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"L'insécurité actuelle est due à l'impunité. Il faut exiger le jugement des 
putschistes, des instigateurs et des auteurs des massacres dans les deux 
camps" ... 

Une Table-ronde organisée en juillet 1995 par Pax Christi Wallonie-Bruxelles 
s'est donné pour objectif de lutter contre l'insécurité en étudiant l'organisation 
judiciaire au Burundi et en analysant son fonctionnement. Des. experts belges, 
des spécialistes burundais d'horizons différents ont collaboré loyalement pour 
approfondir les entraves au fonctionnement de la justice et proposer des 
solutions pour relancer ce fonctionnement. 

Les quelque quarante participants ont fait l'expérience d'un authentique 
dialogue et sont sortis des sentiers battus. 

Merci à chacun pour sa précieuse collaboration. 

Benoît Nemery 
Jo Bock 
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Aspects historiques de l'organisation et _de la compétence 
judiciaires au Burundi (Conclusions *) 

René Massinon, ancien chargé d'enseignement à la Faculté de droit 
de l'Université du Burundi 

Le 1er juillet 1962, la Belgique laissait au Burundi une structure judiciaire composite 
formée de juridictions de droit écrit et de juridictions indigènes. Dans les premières qui 
appliquaient le droit écrit, les fonctions de magistrat, du moins au niveau du tribunal de 
première instance et de la Cour d'appel, étaient assurées par des magistrats de carrière 
qualifiés et indépendants du pouvoir exécutif; par contre, les sièges des tribunaux de 
police étaient occupés par des fonctionnaires de l'administration territoriale aux yeux de 
qui ces fonctions judiciaires pouvaient apparaître comme un prolongement de leurs 
responsabilités administratives, notamment en matière de maintien de l'ordre. Quant 
aux juridictions indigènes, · elles étaient composées exclusivement de juges et 
d'assesseurs burundais dépourvus de formation juridique universitaire. Il est vrai que 
cet inconvénient n'avait pas l'importance qu'on serait tenté de lui reconnaître, car, pour 
l'essentiel, les juridictions indigènes réglaient les affaires de leur compétence par 
application du droit coutumier; en outre, elles étaient soumises à un double contrôle, 
l'un administratif, exercé par l'administration judiciaire, et l'autre judiciaire, 
successivement assuré par le tribunal territorial, le tribunal du Parquet et le tribunal de 
première instance. Pourtant les juridictions indigènes laisseront un mauvais souvenir 
dans la mémoire populaire, car les autorités indigènes qui en assuraient la présidence 
les utilisaient parfois pour conforter leur pouvoir politique; en outre, elles avaient reçu 
compétence pour sanctionner la non-participation des paysans aux travaux obligatoires 
qui constituaient l'axe sans doute le plus impopulaire de la politique coloniale; de 
surcroît, ses juges et assesseurs n'échappaient pas aux pratiques de corruption 
engendrées par la monétarisation de l'économie. 

A peine devenu indépendant, le 26 juillet 1962, le Burundi s'était doté d'un nouveau 
code de l'organisation et de la compétence judiciaires qui conservait quatre juridictions 
de droit écrit du système belge - tribunal de première instance, Cour d'appel, conseil de 
guerre, Cour militaire - et créait trois nouvelles juridictions de droit écrit: tribunaux de 
résidence, tribunaux de province et Cour suprême; par contre, les juridictions indigènes 
étaient supprimées, de même de toute disposition à caractère discriminatoire ou 
conférant des fonctions de magistrat à des agents de l'administration. 

(*)Le texte complet du Professeur Massinon, une étude fouillée de quelque 102 pages, 
a paru dans 



Et tout au long des trois décennies suivantes, le législateur burundais n'avait cessé de 
diversifier et multiplier les juridictions ordinaires et spécialisées, si bien qu'en juillet 
1993, alors que le pays entrait dans la phase démocratique et pluraliste de son histoire, 
l'organisation judiciaire y regroupait cent vingt-trois tribunaux de résidence, dix-sept 
tribunaux de grande instance, trois Cours d'apppel comprenant chacune une chambre 
criminelle, une Cour suprême comprenant une chambre de cassation, une chambre 
judiciaire et une chambre administrative. Les juridictions spécialisées n'avaient pas été 
négligées: quatre conseils de guerre, une Cour militaire, deux tribunaux du travail un 
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tribunal de commerce, deux Cours administratives, une Cour des comptes, une Cour 
constitutionnelle et une Haute Cour de justice. Enfin le ministère public n'était pas 
oublié: dix-sept parquets de la République, un auditorat militaire, trois parquets 
généraux près la Cour d'appel, un parquet général près la Cour des comptes et un 
parquet général de la République. 

