x     

T.G.I. 
Bujumbura-Rural 

x  x x x x  

T.G.I. Bururi x  x   x  

T.G.I. Cankuzo        

T.G.I.Cibitoke x  x  x x  

T.G.I.Gitega x  x     

T.G.I.Karusi   x     

T.G.I.Kayanza x x x x x x  

T.G.I.Kirundo   x  x x  

T.G.I.Makamba x  x   x  

T.G.I.Muramvya   x x  x  

T.G.I.Muyinga x x x  x x  

T.G.I.Mwaro x x x x x   

T.G.I.Ngozi x x x x  x  

T.G.I.Rutana   x     

T.G.I.Ruyigi x  x     

T.T. Bujumbura x  x     

C.A. 
Bujumbura 

x x x   x  

C.A. Gitega x x x     

C.A. Ngozi x x x     

C.Ad. 
Bujumbura 

x  x     

C.C. x       

C.M.       Bâtiment en 
bon état 

C.S. x x x     
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Le plafond du  Tribunal de Grande Instance Bubanza endommagé
par les eaux de pluie 
Bureau du Président

Le plafond du  Tribunal de Grande Instance Bubanza endommagé
par les eaux de pluie 

Bureau des Jujes 
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Manque de bureau d’archivage au Parquet Bujumbura - Rural:
les classeurs sont rangés par terre

Mûr fissuré au Tribunal de Grande Instance Bujumbura- Rural:
sur le point de s’effondrer 
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1.6.2. Des équipements  
 
Les services judiciaires disposent d’un équipement rudimentaire et 
archaïque. A l’heure où la plupart des administrations publiques 
s’informatisent, il paraît paradoxal que les juridictions demeurent en marge 
de ce mouvement de modernisation en dépit du volume croissant des 
affaires qu’elles traitent et de leur importance dans la société. 
 
L’outil informatique est rare. Seuls quelques services de la Mairie de 
Bujumbura, Ngozi et Gitega disposent d’un ordinateur. Tous les autres 
utilisent de vieilles machines mécaniques de plus de trente ans qui sont 
souvent en panne. Les moyens de communication et de déplacement 
laissent également à désirer.  
Généralement, au niveau des tribunaux de Grande Instance, une seule ligne 
téléphonique fixe est disponible et mise à la disposition du seul chef de 
service. En dehors des services judiciaires installés à Bujumbura, aucun 
autre tribunal de Grande Instance ou Parquet de base ne dispose d’un seul 
véhicule. Le cas le plus pitoyable est celui de Mwaro où le tribunal de 
Grande Instance et le Parquet ne disposent ni de ligne téléphonique ni de 
véhicule alors que ces services sont situés sur une montagne, à quatre 
kilomètres du Centre Mwaro. Les magistrats qui y prestent sont dans 
l’obligation de parcourir à pied les quatre kilomètres, arrivent fatigués au 
service, souvent même en retard, et se retrouvent coupés du reste du 
Monde. 
Il est aussi absurde de trouver que les deux Cours d’Appel de Ngozi et de 
Gitega ne disposent d’aucun véhicule alors qu’elles ont dans leurs charges 
le contrôle hiérarchique de toutes les juridictions de leurs ressorts, qui 
s’étendent respectivement sur 4 et 5 provinces. L’absence de moyens de 
déplacement complique  l’exécution des jugements et l’intervention le cas 
échéant du parquet sur terrain en temps utile ainsi que l’inspection par le 
parquet des différents cachots de son ressort.  
Les différents chefs de juridiction se retrouvent obligés de recourir à la 
pratique détestable de demander des frais de déplacement aux justiciables, 
s’ils ne sont pas transportés par le justiciable le plus nanti dans son propre 
véhicule ; ce qui s’apparente de très près à la corruption et discrédite la 
magistrature. Le justiciable qui n’a pas payé un déplacement ou qui voit le 
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juge transporté par son adversaire s’estime à tort ou à raison battu à 
l’avance et ne croira jamais à la justice s’il perd le procès. 
                                                    
On a également du mal à s’imaginer comment les juridictions supérieures 
pourraient encadrer les juridictions du niveau inférieur notamment celles de 
base sans moyens de déplacement, alors que l’encadrement des juridictions 
est indispensable pour améliorer  la qualité des services rendus. Ainsi, 
l’enquête menée dans les juridictions supérieures a indiqué que la plupart 
d’entre elles ne visitent jamais les juridictions inférieures, d’autres le font une 
fois ou deux fois par an. 
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Le Tableau suivant indiquera les différents moyens alloués aux juridictions 
supérieures. 
 
Service/Matériel Nombre 

de 
véhicules 

Nombre 
d’ordinateurs  

Nombre de 
machines 
mécaniques 

Nombre de 
photocopie
uses 

Lignes 
téléphoniques 

Observation 

C.G. 0 2 1 0 1  

T.C. Bujumbura 0 5 0 0 2  

T.G.I.Bubanza 0 0 3 1 1  

T.G.I.Bujumbura-
Mairie 

1 3 5 1 2  

T.G.I. 
Bujumbura-Rural 

1 1 1 1 2  

T.G.I. Bururi 0 0 2 1 1  

T.G.I. Cankuzo 0 0 3 1 1 Ligne non 
fonctionnelle 

T.G.I.Cibitoke 0 0 2 1 1  

T.G.I.Gitega 0 0 2 1 1  

T.G.I.Karusi 0 0 1 0 1 Ligne non 
fonctionnelle 

T.G.I.Kayanza 0 0 3 1 1  

T.G.I.Kirundo 0 0 4 1 1  

T.G.I.Makamba 0 0 2 1 1  

T.G.I.Muramvya 0 0 0 0 2  

T.G.I.Muyinga 0 0 3 1 1  

T.G.I.Mwaro 0 0 3 0 1  

T.G.I.Ngozi 0 2 4 1 2  

T.G.I.Rutana 0 0 2 1 1  

T.G.I.Ruyigi 0 1 1 1 0  

T.T. Bujumbura 0 1 3 1 2 Une 
photocopieu
se est en 
panne 

C.A. Bujumbura 1 2 2 0 2  

C.A. Gitega 0 1 1 1 2  

C.A. Ngozi 0 2 2 0 2  

C.Ad. Bujumbura 0 2 1 1 4 Une 
photocopieu
se est en 
panne 

C.C. 2 5 0 1 5  

C.M. 0 2 1 0 1  

C.S. 2 3 0 2 8  

Total 7 31 52 20 48  

 



 40

1.7. Des ressources humaines insuffisantes 
 
L’enquête menée dans toutes les juridictions supérieures indique que ces 
dernières sont desservies au total par environ quatre cents  magistrats plus 
ou moins équitablement répartis comparativement au nombre de dossiers 
enregistrés par les différentes juridictions. Le constat est que les services 
qui enregistrent le nombre élevé de dossiers ont également un nombre plus 
ou moins élevé de magistrats, encore que bon nombre de responsables des 
services judiciaires se déclarent non satisfaits de l’effectif du personnel et 
proposent l’affectation de nouvelles unités pour faire face au volume sans 
cesse croissant de dossiers. 
 
1.8. Des affaires enregistrées et du rendement 
 
1.8.1. Affaires enregistrées 
 
D’une façon générale, les juridictions supérieures, à l’exception de certaines 
juridictions spécialisées, enregistrent beaucoup d’affaires à telle enseigne 
qu’il ne serait pas erroné de parler d’engorgement judiciaire surtout en ce 
qui concerne les tribunaux de Grande Instance plus particulièrement le 
tribunal de Grande Instance en Mairie de Bujumbura 
  
Les tribunaux de Grande Instance reçoivent en appel plusieurs dossiers 
essentiellement civils en provenance des tribunaux de résidence qui forment 
le gros des affaires enregistrées par les tribunaux de Grande Instance. Il 
sied également de constater que le volume d’affaires enregistrées diminue 
au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie des juridictions. L’autre 
constat est qu’en général, les juridictions de la Mairie de Bujumbura 
enregistrent plus d’affaires par rapport aux autres.  
L’engorgement judiciaire serait, d’après certains responsables judiciaires, à 
la base des lenteurs observées dans le traitement des dossiers.          
 
Les juridictions spécialisées à l’exception de la Cour Administrative de 
Bujumbura et le tribunal du Travail de Bujumbura enregistrent moins de 
dossiers en comparaison avec les juridictions ordinaires.   
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La Cour Administrative et le tribunal du Travail de Bujumbura semblent être 
les seules juridictions spécialisées qui comptent le plus de dossiers se 
rapprochant, sur ce point, des juridictions ordinaires avec une moyenne 
respective de 384 et 398 dossiers par an. 
 
Le tableau de la page suivante montre le nombre de dossiers enregistrés 
sur cinq ans dans quelques juridictions supérieures choisies comme 
échantillon dans les trois régions judiciaires. 
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Tableau des affaires enregistrées depuis 2002 
 
           Année 
Juridiction    

2002 2003 2004 2005 2006 Moyenne    
Observations 

Observation 

T.G.I. Mairie 866 1155 1175 1205 838 1047,8 C’est la 
juridiction la 
plus engorgée 

T.G.I. Mwaro 340 247 391 308 547 336,6  

T.G.I. Bubanza 164 153 340 349 481 277,4  

T.G.I. Karusi - 171 250 134 422 244,2 Les registres 
de 2002 n’ont 
pas été 
disponibles 

T.G.I. Muramvya 226 256 462 380 627 390,2  

T.G.I. Bujumbura-
Rural 

323 411 269 748 1223 594,8  

Cour d’Appel de 
Gitega 

129 111 90 147 261 152,4  

T.T. de Buja 289 228 510 395 566 997,6  

T. C. de Buja 304 223 311 - 243 270,2 Le rapport 
annuel n’a 
pas été fait en 
2005 

T.T. de Gitega 26 33 23 26 46 30,8 Le personnel 
est sous- 
employé 

C .Ad de Buja 391 310 394 360 463 383,6  

C.S - Cassation 776 646 760 822 1220 844,8 Le personnel 
est sous-
employé 

Cour 
constitutionnelle 

      -     -    37 47 26 36,6  
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1.8.2. Du rendement 
 
Le rendement des juridictions s’apprécie d’une part en termes de dossiers 
clôturés par mois et par magistrat mais aussi d’autre part en termes de 
dossiers clôturés et exécutés par la juridiction. 
 
Sous le premier volet, le rendement variable d’une juridiction à l’autre est 
généralement satisfaisant et oscille autour du minimum légal fixé à six 
dossiers par mois et par magistrat. Des cas extrêmes mais isolés sont à 
signaler notamment celui du tribunal de Grande Instance Bujumbura rural où 
l’on observe un rendement de deux dossiers par mois et par magistrat, 
l’explication de ce faible rendement étant essentiellement l’absence de 
locaux, certains magistrats n’ayant pas de bureaux. C’est le cas également 
de la Cour d’Appel de Gitega où le rendement varie entre trois et quatre 
dossiers. Le tribunal  de Commerce et celui du Travail enregistrent aussi un 
rendement qui se situe entre trois et quatre dossiers par magistrat. Cette 
situation est due  en partie au problème d’assesseurs souvent indisponibles. 
 
Il arrive même qu’on ne clôture aucun dossier par mois faute de signature 
d’un assesseur alors que la rédaction du jugement est déjà terminée8. 
Comme dit précédemment9, le système d’assesseurs doit être amélioré par 
la nomination des assesseurs compétents, dévoués et disponibles. Il a été 
en effet constaté que ces assesseurs ne maîtrisent pas tous les contours de 
la loi à telle enseigne que le jugement rendu reflète l’intime conviction du 
seul juge de carrière, Président du siège. Les atouts du système collégial 
dont notamment le débat contradictoire lors du délibéré sont sérieusement 
compromis. Des stages de formation devraient être organisés à l’endroit de 
ces assesseurs afin de leur doter des connaissances juridiques nécessaires 
au bon accomplissement de leur tâche. 
 