Sur le seul plan de l'organisation judiciaire, il semble que le Burundi possède 
actuellement une structure suffisamment dense et diversifiée. Tout au plus pourrait-on 
envisager la création d'un tribunal de la jeunesse ou des mineurs, comme l'avait déjà 
prévu la loi du 1er octobre 1976, pour enrayer le phénomène des bandes d'enfants et 
d'adolescents adonnés à la mendicité et à la petite délinquance qui se manifeste depuis 
une vingtaine d'années dans les centres urbains, particulièrement à Bujumbura. Par 
contre, il ne semble pas qu'il y ait lieu de prévoir l'institution d'un conseil d'Etat, car les 
deux Cours administratives et la Cour constitutionnelle paraissent en mesure de 
pourvoir congrûment à la protection des droits des particuliers lésés par les personnes 
publiques. Néanmoins ce résultat ne pourra être atteint dans la généralité des cas 
qu'au prix de deux modifications des dispositions légales relatives aux Cours 
administatives. 

Tout d'abord, il conviendrait de lever l'inviolabilité de droit dont bénéficient aujourd'hui 
les actes du président de la République; en effet, l'art. 103 de la loi du 14 janvier 1987 
fait défense au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ou la légalité de ces 
actes, de les interpréter et d'accorder réparation de leurs conséquences 
dommageables aux particuliers. L'abrogation de cette disposition apparaît d'autant plus 
nécessaire que l'exercice du pouvoir exécutif se traduit par une foule de décrets et de 
décisions pris par le chef d'Etat sur proposition du ministre intéressé, en sorte que 
soustraire ces décrets et décisions à tout contrôle judiciaire revient en quelque sorte à, ... 
ériger la majorité des actes du pouvoir exécutif en autant d"'oracles intouchables". / 

En outre, il conviendrait de revoir l'art. 23 du décret-loi du 20 juillet 1987 fixant la 
procédure devant les Cours administratives. En effet, tout en admettant que 
l'administration est tenue de se conformer aux arrêts des Cours administratives, cet 
article déclare que les arrêts de ces juridictions ne peuvent faire l'objet d'exécution 
forcée sur les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, des communes et des 
établissements publics à caractère administratif. Même si cette insaisissabilité est 
souvent considérée comme un principe général du droit public, la formulation qu'en 
donne l'art. 23 du décret-loi du 20 juillet 1987 apparaît malheureuse dans la mesure où 
elle risque de laisser supposer que la loi n'attache pas de sanctions particulières à 
l'inexécution des arrêts des Cours administratives. Pour obvier à de telles 
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interprétations, le décret-loi précité devrait être complété par_ une disposition prévoyant 
qu'à défaut d'exécution dans le délai légal, la Cour administrative qui a rendu l'arrêt en 
cause serait habilitée, par décision de référé, à en autoriser l'exécution forcée sur les 
biens de l'administration de mauvaise foi. 

S'agissant des tribunaux du travail, on pourrait déplorer que leur ressort ne couvre que 
deux provinces administratives -celles de Bujumbura et de Gitega- sur quinze, et la 
même remarque pourrait être adressée à l'unique tribunal de commerce dont Je ressort 
ne s'étend qu'à la province et la mairie de Bujumbura. Mais il convient d'observer, 
d'une part, que les travailleurs régis par le code du travail sont peu nombreux en 
dehors de Bujumbura et de Gitega et, d'autre part, que l'essentiel des litiges de nature 
commerciale se concentre dans la capitale. En outre, il n'y a pas lieu de craindre que 
le petit nombre de différends du travail et de litiges commerciaux qui, par application de 
la compétence territoriale, devront être jugés par les juridictions ordinaires, échoient à 
des magistrats dépourvus de formation juridique; en effet, l'art. 253 de la loi du 14 
janvier 1987 dispose que, dans cette hypothèse, ces différends et litiges reviendront 
aux tribunaux de grande instance qui tous, ou peu s'en faut, bénéficient des services 
d'au moins un magistrat de formation universitaire. 

C'est du reste le moment de remarquer que la formation des magistrats affectés aux 
juridictions supérieures ne pose plus de véritable problème au Burundi, car, depuis plus 
de deux décennies, la faculté de droit de l'Université du Burundi a formé suffisamment 
de juristes pour occuper les sièges des juridictions supérieures et couvrir les besoins 
du ministère public. Sans doute, les tribunaux de grande instance et les parquets de la 
République comptent-ils encore bon nombre de magistrats capacitaires, c'est-à-dire 
formés en cours d'emploi, parmi lesquels certains ont, du reste, réussi à acquérir un 
niveau de qualification honorable; mais il s'agit là d'éléments anciennement recrutés et 
maintenus dans leurs fonctions en application du principe des droits acquis, mais dont 
les effectifs sont condamnés à s'amenuiser au fil des ans (1 ), car le décret-loi du 4 
septembre 1992 a définitivement fermé l'accès des juridictions supérieures et du 
ministère public aux magistrats capacitaires (2). 

En revanche, il apparaît que de ce point de vue -celui de la formation des magistrats-, 
les juridictions de base, représentées par les seuls tribunaux de résidence depuis la . 
suppression des tribunaux de province, devraient faire l'objet de la sollicitude attentive 
du législateur. Sans doute leur nombre paraît-il aujourd'hui suffisant, puisque chaque 
commune administrative possède son tribunal de résidence, mais les magistrats qui 
leur sont affectés ont une formation insuffisante par rapport aux genres d'affaires qu'ils 
ont à connaître. Or cette situation découle essentiellement de la médiocrité de leur 
rémunération. Ainsi en 1979, la rémunération mensuelle des assessseurs des·. 
tribunaux de résidence était fixée à 3.300 francs par mois, lequel montant se situait 
entre le salaire minimum garanti au manoeuvre spécialisé et celui assuré au travailleur 
semi-qualifié de la catégorie inférieure (3). On comprend sans peine qu'à ce tarif, le 
recrutement d'assesseurs possédant un minimum d'instruction -ne parlons pas de 
formation juridique- et de moralité s'avère des plus malaisés. 
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Quant aux juges et présidents des tribunaux de résidence, si leur situation salariale 
apparaît meilleure, elle se situe fort en dessous de la rémunêration assurée aux juristes 
diplômés, en sorte que, si la situation actuelle persiste, les tribunaux de résidence, 
n'obtiendront jamais le concours de magistrats bénéficiant d'une formation juridique 
sérieuse. Du reste, le décret-loi du 1er avril 1970 fixant le statut des magistrats, tel que 
modifié ·par le décret-loi du 4 septembre 1992, ne prévoit pas la possession d'un 
diplôme de licencié en droit parmi les conditions de recrutement des juges de résidence 
Et la situation est encore aggravée par le fait que les tribunaux de résidence ne 
jouissent pas de l'assistance du ministère public, les juges remplissant eûx-mêmes 
auprès de leur juridiction les devoirs du ministère public sous la surveillance du 
procureur de la République, comme le prévoit l'art. 8 de la loi du 14 janvier 1987. Ainsi 
les tribunaux de résidence sont-ils "condamnés" à rendre la justice sans le concours 
d'un seul juriste. 

Sans doute, cette situation constituait-elle un pis-aller tolérable à l'époque de 
l'indépendance, alors que le Burundi ne disposait pas encore de juristes nationaux et 
que la loi du 26 juillet 1962 ne reconnaissait qu'une compétence limitée aux tribunaux 
de résidence: au pénal, les infractions passibles de six mois de servitude au plus; au 
civil, les contestations privées d'une valeur n'excédant pas 10.000 francs. Mais il n'en 
va plus de même dans l'optique de la loi du 14 janvier 1987 qui a étendu la compétence 
des tribunaux de résidence aux infractions passibles de deux années de servitude 
pénale au plus, aux contestations entre personnes privées dont la valeur n'exède pas 
300.000 francs ainsi qu'à toutes les actions relatives à l'état et la capacité des 
personnes. De toute évidence, les tribunaux de résidence sont désormais appelés à 
connaître d'affaires, tant pénales que civiles, offrant une importance majeure pour les 
justiciables et dont certaines, . entre temps organisées par le droit écrit -tel est 
notamment le cas des questions relatives à l'état et à la capacité des personnes qui 
font l'objet du décret-loi du 15 janvvier 1980 portant code des personnes et de la 
famille- réclament la maîtrise de notions juridiques complexes et inconnues en droit 
coutumier. 

Compte tenu de l'extension de la compétence des tribunaux de résidence opérée par la 
loi du 14 janvier 1987 et de la capacité de la faculté de droit de l'Université du Burundi 
à former des juristes en nombre suffisant, il serait intolérable que ces juridictions restent 
indéfiniment dépourvues de tout juriste qualifié. Dès lors, le ministère de la Justice .·· 
devrait dans le meilleur délai programmer l'affectation d'au moins un magistrat diplômé · 
universitaire dans chaque tribunal de résidence. Sans doute, une telle opération 
risque-t-elle eu égard au nombre de tribunaux de résidence, de susciter des problèmes 
budgétaires. Mais si l'on souhaite améliorer le fonctionnement de la justice, il est bien 
évident que cette action doit tout d'abord porter sur les juridictions de base dont il est à 
peine besoin de rappeler le rôle majeur qu'elles peuvent jouer dans le maintien de la 
paix et la tranquilité publiques. 