Le nombre de dossiers clôturés par les juridictions  dans l’ensemble par 
rapport aux dossiers enregistrés est également satisfaisant sous réserve de 
quelques cas isolés qui affichent un rendement faible. Le tableau suivant 
donne beaucoup plus d’informations y relatives : 

                                                           
8 Entretien avec le Président du Tribunal du Travail en Mairie de Bujumbura 
9 Voir supra : de la composition du siège des juridictions supérieures 
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Tableau des dossiers enregistrés et clôturés en 2006 dans certaines 
juridictions 
 

          Dossiers    
Tribunal                   

Dossiers 
enregistrés 

Dossiers 
clôturés 

Pourcentage 

T.G.I. Mwaro 547 365 66% 

T.G.I. Bubanza 481 413 89%  

T.G.I. Karusi 4 33 249 58% 

Tribunal de travail 
de Bujumbura 

566 289 52%  

Tribunal de 
Commerce 

243 169 70% 

Tribunal du 
Travail de Gitega 

46 32 70%  

Cour 
Administrative de 
Bujumbura 

463 136 30% 

T.G.I. Muramvya 627 280 45% 

 
Visiblement pour ces deux derniers cas, le rendement est faible, se situant 
en dessous de 50% des affaires enregistrées. Plusieurs raisons sont à la 
base de ce faible rendement notamment l’engorgement de ces juridictions et 
le manque d’infrastructures, d’équipements appropriés et l’insuffisance du 
personnel. En effet, le tribunal de Grande Instance de Muramvya a 
enregistré au cours de l’année 2006 plusieurs dossiers surtout en matière 
foncière par rapport aux années antérieures, ceci à cause du mouvement de 
rapatriement et de retour des déplacés qui se poursuit à grande échelle 
dans certaines communes de la province Muramvya.  
 Des unités supplémentaires devraient y être affectées pour traiter  ce 
volume sans cesse croissant de dossiers. 

 
Bien plus, les locaux sont très exigus et vétustes  et devraient être agrandis 
et réfectionnés. 
Quant à la Cour Administrative de Bujumbura, elle couvre la moitié du 
territoire national dont la capitale Bujumbura qui recense le plus de 
contentieux administratifs. Les moyens de déplacement y font cruellement 
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défaut, ce qui fait que les descentes sur terrain qui auraient facilité 
l’instruction rapide et efficace du dossier sont pratiquement impossibles. 
il s’avère impérieux de doter de cette cour des moyens de déplacement 
compte tenu surtout de l’énorme étendue du territoire qu’elle couvre. 
 
Il faudrait également remarquer le faible taux de jugement des affaires 
pénales dans certaines juridictions situées loin des maisons d’arrêt n’ayant 
pas de moyens de déplacement pour assurer le transport de détenus ou 
organiser l’itinérance sur les lieux de détention. 
 
C’est notamment le cas du tribunal de Grande Instance de Mwaro dont la 
maison d’arrêt se trouve à Muramvya, du tribunal de Grande Instance de 
Cibitoke dont la maison d’arrêt se trouve à Bujumbura,  du tribunal de 
Grande Instance de Kayanza dont la maison d’arrêt se trouve à Ngozi, des 
tribunaux de Grande Instance de Bururi et de Makamba dont la maison 
d’arrêt se trouve à Rumonge, du tribunal de Grande Instance de  Karusi dont 
la maison d’arrêt se trouve à Gitega et du tribunal de Grande Instance de 
Cankuzo dont la maison d’arrêt se trouve à Ruyigi. 
 
La construction d’une maison d’arrêt au niveau de chaque province s’avère 
urgente à la fois pour favoriser la célérité dans le traitement des dossiers et 
pour désengorger les prisons .  
                                                            
L’exécution des décisions rendues par les différentes juridictions est 
sérieusement handicapée soit par le manque de moyen de déplacement10, 
soit par l’insolvabilité des justiciables, soit encore par manque de 
collaboration avec les banques et la police en ce qui concerne la saisie de 
certains biens comme les comptes et les véhicules. Il est à noter que 
certaines décisions rendues connaissent de l’appel dans les juridictions 
hiérarchiquement supérieures, ce qui fait que le taux d’exécution des 
jugements rendus reste généralement très faible en témoigne le tableau 
suivant: 

                                                           
10 Le faible taux de jugement des affaires pénales est souvent dû au fait que les prisons se 
trouvent loin des Juridictions (Cas de Mwaro, Bubanza,  Cibitoke, Karusi) 
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Tableau d’exécution des jugements rendus pour certaines juridictions : 
 

              Dossiers               
                 
Tribunal 

Dossiers jugés 
 

Dossiers 
exécutés 

Pourcentage 

T.G.I. Mwaro 365 70 19% 

T.G.I. Bubanza 413 59 14 %  

T.G.I. Karusi 249  107 45% 

Tribunal de travail 
de Bujumbura 

289 49 17%  

Tribunal de 
Commerce 

169 12 7% 

Tribunal du 
Travail de Gitega 

46 32 70%  

Cour 
Administrative de 
Bujumbura 

136 26 19% 
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Tableau récapitulatif du rendement sur un échantillon de dix 
juridictions (en 2006) 
  

Rendement        
 
 
 
 
Juridiction   

Affaires 
enregistrées 

Affaires 
jugées 

Taux  Affaires 
exécutées 

Taux 
d’exécution 
des 
décisions 
rendues  

Dossiers        
Observations 
Rédigés par 
mois par  
magistrat 

Affaires 
enregistrées 

T.G.I. 
Mairie 

547 365 66% 70 19% 5  

T.G.I. 
Mwaro 

481 413 89% 59 14% 6  

T.G.I. 
Bubanza 

433 249 58% 107 45% 6  

T.G.I. 
Karusi 

627 280 45% 70 40% 6  

C . Ad . 
Buja 

463 136 30% 26 19% 6  

C.A. Gitega 261 147 56,3% 3 2 ,3% 4  

C.A. Ngozi 566 289 52% 49 17% 3  

T.T. Buja 243 169 70% 12 7% 4  

 T.G.I 
Muramvya 

627 280 45% 100 35,7% 5  

Cour 
Suprême 
cassation 

1220 248 20,3%      -        -  La Chambre 
de Cassation 
n’exécute 
pas 

Total 547 233 51% 55 27% 5  

                                           
1.9. De la lenteur dans le traitement des dossiers 
 
Deux indicateurs permettent d’apprécier la vitesse de traitement d’un dossier 
judiciaire. Il s’agit d’une part du délai de remise à la prochaine audience, 
accordée au dossier non pris en délibéré et d’autre part le temps que prend 
un dossier en délibéré avant le prononcé du jugement. Ces deux critères 
restent évidemment tributaires du volume des affaires dont dispose chaque 
juridiction ainsi que des conditions de travail notamment  comme la 
disponibilité des bureaux, les salles d’audience, les moyens matériels et 
humains alloués à chaque juridiction etc. 
 



 48

Les enquêtes ont ainsi révélé que le délai de remise d’une audience à l’autre 
varie entre six semaines et 7 mois. Les délais les plus longs s’observent 
surtout en matière civile en raison du gros volume de dossiers civils 
qu’enregistrent différentes juridictions. Ce qui fait que la justice est plus lente 
au civil qu’au pénal. 
 
Il convient de préciser ici que la loi ne peut imposer le délai de remise aux 
juridictions, celui-ci est librement fixé par la juridiction en fonction des jours 
d’audience publique disponibles ; c’est à dire non encore occupés par 
d’autres dossiers. 
Ce délai pourrait être réduit en augmentant le nombre de jours d’audience 
publique qui présentement varie entre 3 et 4 par semaine. 
Ceci s’accompagnerait d’une augmentation des effectifs mais aussi d’une 
multiplication des salles d’audience, qui, on l’a vu, sont par endroit 
partagées par plusieurs juridictions11. Cette situation handicape 
sérieusement la tenue des audiences publiques. Chaque juridiction devrait 
disposer au moins de sa propre salle d’audience afin de permettre 
l’expédition rapide des affaires et ainsi éviter des remises à long terme. 
 

Quant au délai que prend le dossier en délibéré avant d’être prononcé, il est 
aussi variable d’une juridiction à l’autre et dépasse généralement les 
prévisions de l’article 124 du Code de Procédure Civile qui fixent ce délai à 
deux mois. Les enquêtes ont même révélé qu’il existe dans pas mal de 
juridictions des dossiers qui traînent en délibéré depuis plus de cinq mois. 
 

Cette lenteur dans le traitement des dossiers lèse énormément les parties 
au procès qui attendent impatiemment le verdict plus particulièrement la 
partie gagnante surtout lorsque le bien querellé est périssable ou porte des 
fruits comme le bananier, le caféier, le thé etc. ou la maison dont le loyer est 
dans l’entre-temps perçu «  indûment » par la partie perdante en la cause. 
 

Le tableau ci-après indique les délais de remise d’une audience à l’autre, le 
nombre d’audiences par semaine ainsi que le temps que prend un dossier 
en délibéré avant d’être prononcé sur le même échantillon que 
précédemment. 

                                                           
11 Voir supra : Des infrastructures 
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   Délais 
 
 
 
 
Juridiction 

Délais de 
remise en 
jours 

Nombre 
d’audiences 
publiques par 
semaine 

Délais du 
délibéré en 
jours 

Existence 
de 
dossiers 
de plus de 
5 mois en 
délibéré 

Observations. 

T.G.I. Mairie  6  +  

T.G.I. Mwaro 45 4 45   

T.G.I. 
Bubanza 

60 4 150 +  

T.G.I. Karusi 90 3 60  En matière 
pénale, le délai 
de remise est 
réduit à 1 mois 

T.G.I. 
Muramvya 

120 4 120 + Ce délai de 
remise est réduit 
à 2 mois au pénal 

C.A. Gitega 30 1 60   

C.A. Ngozi 90 4 60   

T.T. Buja 150 3 60 + Les magistrats 
qui ont ces 
dossiers étaient 
en congé au 
moment de 
l’enquête 

C. Ad. Buja  2 60   

C. S 
Cassation 

180 4  + Des dossiers 
peuvent passer 
plus de  5 mois 
en délibéré s’il y 
a départ d’un 
magistrat 

Moyenne 86 3 68   

  
1.10. De la qualité des jugements rendus. 
 
La rédaction d’un jugement obéit à certaines normes12 qui ne sont pas 
malheureusement toujours respectées, notamment la clarté dans la 
motivation et le dispositif du jugement, la référence à la loi, etc. 
Sur le plan pratique, cependant, il n’est pas toujours aisé d’apprécier 
correctement la qualité d’un jugement rendu si l’on n’a pas suivi ou si l’on n’a 

                                                           
12 Voir à ce sujet, le Code de Procédure Civile, articles 127 à 141 
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pas sous ses yeux le contenu de tout le débat contradictoire y relatif aussi 
longtemps que les irrégularités peuvent concerner aussi bien le fond que la 
forme. 
La censure du jugement quant au fond est dévolue à la juridiction du fond 
qui statue en appel au second degré et il n’est pas rare que les jugements 
appelés soient réformés pour mal jugé manifeste. 
La censure des irrégularités de forme est l’apanage de la seule chambre de 
cassation de la Cour Suprême qui statue après épuisement des voies de 
recours ordinaires. 
 
Le tableau suivant montre le taux des affaires cassées depuis 2002  
 

      Affaires 
Année 

Affaires 
enregistrées 

Affaires cassées Taux en % 

2002 776 88 10,15% 

2003 646 70 10,8% 

2004 760 79 10,3% 

2005 822 73 8,9% 

2006 1220 58 4,7% 

Moyenne 844,8 73,6 8,7% 

 
Il a été constaté qu’un certain nombre de jugements et arrêts ne sont pas 
suffisamment motivés et surtout ne font pas référence à la loi. 
 
D’aucuns13 attribuent cette situation essentiellement à l’insuffisance de 
qualification de certains juges qui ont été promus des tribunaux de base aux 
tribunaux de Grande Instance alors qu’ils n’ont pas le minimum de formation 
juridique requise. D’autres causes entrent en jeu notamment la paresse et 
l’inexpérience de certains juges, le manque d’encadrement de nouveaux 
juges etc. 
 
 
 
 

                                                           
13 Entretien fait avec les avocats de Bujumbura et Gitega 
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1.11. Sort des réformes proposées 
 
Il y a lieu de constater que des réformes sont proposées par différents 
intervenants en matière de justice. Un plan de réforme et de modernisation 
du système judiciaire a été élaboré en 1999. Des études diverses ont été 
faites sur l’un ou l’autre aspect intéressant le secteur judiciaire, des 
politiques sectorielles du Ministère de la justice ont été imaginées, et tous 
ces documents contiennent des propositions susceptibles de promouvoir 
l’essor de la justice dans l’ensemble. 