Dans un ordre d'idées assez différent, il faut encore déplorer la tendance du législateur 
à restreindre l'application du principe du double degré de juridiction pourtant considéré 
en doctrine comme l'une des principales garanties d'une bonne justice. A l'oeuvre 
depuis le début des années quatre-vingt, cette inflexion a tout d'abord été illustrée par 
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le décret-loi du 1980 qui attribuait aux chambres criminelles des Cours d'appel la 
connaissance en premier et dernier ressort des infractions de droit commun passibles 
de la servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort. Dans la suite, elle se 
manifestera encore avec. la création par la loi du 14 janvier 1987 de cours 
a~~e~~ appelées à connaître en premier et dernier ressort des litiges opposant 
des particuliers à des personnes publiques. Enfin deux ans plus tard, le décret-loi du 
31 janvier 1989 créera une Çq~J:;QITJpJes compétente en premier et dernier ressort 
pour connaître des infractions commises par des agents ou des mandataires publics au 
péjudice des personnes publiques et de la confiscation des biens non justifiés détenus 
par les intéressés, leurs conjoints, parents et alliés et autres complices présumés. 

Or les affaires de la compétence des Cours administratives peuvent porter sur des 
montants considérables -qu'on songe aux marchés publics-, tandis qu'il est à peine 
besoin de rappeler ta gravité extrême des peines que les chambres criminelles des 
Cours d'appel sonJ habilitées à prononcer. L'importance cruciale des intérêts en jeu 
dans ces deux occurrences - surl:oufaans celle des chambres criminelles des Cours 
d'appel- plaide éloquemment en faveur du rétablissement du double degré de juridiction 
en faveur des justiciables. Et il en va de même de la Cour des comptes qui peut 
prononcer de lourdes peines, pouvant atteindre vingt ans de servitude pénale dans le 
cas de détournements de deniers publics, et à qui incombe de surcroît le délicat devoir 
d'apprécier les justifications des biens possédés par les agents et mandataires publics 
et éventuellement de prononcer leur confiscation. Même si la suppression du droit 

.d'appel permet d'accélérer le cours de la justice, ce qui en soi constitue un avantage 
indéniable, il faut se souvenir que l'institution judiciaire a objectif primordial de rendre 
une justice sereine et équitable, laquelle ne se conçoit pas sans que toute affaire, et 
surtout les plus graves, puisse bénéficier d'un examen supplémentaire complet si l'une 
des parties en cause l'estime nécessaire~ 

Sans doute objectera-t-on que les arrêts rendus par ces cours sont susceptibles de 
pourvoi en cassation. Mais il ne faut pas perdre de vue que la procédure en cassation 
ne permet pas un examen supplémentaire intégral de l'affaire; en effet, aux termes des 
art. 3 et 4 du décret-loi du 23 juillet 1980, la chambre de cassation de la Cour suprême 
est tenue par les points de fait jugés par la juridiction ayant rendu la décision attaquée 
et ne connaît que de la méconnaissance de la loi ou de son interprétation erronée, ainsi 
que des violations de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Et si 
l'encombrement des rôles des juridictions d'appel devait s'avérer tel qu'une mitigation 
du principe du double degré de juridiction effectivement inéluctable, c'est plutôt au 
niveau de la suppression du droit d'appel pour les affaires de faible importance que la 
solution devrait être recherchée: ainsi pourraient être réputés rendus en premier et 
dernier ressort les jugements prononçant la condamnation du prévenu à une peine de 
servitude pénale d'un mois au plus ou tranchant une contestation entre personnes 
privées d'une valeur n'exédant pas 25.000 francs. 

. 
En conclusion, le souci d'une bonne justice recommande instamment au législateur de 
revoir les dispositions actuelles organisant les chambres criminelles de la Cour d'appel, 
les Cours administratives et la Cour des comptes, de manière à rétablir le droit au 
double degré de juridiction en faveur de leurs justiciables; un tel résultat pourrait être 
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atteint au moindre coût budgétaire en confiant aux tribun~ux de grande instance la 
connaissance en premier et dernier ressort des affaires pour lesquelles les cours 
précitées sont aujourd'hui çompétentes en premier et dernier ressort; une solution plus 
onéreuse consisterait à créer trois juridictions spécialisées -chambres criminelles des 
tribunaux de première instance, tribunaux administratifs et tribunal des comptes- qui 
connaîtraient en premier ressort des affaires actuellement de la compétence des 
chambres criminelles des Cours d'appel, aux Cours administratives et à la Cour des 
comptes, lesquelles, dans chacune de ces hypothèses, conserverajent leur 
compétence, mais uniquement au degré d'appel (4). 

Ainsi l'examen attentif des textes relatifs à l'organisation et à la compétence judiciaires 
permet de déceler deux points critiquables: l'insuffisante formation juridique des 
magistrats àffectés aux tribunaux de résidence et la régression du principe du double 
degré de juridiction. Or ce n'est pas sur ces deux points que portaient les critiques les 
plus courantes des justiciables avant que l'assassinat du président Melchior Ndadaye 
n'engageât le Burundi dans la période la plus sanglante de son histoire: elles mettaient 
seulement en cause des dysfonctionnements de la machine judiciaire qui avaient pour 
origine, non l'insuffisance des textes légaux, mais au contraire des pratiques 
contrevenant aux règles formulées dans ces textes: excessive longueur de l'instruction 
des affaires due notamment aux trop nombreuses remises; détentions préventives 
indéfiniment prolongées sans base légale; faux témoignages admis sans vérification 
sérieuse par les magistrats; réceptivité de ceux-ci aux pratiques de corruption et aux 
influences diverses contraires à l'objectivité des décisions; détournement des 
dommages-intérêts versés par les parties perdantes; difficultés, voire impossibilité, 
d'obtenir l'exécution des décisions pourtant coulées en force de chose jugée; etc (5). 
Pour leur part, les magistrats se plaignaient des conditions difficiles dans lesquelles ils 
devaient remplir leur mission: manque de moyens de déplacement (6), de locaux 
correctement équipés, de matériel de bureau et de documentation juridique; formation 
insuffisante des agents de l'ordre judiciaire et négligences fréquentes dans l'exécution 
de leurs devoirs; mépris affiché par certains services à l'égard des ordres et instructions 
émanant de l'autorité judiciaire (7). Comme on le voit, aucun des éléments produits 
dans ce débat ne faisait à proprement parler référence à une insuffisance de la 
législation. 

Il est même étrangement paradoxal qu'en octobre 1993, alors que le Burundi s'apprêtait 
à affronter la phase sans doute la plus critique et la plus meurtrière de son histoire 
depuis l'indépendance, les textes légaux fixant l'organisation et la compétence 
judiciaires avaient depuis peu expurgés de toute trace de régime juridictionnel 
d'exception; en effet, deux ans plus tôt, le décret-loi du 4 novembre 1991 avait 
supprimé la Cour de sûreté de l'Etat créée par le décret-loi du 18 avril 1980, lequel 
avait déjà abrogé le régime militaire institué par l'arrêté-loi du 21 octobre 1965, tel que 
modifié par l'arrêté royal du 11 février 1966. 

Depuis deux ans, l'état de crise permanent qui règne au Burundi empêche l'appareil 
judiciaire de fonctionner normalement, en sorte que même si des décisions sont encore 
effectivement rendues, leur exécution reste problématique. Mais c'est là une situation 
assez fréquente en histoire pour avoir donné lieu à un adage latin: "Togae silent inter 
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armas"; les toges se taisent au milieu des armes; les toges çlésignant ici les magistrats 
qui revêtaient ce type de vêtement à l'époque romaine. Et de fait, dans le Burundi 
d'aujourd'hui, les magistrat~ n'ont rien à opposer à des militaires ou à des miliciens en 
armes, sinon l'autorité toute morale du droit. Mais dès que des signes d'apaisement se 
manifesteront et que, au sein de chaque ethnie, les éléments modérés seront devenus 
assez nombreux pour s'imposer aux extrémistes et ainsi amorcer de concert la 
reconstruction morale et politique du pays, l'un des besoins les plus urgents auxquels 
les gouvernants devront répondre sera de redonner vie et efficacité à l'organisation 
judiciaire, notamment en assurant la sécurité de ses magistrats et en garantissant 
l'exécution de leurs décisions. 

La principale épreuve que les juridictions auront à surmonter dans un premier temps 
sera celle du châtiment des responsables de l'assassinat du chef de l'Etat et des 
massacres qui s'ensuivirent. Ce sera là une entreprise délicate qui devra être menée 
avec détermination pour gagner la confiance des hésitants, car, en cas de déception, ils 
risqueraient de renforcer les rangs des extrémistes et ainsi de compromettre le 
processus de pacification des esprits. Mais cette détermination ne devra être ni 
excessive, ni orientée unilatéralement; et parmi les moyens susceptibles d'éviter une 
telle dérive, le rétablissement du double degré de juridiction pour les auteurs des 
infractions passibles des plus lourdes peines occupe une place importante. 