Malheureusement, on constate que les réformes proposées ne sont pas 
suivies d’effet. Les problèmes soulevés par le plan de 1999 se retrouvent 
dans la politique sectorielle du Ministère de la Justice élaborée en juin 2006, 
soit sept ans après. Il s’agit notamment de la corruption, du manque 
d’équipement, de l’insuffisance des moyens matériels et humains, des 
infrastructures inappropriées etc. L’on peut seulement noter un pas 
considérable du côté législatif notamment par la réforme des textes légaux 
d'usage courant comme le Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires, le Code de Procédure Pénale, le Code de Procédure Civile, la 
loi régissant la Cour Suprême etc., même si certaines lacunes subsistent14  

au niveau desdits textes et devraient être corrigées.  Il y a lieu de se 
demander pourquoi l’autorité compétente tarde à réagir face aux réformes 
proposées. 
 
Une certaine opinion15 attribue cet état de chose principalement à trois 
raisons : le manque de zèle et d’éthique professionnelle, l’habitude ainsi que 
la peur des réformes. Le manque de zèle et d’éthique professionnelle est lié 
à l’habitude. Des autorités judiciaires concernées considèrent que les 
choses ont de tous temps été ainsi et n’initient que des réformes de façade. 
 
Quant à la peur des réformes, elle résulterait du fait que la réforme 
substantielle du secteur judiciaire risquerait de faire de la justice un réel 
pouvoir, un pouvoir réellement indépendant de l’autorité politique. L’exécutif 

                                                           
14 Voir infra : quelques lacunes observées au niveau de certains textes légaux d’usage 
courant, P. 47 
15 Entretien avec certains avocats de Bujumbura 
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ne peut, dit-on, consentir à pareilles réformes car, selon toujours cette 
opinion, la justice risquerait de s’intéresser à son action. Ainsi l’exécutif 
responsable de la plus grande partie des erreurs de la justice, selon toujours 
cette opinion, a tout intérêt à garder la justice sous sa coupe. 
 
Si cette opinion ne manque pas de pertinence, elle se veut incomplète pour 
ne pas mentionner le problème de moyens financiers suffisants permettant 
la mise en place de certaines réformes envisagées. A titre d’illustration, le 
budget du Ministère de la Justice pour l’année 2006 s’élevait à cinq milliards 
trois cent trente millions quatre cent trente trois milles quatre vingt quatre 
francs burundais       ( 5.330.433.084 Fbu), soit 1,83% du budget total de 
l’Etat. Dans ce budget déjà maigre, 27,01 % financent le secteur 
pénitentiaire16.  

 
Le tableau suivant indique le budget du Ministère de la Justice pour les cinq 
dernières années.  

 

Budget 
Année 

Budget du 
Ministère de la 

Justice 

Budget de l’Etat Taux en 
% 

2003 4 .220.500.066 183.576.113.041 2,29% 

2004 4.600.686.706 227.483.161.035 2,2% 

2005 4.958.981 .809 248.785.197.529 1,99% 

2006 6.333.513.122 315.849.408.371 2% 

2007 9.464.668.463 310.932.688.318 3,04% 

Moyenne 5.915.670.033 277.325.113.658 2,13% 

 
Il est fondé de se demander si avec l’allocation d’un budget aussi maigre au 
Ministère de la Justice, les pouvoirs publics ont réellement la volonté 
d’opérer des réformes substantielles dans le secteur judiciaire. 

 
En tout état de cause, les pouvoirs publics devraient s’efforcer de mettre en 
application les différentes interventions préconisées en commençant par 

                                                           
16 Entretien avec les  citoyens à travers tout le pays et certains membres du barreau 
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celles qui ne demandent que peu ou pas de moyens financiers et tout le 
monde y gagnerait tôt ou tard. 
1.12. Perception de la population sur le fonctionnement de la justice 
 
La perception que la population a sur le fonctionnement de la justice est tout 
à fait mitigée. Une partie de la population, bien évidemment un petit nombre, 
apprécie les prestations des juridictions mais souhaitent voir celles-ci 
s’améliorer. Une autre opinion très dominante n’apprécie pas du tout ces 
prestations mais formulent par contre de sévères critiques à l’endroit de la 
justice. La plupart des personnes pensent que la justice est corrompue, 
qu’elle est uniquement pour les riches, qu’elle ne s’est pas encore affranchie 
de l’exécutif et subit les pressions de ce dernier, qu’elle est lente et ne 
respecte pas les délais de procédure, qu’elle n’exécute pas les décisions 
rendues, que les juges sont devenus les complices du Ministère Public en 
couvrant les détentions irrégulières et illégales17 etc. Cette même opinion 
dénonce également la collusion entre les magistrats et certains plaideurs, 
les décisions non motivées ou motivées de façon partiale ou volontairement 
désorientées, l’absence d’indépendance et d’esprit d’abnégation et de 
probité de la part de certains magistrats, les défaillances intellectuelles et 
morales de certains magistrats, les décisions de condamnation pour des 
procès imaginaires etc. 
 
En dépit de tous ces griefs, la population dans l’ensemble garde une 
certaine confiance, quoique relative, et reste optimiste quant à l’amélioration 
de la justice à condition que des réformes en profondeur soient initiées avec 
la promotion des magistrats intègres et compétents, mieux préparés à leur 
mission sans oublier la sanction sans complaisance des écarts de 
comportement de la part des magistrats. C’est que, en effet, malgré cette 
description visiblement assez sévère, la justice burundaise rend beaucoup 
de services à la société en contribuant énormément à la stabilité de cette 
dernière. 
D’aucuns s’accordent à reconnaître que la renaissance d’une société 
réconciliée passera impérativement par la réhabilitation, le renforcement et 
la modernisation du système judiciaire dans l’ensemble. 
 
                                                           
17 Voir supra : Perception de la population sur le fonctionnement de la justice  
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Chapitre 2 : Problématique de fonctionnement des juridictions  
                    supérieures 
 
Les juridictions supérieures affichent des lacunes d’ordre divers qui 
compromettent gravement leur fonctionnement régulier et leur valent de 
sévères critiques. A titre de rappel, les critiques souvent formulées18 sont 
que certaines décisions judiciaires rendues ne sont pas motivées ou 
motivées de façon lacunaire, le délai du délibéré de deux mois est rarement 
respecté, la procédure judiciaire est lente, les décisions rendues ne sont pas 
exécutées ou exécutées trop tardivement et donnent souvent lieu à une 
nouvelle procédure contradictoire devant le président de la juridiction ou un 
siège collégial en cas d’appel, les délais de procédure sont superbement 
violés plus particulièrement les délais prévus pour la régularisation de la 
détention préventive ainsi que les délais du délibéré, rares sont les 
ordonnances de mise en détention qui sont confirmées, l’instruction 
judiciaire dure longtemps alors que le nombre de remises ne devrait être 
supérieur à trois conformément à l’art 85 al 2 du code de procédure civile ; 
etc . 
 
A côté de ces griefs soulevés par la population interrogée, il y a lieu 
d’ajouter l’impunité des crimes de sang et l’absence de la justice pendant les 
différentes périodes de crise qu’a connues le Burundi. 
 
Une étude publiée en juin 2005 par la Ligue des Droits de la personne 
humaine dans la région des Grands Lacs, L.D.G.L. en sigle, a démontré que 
l’impunité au Burundi remonte au moins à l’indépendance du Burundi et 
concerne aussi bien les crimes de sang que les crimes économiques. Il est à 
noter qu’en dehors « des périodes d’éruption de violence, l’impunité a 
toujours bénéficié spécialement aux détenteurs du pouvoir et leurs proches 
souvent pour couvrir les crimes économiques commis19». 
Des problèmes divers sont à la base de ces dysfonctionnements notamment 
et essentiellement le problème matériel et humain, le problème des textes 
légaux, la corruption et le manque d’indépendance. Si la question des 

                                                           
18 Cfr Plan de réforme et de modernisation du système judiciaire burundais p 12 
19 Ligue des Droits de la personne humaine dans la région des grands Lacs ; Burundi : 
Quarante ans d’impunité, p.26. 
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déséquilibres ethniques n’est pas à négliger ; son influence sur le 
fonctionnement des juridictions, est à relativiser. 
 
2. 1. Problème de moyens humains, matériel et financiers 
 
Certaines irrégularités comme la lenteur de la procédure, la mauvaise 
qualité des décisions rendues, le non respect des délais de procédure ou la 
violation de la loi sont en partie20  imputables aux problèmes matériel et 
humain. 
 
2.1.1. Insuffisance des moyens matériels et financiers 
 
Comme il a été démontré dans les lignes précédentes, les juridictions 
supérieures fonctionnent avec des moyens insuffisants et inappropriés21. 
Le budget alloué aux services judiciaires dans l’ensemble est insuffisant 
puisqu’ils se partagent uniquement 3% du budget national   Ce budget 
devrait être revu à la hausse surtout dans cette période de l’après-guerre où 
la justice est au centre des débats entre Burundais. 
Bien plus, aucune juridiction, à l’exception de la Cour Suprême et, dans une 
moindre mesure, la Cour Constitutionnelle22, n’est dotée de son budget 
propre. 
 
Les juridictions sont dans l’obligation de venir s’approvisionner, surtout sans 
moyen de déplacement, auprès du Ministère de la justice que ce soit en 
consommables ou même pour remplacer une serrure en panne. Ce qui est 
de nature à paralyser le fonctionnement régulier des services. 
Une certaine décentralisation au niveau des cours d’Appel est nécessaire 
pour gagner du temps et limiter les dépenses inutiles. 
 

                                                           
20D’autres facteurs entrent aussi en jeu notamment le cadre légal qui institue des    
procédures longues. 
21 Voir supra : des moyens alloués aux juridictions supérieures p. 28 
22 La Cour Constitutionnelle a théoriquement un petit budget de fonctionnement, mais qui 
reste géré par les services du Ministère de la justice. 
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L’état des infrastructures a été suffisamment traité mais faut-il rappeler que 
bon nombre de juridictions supérieures sont logés dans des locaux vétustes 
et exigus, dépassés par les effectifs sans cesse croissants du personnel. 
Les magistrats sont obligés de partager un cabinet de travail au moins à 
deux à la Cour Suprême, trois à la Cour d’Appel et quatre ou cinq au tribunal 
de Grande Instance. Certaines juridictions ne parviennent pas encore à 
caser tous les magistrats comme c’est le cas au Tribunal de Grande 
Instance Bujumbura-rural et au tribunal de Grande Instance en Mairie de 
Bujumbura. 
 
L’on comprend ainsi aisément que le traitement des dossiers en souffre. 
Bien plus on aura constaté qu’aucune juridiction de l’intérieur du pays y 
compris les deux cours d’Appel ne dispose d’un véhicule. Ce qui paralyse 
complètement le travail d’exécution des jugements et arrêts rendus. Certains 
juges se réfugient derrière l’absence de moyen de déplacement pour 
réclamer aux justiciables eux-mêmes les frais dits « de taxi » pour se rendre 
sur terrain s’ils ne sont pas déplacés par les justiciables dans leurs propres 
véhicules. Dans l’un ou l’autre cas, c’est la justice qui en pâtit. En effet, les 
frais de taxi n’étant reconnus par aucun texte légal, n’ont pas de tarif fixe et 
peuvent atteindre des sommes dont le citoyen ordinaire ne peut disposer et 
ainsi la justice devient «  une justice des riches ». La situation n’est pas 
moins mauvaise quand le juge est transporté par une partie au procès. Ici la 
partialité, du juge est, à tort ou à raison, présumée et l’autre partie se sent 
psychologiquement battue à l’avance. 
 
Ce problème de moyen de déplacement affecte également les parquets qui 
se retrouvent dans l’impossibilité d’effectuer des descentes sur terrain 
notamment pour l’inspection des cachots et le contrôle de différents corps 
de police. 
 
La dotation d’au moins un véhicule par juridiction, et au moins un véhicule 
par parquet soulagerait un peu les services judiciaires et les justiciables. 
 
Signalons enfin de compte, que l’absence presque généralisée d’ordinateurs 
et l’utilisation de vieilles machines mécaniques pose un problème sérieux 
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d’archivage des données et accentue  la lenteur de la procédure et la 
production des rapports de travail. 
 
2.1.2. Des moyens humains  
 
Le problème posé ici est lié à l’insuffisance des effectifs pour certaines 
juridictions, au manque de qualification et à l’inexpérience de certains 
magistrats. 
 
2.1.2.1. Un personnel insuffisant 
 
Toutes les juridictions supérieures sont desservies par à peu près deux 
cents magistrats. Ces dernières années, les effectifs des magistrats ont 
augmenté et varient entre 4 et 18 par juridiction. Certains responsables des 
juridictions affirment toujours que le personnel à leur disposition n’est pas 
suffisant compte tenu des affaires enregistrées. C’est notamment le cas au 
tribunal de Grande Instance de Cibitoke et au tribunal de Grande Instance 
de Ruyigi qui comptent respectivement 7et 9 juges, le Conseil de Guerre qui 
compte 7 juges alors que l’on pourrait parler de personnel pléthorique au 
tribunal de Grande Instance de Gitega et de Bujumbura rural qui comptent 
chacun 18 juges sans oublier le tribunal de Grande Instance Mairie qui a 
plus de 30 juges. 
Quant à l’effectif des greffiers, il est  très insuffisant dans la plupart des 
juridictions supérieures, plus particulièrement au tribunal de Grande 
Instance de Kayanza qui ne compte que 2 greffiers et au tribunal de Grande 
Instance de Cankuzo qui ne compte que 3 greffiers. 
 
Le tableau suivant indique le nombre de juges et de greffiers par juridiction 
et précise si de  l’avis des chefs de services, le personnel est suffisant ou 
pas. 
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Tableau comparatif du nombre de juges et greffiers juridiction par 
juridiction 
 
      Juges et     
                 Greffiers 
Service 

Nombre de 
juges 

Nombre de 
greffiers 

Suffisants Insuffisants Observations 

C.G. 9 2  x Suffisant pour 
les juges 

T.C. Bujumbura 14 7 x   

T.G.I.Bubanza 10 10 x   

T.G.I.Bujumbura-
Mairie 

31 28 x  Beaucoup 
d’affaires sont 
enregistrées 

T.G.I. Bujumbura-
Rural 

18 11 x  Personnel 
pléthorique 

T.G.I. Bururi 13 6 x   

T.G.I. Cankuzo 7 3  x  

T.G.I.Cibitoke 9 8  x  

T.G.I.Gitega 18 11 x  Personnel 
pléthorique 

T.G.I.Karusi 10 3  x Suffisant pour 
les juges 

T.G.I.Kayanza 14 2  x  

T.G.I.Kirundo 15 5  x  

T.G.I.Makamba 13 6 x   

T.G.I.Muramvya 12 7 x   

T.G.I.Muyinga 14 6 x   

T.G.I.Mwaro 12 11 x   

T.G.I.Ngozi 14 6 x   

T.G.I.Rutana 15 7 x   

T.G.I.Ruyigi 9 4  x  

T.T. Bujumbura 14 8 x   

C.A. Bujumbura 16 12 x   

C.A. Gitega 6 7 x  Peu de 
dossiers 
enregistrés 

C.A. Ngozi 8 5  x  

C.Ad. Bujumbura 10 4  x  

C.C. 7 2 x   

C.M. 6 3  x  

C.S. 14 3  x  

Total 338 187    
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2.1.2.2. Un personnel non qualifié et inexpérimenté  
 
S’il est vrai que bon nombre de magistrats des juridictions supérieures sont 
qualifiés disposant d’un profil de licence en droit, il n’est pas moins vrai que 
certains magistrats n’ont pas le profil requis pour prester au niveau des 
juridictions supérieures. Sont visés particulièrement les lauréats de l’ESTA 
et de la formation accélérée de 6 mois qui ont été promus, dans le but pour 
combler les déséquilibres ethniques au sein de la magistrature surtout avec 
l’institution des chambres criminelles au niveau des tribunaux de Grande 
Instance  qui requièrent un siège composé dans le respect des équilibres 
ethniques et de genres23.  Sont également visées d’autres catégories de 
magistrats très anciens, recrutés sous l’empire du parti unique sans 
formation juridique. 

La politique sectorielle du Ministère de la justice pour l’année 2006-2010 
renseigne que parmi les 381 magistrats que comptent les juridictions 
supérieures et les parquets, 264 ont un diplôme de niveau licence en 
droit au moins, 85 ont un niveau de formation des humanités générales ou 
techniques, 23 ont un niveau de candidature en droit, 9 ont un niveau qui va 
d’un an post primaire à 5 ans post - primaires.  
 
Ce n’est un secret pour personne que la science juridique comme toute 
autre science appartient à ceux qui l’ont bien apprise et non à ceux qui sont 
formés au rabais ou seulement par la pratique. 
Le manque de formation suffisante n’est pas de nature à favoriser la 
promotion d’une justice saine pour plusieurs raisons. 
 
En effet, ces juges dont la formation est tronquée hésitent dans 
l’interprétation et l’application de la loi et éprouvent en conséquence trop de 
complexes devant leurs collèges bien formés et expérimentés.  
  
Le débat est également déséquilibré dans les séances de délibération à telle 
enseigne que le jugement est le reflet de la seule intime conviction du juge 
formé et expérimenté. 

                                                           
23 Voir supra : de la composition du siège des juridictions supérieures 
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Il en résulte comme conséquence des mal-jugés, et/ou des décisions non 
motivées ou motivées de façon lacunaire étant entendu que souvent le 
rédacteur non ou peu formé n’intériorise pas du tout les motifs qui militent en 
faveur d’une décision, qui du reste n’incarne pas complètement sa 
conviction. Il importe également de constater que les affectations se font 
d’une juridiction ordinaire à une juridiction spécialisée sans qu’aucune 
formation ni initiale ni en cours d’emploi ne soit dispensée. Il convient de 
préciser à toutes fins utiles que la question de l’insuffisance de formation ne 
concerne pas les parquets où la quasi-totalité des magistrats sont des 
licenciés en Droit. 
 
Le problème du manque de qualification des juges est souvent doublé de 
celui de l’inexpérience de ces derniers. Le constat est que la magistrature 
burundaise est jeune. Rares sont les magistrats qui ont plus de dix ans de 
carrière au niveau des juridictions supérieures. La plupart ont une 
ancienneté située entre 2 et 3 ans même au niveau des cours y compris la 
Cour Suprême, plus haute juridiction ordinaire de la République chargée de 
veiller à la bonne application de la loi par les cours et tribunaux, qui recense 
en son sein trois magistrats d’une ancienneté de moins de deux ans c'est-à-
dire des magistrats qui n’ont pas encore terminé leur stage probatoire. 
 
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 5 al 1er de la loi sur la Cour 
Suprême «  les magistrats de la Cour Suprême et ceux du Ministère public 
près cette cour sont choisis parmi les magistrats de carrière, remplissant les 
critères d’intégrité morale, d’expérience professionnelle, de technicité, de 
compétence et de conscience professionnelle ».  
La violation de cette disposition qui place en avant les critères objectifs 
d’expérience et de compétence technique n’est pas de nature à encourager 
les magistrats qui espéraient un jour accéder à la plus haute cour en 
remplissant les conditions requises par la loi quand visiblement ces 
dernières sont banalisées par l’autorité de nomination. 
 
 
 
 
 



 61

2.2. Problème des textes légaux 
 
L’état des textes légaux constitue un aspect important du fonctionnement 
des juridictions étant donné que ce sont ces textes qui forment la référence 
du comportement des différents acteurs à savoir les serviteurs et les 
usagers de la justice. Si d’une manière générale l’armature juridique 
régissant les juridictions est satisfaisante, certains textes comportent 
toujours des lacunes qui posent des problèmes d’application et imposent 
ainsi une réforme pour les rendre mieux applicables ou plus efficaces. Bien 
plus, certaines prescriptions légales conçues pour une bonne administration 
de la justice sont impunément violées par les serviteurs de la justice.  
 
2.2.1. Quelques lacunes observées au niveau de certains textes légaux  
          d’usage courant. 
 
2.2.1.1. Le Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du  Code  
             Pénal 
 
Le Code Pénal en usage aujourd’hui date de 1981, c’est à dire vieux de plus 
de vingt cinq ans. Depuis 1981, la société burundaise a subi beaucoup de 
mutations, d’autres forment de criminalité liées au modernisme notamment 
économique, informatique ont apparu à telle enseigne que le Code Pénal est 
aujourd’hui dépassé et inadapté pour faire face à la criminalité. Le respect 
des engagements internationaux ratifiés par le Burundi impose aussi la 
réforme du Code Pénal notamment, en vue de la suppression de la peine de 
mort prohibé par tous les instruments internationaux. 
 
Il est ainsi heureux d’apprendre que le projet portant réforme du Code Pénal 
qui certainement se préoccupe de ces dimensions se trouve à  l’Assemblée 
Nationale pour adoption. 

 
2.2.1.2. La loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et  
            de la Compétence Judiciaires 
 
Conformément à l’article 55 de ce code, les jugements rendus par le tribunal 
de Commerce sont susceptibles d’opposition et d’appel. Cette disposition 
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est en déphasage avec l’article 178 al 2 du Code de Procédure Civile qui 
stipule que «  les jugements rendus, au premier degré, en matière sociale et 
commerciale, ne sont pas susceptibles d’opposition. Il en est de même des 
cas, en d’autres matières, où la loi l’écarte expressément… » 
Il apparaît ainsi que la contradiction est flagrante entre les deux dispositions. 
Il y a  lieu de penser que le Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires étant postérieur au Code de Procédure Civile  entend abroger ce 
dernier pour tout point de divergence tel que l’indique l’article 160 du 
C.O.C.J. qui stipule que «  toutes dispositions antérieures contraires à la 
présente loi sont abrogées … » 
En tout état de cause, le législateur devrait corriger sans délai cette 
contradiction susceptible de créer des interprétations divergentes et 
compromettre la bonne administration de la justice. 
 
2.2.1.3. La loi n°1/15 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de 
procédure pénale. 
 
Compte tenu de l’engorgement judiciaire, des procédures particulières 
devraient être introduites en s’inspirant du droit comparé, en vue de 
favoriser le traitement rapide de certains dossiers. Il s’agit de la procédure 
de flagrant délit, de la procédure particulière d’aveux et le plaidoyer de 
culpabilité ainsi que la procédure particulière applicable aux mineurs. 
 
La procédure de flagrant délit fut introduite dans notre législation par décret-
loi n°1/38 du 22/12/1977. Ce texte est tombé en désuétude alors que 
l’intérêt et l’utilité de cette procédure sont évidents : elle participe en effet, au 
jugement rapide des prévenus poursuivis pour infraction flagrante et, par 
conséquent, contribue à réduire les taux des détentions préventives. 
 
La procédure particulière d’aveux et le plaidoyer de culpabilité procède 
également de la même logique. Les dossiers des prévenus qui avouent les 
faits sont instruits et jugés d’urgence, moyennant des délais de procédure 
très courtes,  et, dans pareil cas, le prévenu a, de par la loi, droit à la 
réduction de la peine. 
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La procédure particulière applicable aux mineurs de moins de dix huit ans 
procède de l’idée que, compte tenu de leur jeune âge, les mineurs ne 
peuvent être traités comme les majeurs afin de favoriser leur reclassement 
rapide. 
 
Ainsi, les dossiers des mineurs devraient être traités avec priorité avec des 
délais de procédure assez courts. Des établissements de rééducation 
devraient être créés pour y détenir les mineurs en conflit avec la loi. 
Il est également souhaitable que les mineurs ne soient pas jugés par le 
même juge que les adultes. Une chambre spéciale pour mineurs, dotée de 
juges qui subiraient une formation ad hoc devrait être instituée au sein des 
Tribunaux de Grande Instance et des cours d’Appel. 
 