Dans un second temps, dès que la vie publique burundaise aura repris un cours à peu 
près normal, le gouvernement aura encore à se préoccuper d'améliorer le 
fonctionnement des services publics au niveau des communes dont on a souvent dit -et 
à juste titre- qu'elles souffraient de sous-administration chronique. Or ce phénomène a 
certainement compté parmi les facteurs les plus actifs du déclenchement de la crise 
contemporaine, car une population qui se sent négligée par l'administration est toute 
disposée à prêter une oreille favorable aux propos des contempteurs de l'ordre établi. 
Cette remarque vaut notamment pour les tribunaux de résidence dont on a déjà dit 
qu'ils devraient bénéficier, chacun, des services d'au moins un juriste universitaire, eu 
égard à l'importance des affaires pour lesquelles la loi du 14 janvier 1987 leur a donné 
compétence. Par ailleurs, dans le but louable de désencombrer les tribunaux de 
résidence sans pour autant nuire à la qualité de la justice, la même loi a prévu que ces 
tribunaux ne pourront plus admettre l'inscription d'une affaire au rôle qu'au vu d'un 
document attestant que le plaignant s'est tout d'abord prêté à une séance de 
conciliation devant le conseil des notables de la colline. C'est là une innovation dont 
tous les spécialistes se sont félicités et qui, du reste, rencontrait les voeux de la 
population, mais dont on pourrait encore accroître les effets positifs à peu de frais. 

En effet dans l'état actuel de la législation, en cas de non-conciliation des parties, le 
conseil des notables de la colline se borne à remettre au demandeur un procès-verbal 
résumant les déclarations des parties et des témoins et mentionnant l'arrangement 
suggéré aux fins de mettre un terme au litige. La mission du conseil prend fin avec la 
transmission de ce procès-verbal au tribunal de résidence; mais ne pourrait-on 
envisager de la prolonger pendant toute la phase juridictionnelle de la procédure et 
même d'y inclure une participation directe à l'élaboration du jugement? Cette extension 
du rôle des conseils des notables de la colline pourrait se réaliser selon les modalités 
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suivantes. Deux notables, délégués par le conseil ayant procédé à la tentative de 
conciliation, pourraient accompagner le plaignant aw tribÙnal de résidence où ils 
siégeraient en qualité d'ass.esseurs occasionnels pour l'affaire qu'ils ont déjà instruite 
au niveau de la conciliation. Cette solution originale aurait l'avantage de mettre à la 
disposition du juge de résidence à titre d'assesseurs deux notables connaissant bien 
les circonstances de l'affaire en cause, alors que dans le système actuel, les 
assesseurs permanents des tribunaux de résidence n'en sont généralement pas mieux 
informés que le juge lui-même, c'est-à-dire fort peu ou pas du tout. 

Ce système serait particulièrement bien adapté à la solution rapide et équitable des 
litiges fonciers, car, contrairement aux juges et aux assesseurs des tribunaux de 
résidence, les notables de la colline sont souvent personnellement informés des droits 
fonciers des parties ou, à tout le moins, en mesure de déterminer promptement l'exacte 
consistance de ceux-ci à la fave.ur d'une simple enquête ne réclamant pas de longs 
déplacements. Or les litiges fonciers, qui constituent jusqu'aux quatre cinquièmes des 
affaires inscrites au rôle des tribunaux de résidence (8) sont précisément ceux dans 
lesquels les paysans s'investissent avec le plus de passion. 

En outre, comme la participation de ces deux notables assesseurs occasionnels 
suffirait à assurer la collégialité du siège aux tribunaux de résidence, ces derniers 
pourraient se passer du concours des assesseurs permanents aux fonctions desquelles 
il pourrait être mis définitivement fin (9). Cette mesure serait du reste fort bienvenue, 
car généralement peu instruits -ils sont même couramment taxés d'analphabétisme-, les 
assesseurs permanents ne se justifient que par la connaissance du droit coutumier 
burundais et de ses variantes locales, mais les notables de la colline en connaissent 
tout autant qu'eux en cette matière. Par ailleurs, l'économie réalisée sur leurs salaires 
permettrait de verser aux notables délégués par les conseils de colline pour siéger aux 
tribunaux de résidence en qualité d'assesseurs occasionnels une modeste indemnité 
qui entretiendrait leur zèle. On remédierait ainsi au caractère par trop rigoureux de la 
disposition de l'art. 218 de la loi du 14 janvier 1987 qui "frappe" de gratuité absolue 
l'exercice du mandat de notable de la colline. 