2.2.1.4. La loi n°1/08 du 17 mars 2004 portant Code de Procédure  
             Civile. 
 
Le Code de Procédure Civile contient des innovations très importantes dont 
certaines ne sont pas encore mises en application24 
Trois de ses dispositions méritent néanmoins une réflexion en rapport avec 
la procédure  suivie devant les juridictions supérieures. Il s’agit de l’article 
393 en rapport avec la procédure suivie devant les juridictions 
administratives  et de l’article 187 , en matière d’appel contre les décisions 
de la Cour Administrative et de l’article 250 sur les saisies. L’article 393 
dispose en effet que «  pendant la procédure de mise en état, le Conseiller 
rapporteur transmet le dossier au Ministère Public pour qu’il donne son avis 
écrit. Lorsque le Ministère Public est avisé, il donne son avis dans un délai 
de trente jours sous peine de déni de justice. Cet avis est obligatoirement 
donné dans le sens de soutenir la défense des intérêts de l’autorité 
administrative mise en cause sauf si cette dernière acquiesce  dans ses 
conclusions défensives … » 
 
Cette disposition se montre assez sévère envers le Ministère Public en 
assimilant le seul dépassement des 30 jours, délai relativement court, à un 
déni de justice, sans exprimer aucune réserve qui tiendrait compte 

                                                           
24 voir infra : irrespect des normes légales 
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notamment de la force majeure. Nul n’ignore par ailleurs que les parquets et 
parquets généraux sont engorgés de dossiers et que le travail d’un Officier 
du Ministère Public ne se réduit pas à la rédaction des avis. 
Bien plus, il est insensé et contraire à l’essence même du Ministère Public, 
garant de la bonne application de la loi, de l’obliger à donner un avis dans le 
sens de soutenir l’autorité administrative mise en cause. Il est même fondé 
de s’interroger sur l’intérêt de demander un avis au Ministère Public quand 
on sait à l’avance que l’avis qui sera donné est un avis partial donc injuste.  

 
L’opportunité de cette mesure est également fort discutable quand on sait 
que les services étatiques sont suffisamment défendus par le service du 
contentieux qui leur fournit des avocats attitrés du gouvernement. 
 
Par ailleurs, l’article 393 du Code de Procédure Civile est inconstitutionnel 
dans la mesure où il ne respecte pas les garanties constitutionnelles d’un 
procès équitable notamment le traitement égalitaire des parties au procès. 
L’autorité administrative et le particulier en confrontation dans une procédure 
judiciaire doivent bénéficier d’une égale protection de la loi ainsi que le 
stipule l’article 22 al 1er de la Constitution de la République du Burundi. 
 
L’article 393 du Code de Procédure Civile est ainsi à abroger pour une 
meilleure rédaction qui respecte le rôle classique du Ministère Public mais 
aussi et surtout les garanties constitutionnelles d’un procès équitable 
notamment le traitement égalitaire des parties au procès. L’autorité 
administrative et le simple citoyen en confrontation dans une procédure 
judiciaire doivent bénéficier d’une égale protection de la loi. 
 
L’article 187 quant à lui dispose comme suit : «  Le droit d’appel appartient à 
la partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Elle l’exerce elle-même ou 
par un mandataire muni d’une procuration spéciale. L’avocat relevant appel 
pour une partie doit justifier d’un mandat spécial postérieur au jugement dont 
appel. Le Ministre de la Justice est habilité pour ce faire en ce qui concerne 
l’Etat. Toutefois, tout ministre peut donner pareil mandat pour les litiges 
relevant de son département ». 
 



 65

Cette disposition oblige l’avocat interjetant appel pour compte d’une partie à 
être porteur d’un mandat postérieur au jugement attaqué. Ceci est contraire 
aux dispositions de  l’article 33 alinéa 1 de la loi régissant la profession 
d’Avocat qui dispose que « le pouvoir de représenter les parties est présumé 
en faveur des avocats porteurs de l’original ou de la copie de la citation 
reçue par les parties ». 
Pour une bonne administration de la justice, cette contradiction entre les 
deux lois devrait être tranchée par l’abrogation expresse de l’article 187 du 
Code de Procédure Civile. Un Avocat porteur de pièces de procédure n’a 
pas besoin d’autre mandat spécial.  
 
Quant à l’article 250, points 7 et 9 en matière de saisie, il est de nature à 
compliquer l’exécution pécuniaire des jugements et arrêts surtout en milieu 
rural. Cet article dispose en effet, en son point 7, que « ne peuvent être 
saisis deux vaches et un taureau, au choix du saisi, 4 chèvres ou brebis et 
un bouc ou un bélier, dix poules et un coq, deux truies et un verrat avec 
fourrages et grains nécessaires à la nourriture des dits animaux pendant un 
mois ». Le point 9 de cette disposition exclue du champ de la saisie «  tout 
lopin de terre servant de moyen de subsistance au ménage de la partie 
perdante pour autant qu’il est situé en milieu rural ». Pratiquement, tous les 
biens qui peuvent être à la disposition d’un paysan sont exclus de la saisie : 
la terre et le bétail. 

Il faut se rappeler que rares sont les paysans qui ont une terre autre que 
celle servant de moyen de subsistance, comme ceux qui disposeraient de 
plus de deux vaches et un taureau, de 4 chèvres et un bouc, etc. 
Ce qui fait que bon nombre de jugements resteront inexécutés du point de 
vue pécuniaire et ceci pose énormément de problèmes aux juridictions 
encore que la situation est difficilement acceptable par la partie gagnante. 
 
Au lieu d’aller jusqu’à exclure de la saisie trois vaches25 ou plusieurs 
chèvres et truies etc., la loi devrait tabler uniquement sur une seule tête de 
gros bétail ou seulement 2 têtes de petit bétail. Le lopin de terre familial 
resterait en dehors du champ de la saisie, en toute exclusion du lopin acquis 
par ses propres moyens. 

                                                           
25Une vache et un taureau forment trois têtes de gros bétail  
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Il importe de signaler également que l’Ordonnance du Ministère de la 
justice26 qui déterminerait la valeur au delà de laquelle la saisie des biens 
mentionnés aux points27 4, 5 et 6 de cette même disposition est toujours 
attendue. 
 
2.2.1.5. La loi n° 1/ 07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême 
 
La Cour Suprême est régie par la loi n°1/07 du 25 février 2005. Si 
globalement cette loi, visiblement très récente apporte des innovations 
importantes, il y a lieu de regretter qu’en matière de cassation, l’article 52 de 
cette loi continue à exiger, en plus de l’avis du Ministère Public, celui du 
Conseiller Rapporteur avant tout enrôlement de l’affaire en audience 
publique. 
 
En effet, dans la mesure où cette loi reconnaît que chaque affaire de 
cassation doit passer nécessairement en audience publique, les avis 
préalables qui jadis, filtraient les affaires non susceptibles d’être appelées en 
audience publique, n’ont plus de fondement dans la procédure suivie devant 
la chambre de cassation. 
Les deux avis contribuent fatalement à la lenteur exagérée de la procédure 
devant la Cour Suprême. il y a lieu de noter, en effet, que par  le jeu de l’avis 
préalable du Ministère Public et du Conseiller rapporteur, en matière de 
cassation, la première audience connaît un retard d’environ trois ans, durée 
approximative des deux avis préalables. Le législateur gagnerait pour une 
bonne administration de la justice à mettre en place une législation qui met 
en avant la célérité dans le traitement des dossiers. 
Maintenant que tout pourvoi doit être plaidé en audience publique, les avis 
préalables ne sont plus indispensables puisqu’ils avaient été instaurés pour 
refuser à certains pourvois le droit d’être enrôlés en audience publique. Tout 
au moins, un des deux avis préalables, et par préférence l’avis du Conseiller 

                                                           
26C’est une mesure d’application prévue par le dernier alinéa de l’article 250 
27Ces points excluent de la saisie les livres, documents et outils indispensables à la 
profession du saisi, les machines et instruments nécessaires à l’enseignement et à 
l’exercice des sciences et des arts, les outils des agriculteurs, éleveurs et artisans 
nécessaires à leur travail. 
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rapporteur, devrait être omis pour ne pas bloquer aussi longtemps et 
inutilement l’exécution des décisions pouvant s’avérer définitives. 
 
2.2.1.6. Le Décret –loi  n°1/037 du 7 juillet 1993 Code du Travail 
 
Le code du travail est institué par le Décret-loi n°1/037 du 07/7/1993 portant 
révision du code du travail du Burundi. Ce code prévoit dans les articles 174 
à 176 la présence des assesseurs, un travailleur et un employeur dans la 
composition du tribunal du Travail et de son siège. Les imperfections de ce 
système d’assessorat ont été largement développées dans les lignes 
précédentes auxquelles nous renvoyons28  Ces dispositions devraient être 
modifiées dans le sens de la suppression des assesseurs qui en réalité 
n’offrent aucun atout dans la bonne administration de la justice. 
 
Bien plus, le délai d’appel de 10 jours contre les jugements du tribunal du 
Travail tel que prévu par l’article 190 de ce code est trop court et mérite 
d’être porté au moins au double, à défaut d’être le même que dans les 
autres matières. 
 
Par ailleurs, la formulation de l’alinéa 1er de cet article 190 est malheureuse, 
confuse et contradictoire. Il dispose en effet comme suit : «  le tribunal peut 
ordonner l’exécution immédiate par provision nonobstant appel. Appel peut 
être fait dans les dix jours. Il est porté devant la Cour d’Appel. La défaillance 
de faire appel suspend l’exécution, sauf décision d’exécution provisoire ».  
Visiblement, la dernière phrase de cet alinéa n’a pas de sens et est 
susceptible de plusieurs interprétations et devrait donc être modifié 
notamment que le délai de dix jours prévus ne vise que les jugements qui 
ont donné l’exécution immédiate. Cette disposition devrait être modifié dans 
le sens qui conserverait l’esprit de la disposition selon lequel, l’appel 
suspend l’exécution du jugement, exception faite d’une décision d’exécution 
provisoire. 
 
 
 

                                                           
28Voir supra : de la composition du siège des juridictions supérieures 
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2.2.2. L’irrespect des normes légales. 
 
Certaines dispositions légales pourtant conçues pour une bonne 
administration de la justice ne sont pas mises en application par l’autorité 
compétente. En outre, d’autres dispositions sont carrément méconnues par 
les juridictions qui n’en tirent pas profit ou en font un usage contraire aux 
prescriptions légales. A titre d’illustration, conformément aux dispositions 
pertinentes du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires 
notamment les articles 15, 28 , 39 et 46 les différentes juridictions régies par 
ce code doivent avoir dans leur composition un vice-président. Le constat 
est que rares sont les juridictions qui en disposent29. Et pourtant, la 
présence d’un vice-président est particulièrement importante dans 
l’encadrement du personnel surtout quand le Président est empêché. 
L’autorité compétente devrait procéder incessamment à leur nomination là 
où il n’y en a pas encore. 

Il y a lieu également de rappeler que les articles 18 et 23 de ce code qui 
prévoient le système du juge unique dans certaines matières bien 
déterminées au niveau des tribunaux de Grande Instance ne sont pas 
encore mis à profit. L’intérêt de cette procédure quant à la célérité dans le 
traitement des dossiers à condition que le juge désigné soit suffisamment 
formé, intègre et compétent, a été démontré dans les lignes précédentes. Il 
est urgent de faire recours à ce système pour désengorger les juridictions 
supérieures.  
  
Le raisonnement est le même en ce qui concerne la procédure innovante de 
référé qui permet le traitement rapide des affaires urgentes telle que prévue 
en matière civile et commerciale par les articles 162 à 166 du Code de 
Procédure Civile. 
Manifestement, cette procédure combien utilitaire n’est pas encore entrée 
dans les habitudes des juridictions. 
 
Signalons enfin que la pratique en cours aujourd’hui selon laquelle l’appel, 
en matière administrative, doit faire l’objet d’un avis préalable du Ministère 
Public est inopportune et illégale. Aucune loi ne l’impose en effet, et elle 

                                                           
29Voir supra : de la composition des différentes juridictions supérieures 
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contribue à la lenteur de la procédure en la matière alors que de manière 
générale le souci du législateur en matière administrative, est de concevoir 
une procédure rapide. Cette pratique devrait cesser sans délai. 
 
2.2. De l’éloignement de la justice des justiciables. 
 
En raison de l’énorme étendue couverte par les cours d’Appel30, il devient 
très difficile à la majorité des citoyens qui sont essentiellement démunis de 
faire appel à la Cour d’Appel lorsque l’affaire a été jugée 
au 1er degré au tribunal de Grande Instance. Le problème est davantage 
posé lorsqu’il s’agit de se pourvoir en cassation dans la seule et unique 
chambre de cassation qui se trouve à Bujumbura. 
Il s’avère ainsi impérieux d’augmenter le nombre de cours d’Appel en  raison 
d’une Cour d’Appel pour trois tribunaux de Grande Instance au plus pour 
soulager les souffrances de la population. 
La politique sectorielle du Ministère de la justice 2006-2010 envisage déjà 
cette solution31 qui ne reste qu’à traduire en pratique. 
 
2.3. De la corruption. 
 
La corruption est malheureusement une réalité dans les services judiciaires. 
Une étude récente 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. Une autre étude plus récente réalisée par « Development 
Alternatives incorporation », DAI en sigle, en mars 2006 range le secteur 
judiciaire en première position parmi les secteurs les plus touchés par la 
petite corruption avant l’éducation, la santé, la police, l’administration et la 
distribution de l’aide33. Les enquêtes sur tout le territoire, au sein de la 
population, simples citoyens et autorités provinciales confirment cette réalité. 
                                                           
30 La Cour d’Appel de Bujumbura couvre 8 provinces, celle de Gitega provinces 5 pour, 
celle de Ngozi 4 provinces. 
31 Voir politique sectorielle 2006-2010, p 39 
32Observatoire de l’Action Gouvernementale : évaluation de l’action du Gouvernement post- 
transition, une année de pouvoir, septembre 2006, p. 66 
33 DAI, USAID, le phénomène de la corruption au Burundi, Révolte silencieuse et 
résignation, mars 2007, p.16 
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Un des responsable du SYMABU interrogé à propos de la corruption ne nie 
pas non plus que ce fléau existe dans la magistrature mais affirme que les 
cas concrets sont difficiles à trouver aussi longtemps que la corruption se 
fait clandestinement. Les avocats interrogés sur la question ne ménagent 
pas du tout les juridictions supérieures sur cette question bien précise de 
corruption. 
 
Selon eux, la façon dont certaines affaires sont jugées et les rapports que 
certains juges entretiennent avec des parties au procès, directement ou par 
intermédiaires, inclinent à penser que la corruption existe et, fort 
malheureusement, même certains hauts magistrats seraient atteints par 
cette lèpre. Il y aurait même des juges qui mangeraient à plusieurs râteliers 
et renvoient dos à dos les plaideurs après les avoir dépouillé de leurs faibles 
ressources.  
 
Certains faits concrets sont indiqués par les avocats interrogés pour illustrer 
la corruption notamment des décisions judiciaires négociées par le 
gouvernement, des décisions de liberté provisoire moyennant paiement 
d’une certaine somme, des magistrats qui vont chercher à domicile les 
justiciables pour leur forcer la main, des juges qui prennent des décisions 
d’acquittement motivées par le versement d’un pot de vin, des juges qui 
manifestent la partialité évidente et systématique envers les travailleurs et 
contre les employeurs, des juridictions qui rendent des décisions sur 
commande des parties34, etc. Il faut, néanmoins garder à l’esprit, qu’il ne 
s’agit pas de tous les magistrats qui sont pointés du doigt, mais seulement 
quelques uns d’entre eux qui ternissent l’image de la magistrature et ils 
seraient même connus par leurs collègues. 
 
Quant à la question des solutions concrètes pour juguler la corruption, elle 
paraît assez embarrassante pour de nombreux citoyens qui se montrent 
assez pessimistes et désespérés, affirmant qu’il est impossible sinon difficile 
de lutter contre la corruption. D’autres lancent un appel aux pouvoirs publics 
pour sanctionner sévèrement les corrupteurs et les corrompus, de rappeler 
chaque fois aux magistrats leur cadre déontologique. Les avocats interrogés 

                                                           
34 Entretien avec certains membres du barreau, Bujumbura, août 2007 
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gardent l’espoir que tôt ou tard des dénonciations seront enregistrées et que 
des sanctions frapperont les gangrenés. 
 
La politique sectorielle du Ministère de la justice 2006-2007 préconise aussi 
une série d’actions35. Il s’agit de : 
- Renforcer l’Inspection Générale de la justice ; 
- Renforcer le Conseil Supérieur de la Magistrature et organiser la 

réception des plaintes des particuliers ; 
- Mettre en place l’institution d’Ombudsman ; 
- Sensibiliser, conscientiser en vue de la lutte contre la corruption, cultiver 

un esprit de probité et d’intégrité, inculquer les règles déontologiques et 
professionnelles aux personnels judiciaires ; 

- Procurer aux personnels judiciaires un traitement décent et des 
avantages de nature à les mettre à l’abri des tentations notamment un 
salaire motivant et incitant, la gratuité d’eau et d’électricité, facilité 
d’acquisition d’un logement, certains avantages fiscaux comme 
l’exonération des droits de douane tous les 5 ans sur un véhicule. 

Pour renforcer ces actions, certains comportements des magistrats et 
agents d’ordre judiciaire seront considérés comme des indicateurs de 
corruption: 
- Le fait de ne pas traiter les justiciables sur le même pied d’égalité ; 
- La violation manifeste de la loi en matière de détention, procédure 

judiciaire et d’exécution des décisions rendues ; 
- Le mal-jugé et les erreurs judiciaires manifestes au regard des critères 

objectifs d’interprétation et d’application de la loi. 
 
En définitive, la corruption, devenue réalité même au niveau des juridictions 
supérieures doit être combattue sans ambages notamment en sanctionnant 
les corrupteurs et les corrompus, en améliorant la qualité du leadership par 
la promotion des magistrats compétents, vertueux et intègres, en 
sensibilisant la population, les justiciables en particulier, pour dénoncer la 
corruption, en excluant de la magistrature les éléments soupçonnés de 
corruption etc. 
 

                                                           
35 Voir politique sectorielle du Ministère de la Justice 2006-2010, p.33-34 
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A titre préventif, il faudrait aussi décentraliser et renforcer le service de 
l’Inspection Générale de la justice au niveau des régions judiciaires et lui 
doter de moyens suffisants et d’attributions bien claires dont notamment le 
rôle de surveillance, de contrôle administratif et judiciaire etc. 
 
En tout état de cause, comme l’a si bien dégagé la récente étude faite par 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale  sur les juridictions de base, «  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 ne s’y investissent 
corps et âme et surtout prêchent par l’exemple ». 
 
2.4. Des conditions statutaires du magistrat des juridictions  
       supérieures 

 
Les conditions statutaires du magistrat se réfèrent non seulement au salaire 
lui accordé mais aussi à toutes les garanties de carrière liées à l’exercice de 
la profession de magistrat. 
 
Ces conditions ne peuvent être rationnellement analysées qu’en se 
rappelant d’abord que la magistrature représente un parmi les trois 
principaux pouvoirs reconnus dans un Etat de droit, en l’espèce le pouvoir 
judiciaire. 

 
Si de façon classique, on a coutume de ranger le pouvoir judiciaire en 
troisième position après les pouvoirs exécutif et législatif, il est également 
unanimement admis que les trois pouvoirs doivent être placés dans une 
position de parfait équilibre, à défaut d’égalité absolue.  

 
L’article 1er de la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême 
s’inscrit dans cette logique et dispose comme suit «  la Cour Suprême est la 
plus haute juridiction ordinaire de la République du Burundi. Elle constitue à 
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ce titre la référence pour la place du pouvoir judiciaire au sein des 
institutions… » 

 
Ceci voudrait dire, que la Cour Suprême, haute juridiction ordinaire, 
constitue  le repère, la base même d’appréciation de la place du pouvoir 
judiciaire au sein des institutions. Autrement dit aucune autre juridiction, 
même spéciale, ne pourrait prétendre à cette place de 1er rang. 

 
Ainsi, le rang qu’occupe le Président de la Cour Suprême dans la préséance 
est déterminante quant à la place du pouvoir judiciaire dans les institutions. 
Incarnant le pouvoir judiciaire, le Président de la Cour Suprême occuperait 
la troisième place après le Président de la République et le Président de 
l’Assemblée Nationale qui représentent respectivement les pouvoirs exécutif 
et législatif. 

 
De cette façon, il deviendrait facile et logique d’établir statutairement la 
comparaison entre le statut du Président de l’Assemblée Nationale à celui 
du Président de la Cour Suprême, le statut du député à celui du conseiller à 
la Cour Suprême, et les autres niveaux de grades suivraient 
proportionnellement. 

 
Les législations plus modernes que la nôtre ont déjà pris en compte cette 
dimension. Ainsi, en France le traitement du magistrat de la Cour Suprême 
correspond à l’indemnité des parlementaires36.  
Ceci vaut pour tous les pays de l’union européenne sans oublier la quasi - 
totalité des pays anglophones. 

 
Pour ce qui est de la magistrature burundaise, la situation est loin d’être 
conforme  à cette réalité et les conditions statutaires et salariales se sont 
détériorées au cours de l’histoire.  Ainsi par exemple, 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-

                                                           
36 Jacques Boré, la cassation en matière civile, Sirey, rue sufflot, 75005, Paris, 1988, p.16. 
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Gouverneur Général du Rwanda. Jusqu’en 2006, le traitement du magistrat 
supérieur était évalué entre le 13è et le 19 è de celui du parlementaire37. 
L’on reconnaît une nette amélioration de la situation depuis la signature par 
le Président de la République du Décret n° 100/228 du 23/8/2006 portant 
fixation du barème des magistrats, soit six ans après sa promulgation. Dans 
sa déclaration du 10 septembre 2006, le syndicat des magistrats du Burundi 
crie néanmoins à l’injustice, affirmant que «  le statut ayant été promulgué le 
29 février 2000, son application requiert l’effet rétroactif », ce qui n’a pas été 
le cas.   mais ceci ne constitue qu’un petit pas franchi d’une part, par 
comparaison aux statuts respectifs d’autres pouvoirs et, d’autre part, par 
rapport aux nombreuses charges et contraintes liées au statut des 
magistrats. 
 
Il convient en effet de préciser que le statut des magistrats en son article 17, 
interdit aux magistrats l’exercice de toute occupation quelconque exercée 
soit par le magistrat, soit par son conjoint, soit encore par une personne 
agissant à sa place et qui serait de nature à nuire à l’accomplissement des 
devoirs de sa fonction ainsi que tout mandat ou service même non rétribué, 
dans des affaires privées à but lucratif, sauf si le mandat est exercé au nom 
de l’Etat. Ces interdictions ne pèsent pas du tout sur le parlementaire. 

 
En tout état de cause, le statut des magistrats devrait être amélioré, en 
s’inspirant au besoin, des autres législations le tout dans un esprit qui place 
le pouvoir judiciaire au même pied d’égalité que les autres. L’amélioration 
des conditions des magistrats les placerait à l’abri de la corruption et 
réinstaurerait la confiance des justiciables. Certains avantages en plus  du 
salaire, devraient leur être accordés notamment la conception d’une 
politique leur permettant d’accéder au 1er logement. 

 
2.5. Manque d’indépendance et ingérence de l’Exécutif 
 
L’indépendance de la magistrature est comprise comme la liberté totale dont 
jouit le magistrat assis quand il dit le droit. C’est dire que quand il juge, il doit 

                                                           
37 Observatoire de l’Action Gouvernementale,, Analyse critique du fonctionnement de la 
Justice de Proximité, Bujumbura, mars 2007, p.45. 
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être libéré de toute influence ou pression notamment de l’exécutif ou du 
supérieur hiérarchique. 
 
Cette indépendance qui se veut être un des fondements d’un Etat de droit, 
est consacrée tant par la constitution que par le statut des magistrats. Ainsi 
l’article 209 de la Constitution de la République du Burundi dispose que le 
pouvoir judiciaire est impartial et indépendant des pouvoirs législatif et 
exécutif. La même disposition prescrit que dans l’exercice de ses fonctions, 
le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi. La loi n°001 du 29 février 
2000 portant statut des magistrats abonde dans le même sens en disposant 
comme suit : «  dans l’exercice de ses fonctions, le magistrat assis est 
indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et n’est soumis qu’à la loi. Il 
apprécie souverainement les causes dont il est saisi et décide de la suite à 
leur donner indépendamment de toute influence. Aucune juridiction 
supérieure ou chambre spéciale ne peut donner d'ordre ni d'injonction aux 
juridictions inférieures de trancher dans un sens déterminé les litiges soumis 
à leur compétence ». 
 
Les articles 21 et 22 du même statut prévoient une série de garanties 
d’indépendance à savoir notamment que le magistrat du siège est nommé à 
vie et qu’il ne peut être déplacé que pour exercer des fonctions de même 
rang au moins. En dépit de tout ce cadre légal qui proclame l’indépendance 
de la magistrature, celle-ci est très théorique. 