Enfin et toujours dans le but d'améliorer le fonctionnement de la justice de base 
associée aux conseils des notables de la colline, l'organisation et le fonctionnement de 
ceux-ci devraient recevoir quelques précisions sur le plan législatif. Tout d'abord, l'art. 
212 de la loi du 14 janvier 1987 dispose que leur composition est fixée par les usages 
locaux. Il est à peine besoin de constater que cette disposition pêche par imprécision, 
car ainsi qu'on l'a signalé dans l'introduction, les conseils d'abashingantahe se 
renouvelaient jadis suivant des modalités très originales, en l'occurrence par la 
cooptation de nouveaux membres ayant accompli le stage probatoire habituel et après 
présentation à la population suivie de l'approbation de celle-ci. Ce mode de 
désignation assez complexe, mais qui a l'avantage d'être relativement démocratique et 
du reste répond aux voeux des justiciables, mérite d'être consacré au plan législatif par 
des dispositions suffisamment précises pour empêcher les formations politiques 
d"'infilter" les rangs des notables de la colline dans des vues partisanes. Un tel risque 
n'a rien d'illusoire comme l'a démontrée la tentative avortée de l'ancien parti unique 
Uprona début des années quatre-vingt. 
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Par ailleurs, la loi du 14 janvier 1987 ne fixe pas les critères permettant de déterminer 
le conseil des notables de colline compétent pour conduire la tentative de conciliation 
préalable à l'inscription d'une affaire au rôle du tribunal de résidence. Les règles 
ordinaires de la compétence territoriale fixées aux art. 141 et suivants de la loi du 14 
janvier 1987 -la juridiction du domicile du défenseur, celle de la situation du bien en 
cause en cas de litige foncier, celle du lieu où l'obligation est née ou dans lequel elle 
doit être exécutée, etc- sont-elles également applicables à la détermination du conseil 
des notables de la colline compétent? On peut le présumer mais les choses seraient 
encore plus claires si le législateur le spécifiait. Enfin, la loi précitée est muette sur les 
formalités dont la conciliation obtenue devant le conseil des notables de la colline doit 
faire l'objet pour acquérir force exécutoire. Cette lacune serait valablement comblée 
par une disposition prévoyant que le procès-verbal établi par le conseil des notables de 
la colline et signé par les parties ne devient exécutoire qu'après avoir été rendu tel par 
ordonnance du président du tribunal de résidence (10). 

Les améliorations dont l'organisation actuelle de la justice de base pourrait faire l'objet 
constituent un sujet d'une particulière importance, car tous les observateurs avertis des 
problèmes de la paysannerie burundaise, qui représente entre 90 et 95 % de la 
population, conviennent que cette institution figure parmi celles qui contribuent le plus 
efficacement au maintien de la cohésion sociale dans les campagnes burundaises, en 
dépit d'un contexte socio-économique difficile et appelé à le rester par suite du manque 
de terres de culture associé à une croissance démographique élevée, les mêmes 
paramètres rendant également compte du caractère crucial que les litiges fonciers 
revêtent dans l'esprit des justiciables. Ainsi et quelque légitime qu'elle pût être sur le 
plan moral et juridique, il est certain que la réinstallation des réfugiés revenus d'exil en 
très grand nombre en 1992 et surtout en 1993, ainsi que les litiges fonciers qu'elle 
suscita, ont compté parmi les principaux facteurs de déclenchement de la crise 
contemporaine. 

A l'évidence, les cours et tribunaux sont appelés à jouer un grand rôle dans la 
reconstruction morale du pays en donnant aux affaires dont ils auront à connaître des 
solutions respectueuses des droits individuels, de l'esprit de justice et de l'équité. Les 
magistrats devront avoir conscience des lourdes responsabilités qui leur incomberont à 
ce moment particulièrement critique de l'histoire nationale. Mais pour que leur action 
contribue pleinement au redressement national, encore faudra-t-il que le même esprit 
constructif anime les responsables des autres institutions et services publics ainsi que 
les représentants de la société civile et les intellectuels et qu'il trouve un écho suffisant 
dans toutes les classes de la société burundaise. 

Notes 

(1) Les magistrats attachés aux juridictions supérieures et au ministère public étant aujourd'hui au 
nombre de 202 et l'Université du Burundi ayant formé environ 700 licenciés en droit, on pourrait s'étonner 
que le corps des magistrats précité comprenne encore un nombre non négligeable de capacitaires. Mais 
en fait la carrière de magistrat n'a rien de particulièrement attrayant, surtout lorsqu'elle oblige l'intéressé à 
résider en dehors de la capitale, seule localité du pays bénéficiant d'une vie culturelle active et offrant à 
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ses habitants une gamme étendue de services, notamment en matière de soins de santé et d'institutions 
d'enseignement. En outre, le barème des rémunérations allouées aux magistrats n' a rien d'attrayant; 
aussi beaucoup de jeunes licenciés en droit préfèrent-ils s'orienter vers les niveaux élevés de la 
hiérarchie administrative et politique ou vers le secteur privé. 