Dans la pratique, en effet, la magistrature reste sous le contrôle de 
l’Exécutif, et les immixtions de ce dernier dans le secteur judiciaire sont 
devenues monnaie courante. La majorité de responsables des juridictions 
supérieures interrogés affirment avoir un jour, subi des pressions d’un haut 
administratif ou d’un supérieur hiérarchique pour trancher dans un sens ou 
dans un autre. 
Il faut se rappeler que le magistrat est nommé, promu et révoqué par 
l’Exécutif. Il est donc soumis au bon vouloir de celui-ci pour ses mutations et 
affectations. Ceci hypothèque sensiblement l’indépendance du magistrat 
surtout que le principe de l’inamovibilité consacré par l’article 22 du statut 
des magistrats n’est pas du tout respecté. 
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L’histoire de la magistrature burundaise renseigne que des cas de 
décomissionnement ou d’ouverture d’actions disciplinaires aboutissant 
même à la révocation sont recensés pour avoir décidé dans un sens qui ne 
répond pas aux préoccupations politiciennes de l’Exécutif. Une des victimes 
de ce genre de dérapage fut un certain BUYOYA Gérard, Président de la 
Cour Suprême des années 1988 sous le régime Pierre BUYOYA, qui fut 
révoqué suite à l’affaire NYABOYA pour avoir acquitté ce dernier. Les deux 
autres membres du siège furent décomissionnés avec mutation disciplinaire. 
Le malheureux Président de la Cour Suprême mourra à sa colline natale, 
dépourvu de toute assistance comme s’il avait été frappé par l’indignité dans 
sa vie socio-professionnelle38. 
 
Il n’y a pas longtemps, des cas de mutation disciplinaire ont été enregistrés 
suite à des décisions judiciaires rendues, des actions disciplinaires ont été 
également ouvertes. Certains présidents de juridictions d’une ancienneté de 
plus de dix ans pour la plupart, ont été décomissionnés et contraints à 
occuper la fonction de juge du tribunal de Grande Instance, l’équivalent du 
grade 10 de recrutement qu’ils avaient de loin dépassé, et ceci en violation 
de l’article 22 du statut ci-haut mentionné.  
Dans sa déclaration du 29 août 2007, le syndicat des magistrats du Burundi, 
«  SYMABU » en sigle, fustige l’immixtion de l’exécutif dans l’administration 
de la justice.  

 
En effet, renseigne  le SYMABU, un collège de magistrats de la Cour 
d’Appel de Ngozi fut humilié et ridiculisé, devant la population, par les 
hautes autorités politiques pour avoir ordonné la libération, en chambre de 
conseil, d’un prévenu dont les charges pour son maintien en détention 
étaient pourtant insuffisantes .  
Les cas d’ingérence sont également signalés du côté des gouverneurs des 
provinces qui s’immiscent particulièrement dans le fonctionnement quotidien 
des tribunaux de Grande Instance et des parquets. 
Ainsi par exemple à Cibitoke, au cours de l’année 2006, le Gouverneur de 
Province s’est illustré par son immixtion dans le domaine judiciaire 
notamment en rédigeant des correspondances empêchant au Président du 
tribunal de Grande Instance d’exécuter les jugements rendus, coulés en 
                                                           
38 Entretien avec un très ancien magistrat à Bujumbura, août 2007 
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force de chose jugée et en ordonnant aux justiciables de refuser l’exécution 
faite par le tribunal. A Muramvya, en mars 2007, le Gouverneur, 
manifestement en désaccord avec le Procureur de la République et les 
différents corps de police, a libéré de la prison les prévenus sous garde à 
vue et ceux en détention préventive arguant qu’ils étaient arrêtés 
injustement. Le même cas s’est également produit à Karusi. 
Même en ne se limitant qu’à ces quelques exemples, il apparaît clairement 
que l’indépendance de la magistrature est loin d’être acquise et ceci 
compromet gravement la bonne administration de la justice étant entendu 
que certaines décisions judiciaires risquent d’être l’émanation de l’exécutif 
ou comprendront une certaine dose politique alors que le juge est appelé à 
dire le droit et rien que le droit. 
  
Il y a lieu de constater que la loi organisant le Conseil Supérieur de la 
Magistrature considéré comme le garant du respect de l’indépendance de la 
magistrature place plutôt  celle-ci sous la tutelle du pouvoir Exécutif. Pour 
certains magistrats, il est offensant que le Conseil Supérieur de la 
Magistrature soit constitué de personnes extérieures au corps, composé de 
membres de l’Exécutif dont le Président de la République et le Ministre de la 
Justice qui sont respectivement Président et Vice -Président du Conseil.  
En effet, sur les 17 membres du Conseil, seuls 7 sont désignés par leurs 
pairs. Les autres, soit une dizaine, sont proposés pour nomination par 
l’Exécutif qui détient également la présidence et la vice-présidence 
conformément à l’article 7 de la loi portant statut des magistrats. 
 
Des stratégies pour soustraire la magistrature, de la mainmise de l’Exécutif 
s’avèrent urgentes. Il y a lieu de penser notamment à la consolidation du 
Conseil Supérieur de la magistrature. Sa composition devrait être modifiée 
pour être plus représentative des magistrats et ses compétences devraient 
être considérablement élargies pour passer du simple rôle consultatif à un 
organe de contrôle de tous les aspects de la gestion des magistrats 
notamment les recrutements, les nominations, les avancements, le régime 
disciplinaire etc. 
Bien plus, le Conseil Supérieur de la magistrature devrait disposer de 
moyens d’administration et d’inspection nécessaires à l’accomplissement de 
cette mission. 
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Un pas non négligeable a déjà été franchi notamment avec la création du 
syndicat des magistrats du Burundi qui constitue un cadre d’expression de 
ces derniers. 
Les différentes revendications pourraient passer par ce canal qui nécessite 
évidemment, pour plus d’efficacité, le soutien de tous les magistrats. 
2.6. Les déséquilibres ethniques  
 
Une étude récente faite par l’Observatoire de l’Action Gouvernementale sur 
le fonctionnement des juridictions de base a largement traité de cette 
question et a indiqué que les déséquilibres dont question ici «  signifient, 
implicitement que les Tutsi sont plus nombreux que les hutu dans l’appareil 
judiciaire39 ». Certains faits éloquents démontrent ce déséquilibre notamment 
le fait que les chambres criminelles des tribunaux de Grande Instance dont 
le siège devait être équilibré ethniquement  n’ont pas fonctionné, à un 
certain moment, à défaut de juges hutu. 
L’étude ci-haut citée a également le mérite de préciser que la question des 
déséquilibres ethniques n’intéresse l’opinion qu’en période de crise alors 
qu’elle manque complètement d’intérêt en période normale. Quoiqu’il en 
soit, une certaine opinion impute à ce déséquilibre les défauts de l’appareil 
judiciaire  et y trouve une justification du manque de confiance de la 
population dans la justice de notre pays40 
 
D’autres affirment même que les juridictions supérieures et les parquets «  
en raison de leur composition dite monoethnique41» ne peuvent rendre une 
justice neutre, équitable et impartiale. 
Ils en sont même arrivés à préférer des magistrats étrangers à la place de 
leurs compatriotes. On se rappellera que  sur instigation de quelques 
responsables politiques, certaines personnalités étrangères sont venues en 
mission au pays pour proposer les services de nos frères magistrats 
africains comme si on avait désespéré de la magistrature nationale. C’est 
également dans cette logique que l’accord d'Arusha prévoyait la nomination 
des magistrats étrangers au sein de la magistrature burundaise.  

                                                           
39 Observatoire de l’Action Gouvernementale, Analyse critique du fonctionnement de la justice 
de proximité au Burundi p. 60. 
40 Cfr politique sectorielle du ministère de la Justice 2006-2007, p .17 
41 Cfr plan de réforme et de modernisation du système judiciaire, p.17 
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Il faudrait remarquer de par cette opinion que la justice pénale est beaucoup 
plus visée par ce débat. 
Cette perception de l’appareil judiciaire débouche souvent à des 
comportements de solidarité négative favorisant l’impunité du crime. 
 
En tout état de cause, comme ce problème est posé et alimente même la 
discussion entre différents intervenants, il importe que les pouvoirs publics 
s’y investissent pour corriger ce déséquilibre afin de rassurer davantage tout 
le monde en faisant notamment recours à la formation, à la nomination et à 
la promotion des unités nécessaires ; tout ceci dans le respect des critères 
objectifs de mérite et de compétence. 
 
Il faudrait remarquer que depuis la signature de l’Accord d’Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi, des actions tendant à corriger ce 
déséquilibre ont été entreprises. Quelques nominations et promotions de 
hutu ont eu lieu, notamment avec l’institution des chambres criminelles aux 
tribunaux de Grande Instance qui exigeaient un siège équilibré sur le plan 
ethnique et de genre. 
 
Néanmoins, les méthodes auxquelles l’autorité de nomination fait recours 
aujourd’hui, en particulier la promotion de certains juges non suffisamment 
formés, des tribunaux de base aux juridictions supérieures sont critiquables 
à plus d’un titre, comme il a été indiqué dans les lignes précédentes. 

En effet, la plupart de ces juges qui n’ont qu’une formation de deux ans à 
l’ESTA ou seulement écourtée à 6 mois, s’adaptent difficilement à la 
complexité des affaires pendantes devant les juridictions. Bien plus, il 
s’avère contre-indiqué de juxtaposer, dans un même service et pour les 
mêmes fonctions les juges bien formés aux autres  formés au rabais, 
incompétents et inexpérimentés, revêtus de la casquette ethnique, devenue 
pour eux le seul critère de promotion. Ceci crée un climat socio - 
professionnel malsain caractérisé essentiellement par la méfiance 
réciproque, qu’il faudrait éviter pour favoriser davantage le cohésion et 
l’harmonie, gages de rendement meilleur des différentes juridictions 
supérieures. 
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Conclusion générale 
 
Cette étude qui constitue un complément nécessaire du rapport récemment 
publié par l’Observatoire de l’Action Gouvernementale sur le fonctionnement 
des juridictions de base, a pour objectif de faire un diagnostic du 
fonctionnement des juridictions supérieures, s’enquérir de leurs problèmes 
de fonctionnement et, éventuellement, proposer des solutions qui 
s’imposent. 
 
La démarche suivie a été de prime à bord de présenter l’état des lieux des 
juridictions supérieures dans leur variété. Dans l’ensemble, les juridictions 
supérieures, à quelques rares exceptions, sont abritées par des 
infrastructures vétustes dont la plupart sont construites à l’époque coloniale. 
Les équipements à la disposition des juridictions supérieures sont aussi 
rudimentaires et archaïques. L’outil informatique est rare à la faveur de 
vieilles machines mécaniques qui sont le plus souvent en panne. Les 
moyens de déplacement font cruellement défaut. Il s’ensuit inévitablement 
que le traitement des dossiers est lent avec comme corollaire l’engorgement 
judiciaire mais surtout le faible rendement particulièrement en ce qui 
concerne l’exécution des décisions rendues. 
 
Des problèmes cruciaux de fonctionnement des juridictions supérieures ont 
été mis en exergue et sont, pour l’essentiel, liés à l’insuffisance des moyens 
humains, matériels et financiers, aux textes légaux qui présentent pas mal 
d’insuffisances sans oublier la corruption, le manque d’indépendance. La 
question des déséquilibres ethniques dans la magistrature a été également 
évoquée. Il a été chaque fois émis des propositions qui sont de nature à 
favoriser le fonctionnement optimal et rationnel des juridictions supérieures. 
Il aura, enfin de compte,  été constaté que relever les défis posés par le 
fonctionnement des juridictions supérieures est une affaire de tout un 
chacun et par l’ordre de préférence les pouvoirs publics, le personnel 
judiciaire, la société civile et les citoyens en général. C’est ainsi que dans les 
lignes qui suivent, des recommandations sont adressées à toutes ces 
catégories.   
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Recommandations 
 
1. Au Gouvernement. 
 
En matière législative 
 
- Procéder à une analyse globale de différents textes légaux pour 

supprimer les  contradictions ; 
- Initier la réforme de certaines dispositions légales ciblées par cette 

étude, notamment l’article 55 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires, les articles 187, 250, 393 du Code de 
Procédure Civile, l’article 190 du Code du Travail ainsi que l’article 52 de 
la loi régissant la Cour Suprême ; 

- Concevoir un cadre légal approprié de nature à promouvoir 
l’indépendance réelle de la Magistrature notamment par la consolidation 
du Conseil Supérieur de la Magistrature en lui conférant la compétence 
pleine de gestion de la carrière et de discipline et non plus le confiner au 
seul rôle consultatif ; 

- Mettre sur pied la loi régissant la Haute Cour de Justice. 
- Procéder à la création d’une Cour d’Appel Cour d’Appel pour trois 

tribunaux de Grande Instance ; 
- Décentraliser le service de l’Inspection Générale de la justice au niveau 

des régions judiciaires ; 
- Opérer une certaine décentralisation au niveau des régions judiciaires 

dans la gestion du budget alloué aux juridictions supérieures de telle 
sorte que ces dernières ne soient pas obligées de descendre à 
Bujumbura pour s’approvisionner notamment en consommables ou en 
carburant. 

 
En matière de ressources humaines. 
 
- Procéder à la nomination des Vice-Présidents au niveau de toutes les 

juridictions supérieures qui n’en ont pas ; 
- Assurer la promotion des juges sur base des critères objectifs de mérite 

et de compétence ; 
- Doter les juridictions supérieures d’un personnel suffisant et compétent.  
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- Respecter l’esprit et la lettre de l’article 5 al 1er de la loi régissant la Cour 
Suprême en y affectant les magistrats remplissant les critères d’intégrité 
morale, de technicité, de compétence et d’expérience professionnelle 
avérées ; 

- Améliorer les conditions statutaires du personnel judiciaire dans le sens 
qui place le pouvoir judiciaire au même niveau que les autres pouvoirs à 
savoir les pouvoirs exécutif et législatif. 

 
En matière d’infrastructures et d’équipements. 
 
- Procéder à la réfection des infrastructures abritant les juridictions 

supérieures en commençant par celles qui sont le plus menacées de 
destruction, notamment celles de Bubanza et de Muramvya ainsi que 
l’extension des palais de Justice de Bujumbura Mairie et de Bujumbura-
rural dépassés par les effectifs ; 

- Procéder à la construction d’une maison d’arrêt au niveau de chaque 
province pour favoriser la célérité dans le jugement des affaires 
répressives ; 

- Doter les juridictions supérieures et les parquets au moins d’un véhicule 
par service ; 

- Procéder à l’informatisation des services judiciaires.  
 
En matière de formation. 
 
- Rendre fonctionnel le Centre de Formation Professionnelle de la justice 

créé par Décret n°100/178 du 18 décembre 2003 ; 
- Appuyer le renforcement des capacités du personnel judiciaire. 
 
En matière de lutte contre la corruption 
 
- Sensibiliser la population pour dénoncer les cas de corruption portés à 

sa connaissance et surtout renoncer aux velléités corruptrices car les 
sanctions visent aussi bien le corrompu que le corrupteur ; 

- Renforcer le service de l’Inspection Générale de la justice en lui dotant 
de moyens suffisants et d’attributions claires dont la surveillance et le 
contrôle administratif et judiciaire des services judiciaires ; 
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- L’octroi d’un statut social motivant pour le personnel judiciaire ; 
- Sanctionner sévèrement les cas de corruption avérés par des mesures 

extrêmes y compris la révocation des auteurs de corruption ; 
- Soutenir les organisations de la société civile qui luttent contre la 

corruption. 
 
2. Aux organisations non gouvernementales. 

 
- Appuyer le renforcement des capacités des magistrats et des agents 

d’ordre judiciaire ; 
- Organiser un plaidoyer pour appeler le gouvernement à mettre en 

œuvre toutes les réformes proposées qui sont de nature à promouvoir la 
bonne administration de la Justice. 

 
3. Aux magistrats. 
 
- Faire montre d’exemplarité dans la vie socio-professionnelle ; 
- Lutter énergiquement pour l’indépendance effective de la magistrature ; 
- Se référer uniquement à la loi, dans leurs décisions, et ne jamais céder 

aux pressions ou sollicitations d’où qu’elles proviennent ; 
- Ouvrir ne fût –ce qu’un dossier d’information à propos des cas de 

corruption dénoncés par la société civile et/ ou à travers les média ; 
- Mettre en application le système du juge unique prévu par le Code de 

l’Organisation Judiciaire dans ses articles 18 et 23 en veillant à ce que 
seuls les juges compétents soient désignés.  

 
4. Aux citoyens 
 
- Dénoncer toutes les irrégularités constatées dans le fonctionnement des 

juridictions plus particulièrement les cas de corruption portés à leur 
connaissance ; 

- Renoncer à jamais à donner des pots de vin aux serviteurs de la justice. 
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Annexe : Analyse critique du fonctionnement des juridictions   
                supérieures du Burundi 
 

Termes de référence 
 

1. Contexte et justification 
 
L’Observatoire de l’Action Gouvernementale vient de publier une étude sur 
« l’analyse critique du fonctionnement de la justice de proximité au 
Burundi ». Ce rapport fait une analyse approfondie du fonctionnement des 
tribunaux de résidence (pour le système formel) d’une part,  et du 
fonctionnement des mécanismes informels de règlement des conflits à la 
base en particulier celui comprenant les Bashingantahe et le Conseil de 
colline ou de quartier ainsi que, dans une moindre mesure et le Conseil de 
famille d’autre part.  C’est un rapport qui révèle un bon nombre 
d’insuffisances au niveau des textes législatifs et réglementaires qui 
régissent le fonctionnement des tribunaux de résidence et au niveau des 
moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de ce secteur.  
 
Cette situation devrait être redressée surtout au cours de cette période où 
notre pays sort petit à petit d’une crise socio- politique qui a provoqué une 
crise de valeurs morales et éthiques au niveau de la population et au niveau 
des agents et  cadres de l’Etat. Même l’autorité de l’Etat a été sérieusement 
affectée  au moment où l’on a besoin des institutions très fortes et très 
performantes pour engager le Burundi sur la voie de la paix, de la stabilité 
politique, de la réconciliation nationale et de la reconstruction.  
 
En matière judiciaire, on enregistre des violations massives des droits de la 
personne humaine et la justice n’a pas encore de mécanismes efficaces 
pour protéger la population. C’est ainsi que l’appareil judiciaire dans son 
ensemble subit de profondes critiques de la part de la population, des 
organisations  politiques et de la société civile et  de l’administration elle-
même. 
 
Les principales reproches qui sont généralement évoquées, et qui ont été 
confirmées par l’étude  que l’Observatoire de l’Action Gouvernementale 
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vient de publier sur le fonctionnement de la justice de proximité au Burundi 
au mois de mars 2007, font état du non respect de la loi, d’une lenteur dans 
le traitement des dossiers judiciaires, des pratiques de corruption, et de 
l’utilisation des prérogatives et des fonctions publiques à des fins 
personnelles.  

Ce dysfonctionnement de l’appareil judiciaire doublé de l’insuffisance de 
moyens matériels, humains et financiers mis à la disposition de ce secteur, 
est aggravé par une lenteur observée dans la mise en application des 
réformes de la justice préconisées. 
 
Au lieu d’être de véritables régulateurs de la société, les juridictions de base 
et les juridictions supérieures constituent plutôt, dans la plupart des cas, des 
générateurs de conflits sociaux. Les exemples y relatifs sont multiples : les 
voleurs, les assassins et les criminels qui sont attrapés par la population en 
flagrant délit, sont vite relâchés par les hommes de loi avant la clôture de 
l’instruction du dossier. Il en est de même pour les présumés coupables des 
crimes de viol et de violences sexuelles qui sont souvent relâchés malgré 
les revendications incessantes des victimes de ces situations malheureuses. 
Des affaires importantes sont souvent confiées à des commissions mais les 
enquêtes qui sont initiées ne se terminent jamais ou tout simplement les 
résultats sont falsifiés. Les conflits fonciers enregistrés au niveau des 
collines sont parfois orchestrés et/ou attisés par ceux-là mêmes qui devaient 
les résoudre. C’est aussi le cas des L’exécution des jugements rendus 
accuse beaucoup de retard et est souvent conditionnée par le versement 
préalable des pots-de-vin.  
 
Au moment où la loi est bafouée par certains de ceux-là mêmes qui devaient 
la protéger, l’indépendance de la magistrature semble être hypothéquée au 
profit des spéculations exercées par des politiciens au pouvoir.  
 
C’est dans ce cadre que pour compléter les informations contenues dans le 
premier rapport portant sur le fonctionnement de la justice de proximité, 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale, OAG, voudrait initier  une 
analyse critique du fonctionnement des juridictions supérieures au Burundi.  
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2. Objectif global de l’étude 
 
L’objectif global de l’étude est de contribuer à la promotion d’une justice 
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.  

3. Objectifs spécifiques  

- faire une analyse critique des textes législatifs et réglementaires 
régissant le fonctionnement du système judiciaire en général et des 
juridictions supérieures  en particulier; 

- faire un état des lieux du fonctionnement des juridictions 
supérieures: répartition, ressources matérielles, humaines, 
financières, nombre d’affaires enregistrées, nombre d’affaires 
tranchées, la qualité des jugements rendus et de leur exécution, 
nombre d’affaires en appel, taux d’exécution des jugements …);  

- faire une analyse critique des lacunes observées dans le 
fonctionnement des juridictions supérieures ; 

- faire une analyse de la perception de la population sur le 
fonctionnement des juridictions supérieures au Burundi ; 

- formuler des propositions concrètes et des recommandations 
nécessaires à la promotion d’une justice saine, indépendante et 
impartiale; 

4. Résultats attendus 

- l’opinion s’exprime sur les textes législatifs et réglementaires qui 
régissent le fonctionnement du système judiciaire burundais en 
général et des juridictions supérieures en particulier ; 

- les autorités administratives et politiques sont informées sur la 
situation actuelle des juridictions supérieures  (état des lieux : carte 
de répartition des juridictions supérieures, ressources matérielles, 
humaines, financières, nombre des affaires enregistrées, nombre 
des affaires tranchées, taux d’exécution des jugements, la qualité 
des jugements rendus, nombre d’affaires en appel…)  ;  
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- la population est informée des lacunes enregistrées dans le 
fonctionnement des juridictions supérieures au Burundi; 

- la population s’exprime sur le fonctionnement des juridictions 
supérieures au Burundi; 

- l’étude formule des propositions concrètes et des recommandations 
nécessaires à la promotion d’une justice saine, indépendante et 
impartiale. 

5. Champ d’intervention 
L’étude sera réalisée sur tout le territoire national et au niveau de toutes les 
juridictions supérieures en vue d’aider le consultant de récolter des données 
fiables. 

6. Mandat du consultant 

- mener une analyse critique  du fonctionnement des juridictions 
supérieures ; 

- faire une analyse des textes législatifs et réglementaires qui 
régissent le fonctionnement actuel du système judiciaire burundais 
en général et du fonctionnement des juridictions supérieures en 
particulier ; 

- mener une enquête pour s’enquérir de l’état des lieux du 
fonctionnement des juridictions supérieures ( carte de répartition 
des juridictions supérieures, ressources matérielles, humaines, 
financières, nombre des affaires enregistrées, nombre des affaires 
tranchées, taux d’exécution des jugements, la qualité des jugements 
rendus, nombre d’affaires en appel…)   ; 

- faire une présentation publique du contenu  du rapport provisoire en 
séance de restitution; 

- produire un rapport définitif après avoir intégré les suggestions 
issues de la séance de restitution. 

7. Durée de l’étude 

L’étude sera réalisée pendant une période de 45 jours calendriers. 
Toutefois, le consultant pourra proposer un délai plus court. 
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8. Profil du consultant 

Les candidats doivent justifier d’une formation universitaire au moins de 
niveau licence en droit, disposer d’une expérience pertinente en matière 
d’analyse institutionnelle et avoir exercé les fonctions de magistrat de siège.  
Le consultant devra être disponible durant toute la période de l’étude. 

9.  Présentation de l’offre 

La lettre de candidature sera accompagnée d’une lettre de motivation et 
d’un curriculum vitae ainsi que de tout autre document  pouvant faciliter la 
décision de recrutement. 

- L'offre technique devra comprendre : 

o Une note de compréhension des termes de référence ; 

o La méthodologie ; 

o Un chronogramme de travail ; 

o La structure provisoire du document. 

- L’offre financière devra comprendre: 

o les coûts détaillés des actions à mener et des taux de 
rémunération du personnel. 

L’offre technique et l’offre financière seront présentées de manière séparée. 

10. Propriété du travail rendu 

Le rapport  publié  sera la propriété de l’Observatoire de l’Action 
Gouvernementale dès le dépôt du rapport définitif. Tous les droits d’auteur, 
de reproduction et d’exploitation sont exclusivement réservés à 
l’Observatoire de l’Action Gouvernementale. 
 
 
 
 
 
 