Sources: le chiffre de 202 magistrats est mentionné dans un rapport établi début 1995 par le ministère de 
la Justice intitulé "Etat des lieux du Ministère de la Justice", et reproduit dans Declerck-Goldfracht Juliette 
& De Man Alice, Rapport de la commission chargée de l'examen de l'état et des besoins de l'appareil 
judiciaire du Burundi, s.1., 1995, p. 7/45. Quant au chiffre d"'environ 700 licenciés en droit", il est fondé 
sur un document établi par les services de l'Université qui dénombrait 620 licenciés en droit à la date du 
14 février 1992; or la faculté de droit de l'Université du Burundui délivre chaque année une quarantaine 
de diplômes de licence en droit. 

(2) En fait le décret-loi du 4 septembre 1992 a créé deux cadres de magistrats de carrièrte 
respectivement dénommés "Magistrats des juridictions supérieures" et "Magistrature de base". Le 
premier inclut tous les magistrats de carrière, tant assis que debout, à la seule exception de ceux affectés 
aux tribunaux de résidence. Le second regroupe les magistrats des tribunaux de résidence, mais non 
leurs assesseurs qui conservent leur qualité de magistrats auxiliaires. Le diplôme de docteur ou licencié 
en droit est exigé pour le recrutement dans le cadre des magistrats des juridictions supérieures; par 
contre l'entrée dans le cadre de la magistrature de base ne requiert qu'un diplôme délivré après un cycle 
complet de six ans d'humanités ou un diplôme assimilé. Toutefois, les membres du cadre de la 
magistrature de base n'ont pas la possibilité d'être promus dans le cadre des magistrats des juridictions 
supérieures et accomplissent donc toute leur carrière dans leur cadre de recrutement. Pour compenser 
cette absence de perspective, le décret-loi précité a prévu en leur faveur onze échelons salariaux qui 
permettent au juge de résidence, recruté à 22.000 francs par mois, de bénéficier d'une rémunération 
mensuelle de 62.769 francs en fin de carrière, à condition que celle-ci se soit constamment déroulée à la 
satisfaction de ses supérieurs. Pour leur part, les juristes recrutés dans le cadre des magistrats des 
juridictions supérieures bénéficient d'une rémunération mensuelle de base de 45.000 francs, laquelle 
peut atteindre un maximum de 96.462 francs si, par le jeu des promotions, ils ont pu accéder aux grades 
les plus élevés, ceux de président de la Cour suprême ou de procureur général de la République. 

(3) En vertu de deux ordonnances ministérielles du 28 juin 1977, l'une portant classification générale des 
emplois et l'autre fixant les salaires minimums par catégorie professionnelle, le salaire minimum dû au 
manoeuvre spécialisé s'élevait à 2.800 francs par mois, tandis qu'il atteignait 3.900 francs pour le 
travailleur semi-qualifié de la catégorie inférieure. 

(4) On pourrait aussi s'interroger sur les raisons qui justifient l'existence de certaines juridictions 
spécialisées. Sans doute la formule s'impose-t-elle pour les juridictions formées partiellement ou 
entièrement de juges ou d'assesseurs représentant la profession, situation que connaissent aujourd'hui 
les tribunaux du travail, le tribunal de commerce, les conseils de guerre et la Cour militaire. Mais 
l'argument ne vaut pas pour les Cours administratives et la Cour des comptes. Sans doute l'nstruction 
des affaires de la compétence de ces cours réclame-t-elle des connaissances techniques spécialisées de 
la part des magistrats. Mais cette condition ne pourrait-elle être remplie avec autant d'efficacité et peut
être plus de souplesse dans le cadre de chambres spécialisées instituées au sein des trinbunaux de 
grande instance et des Cours d'appel? 

(5) Ces critiques étaient de notoriété publique et couramment évoquées, même dans les rangs du parti 
unique (Cf. Comité central du parti Uprona, Actes du premier congrès national du parti Uprona, 
Bujumbura, 1980, pp. 229-231; Secrétariat national permanent du parti Uprona, Actes du deuxième 
congrès national du parti Uprona, Bujumbura, 1985, pp.205-206). Par contre, la répression des 
affrontements ethniques de 1965 et de 1972, qui fut assurée par le COl)Seil de guerre dans le cadre du 
régime militaire, donnait lieu à des appréciations diamétralement opposées suivant l'appartenance 
ethnique des interlocuteurs. 

(6) Le manque de moyens de déplacement est notamment à l'origine de retards considérables dans 
l'instruction des litiges portant sur des terres non enregistrées qui forment la majorité des affaires 
soumises aux tribunaux de résidence; ces terres n'étant ni cadastrées, ni représentées sur plan, 
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l'appréciation correcte des droits des parties en cause réclame souvent la descente du tribunal sur les 
lieux. -

(7) Les remarques de cet ordre concernent essentiellement les pratiques mises en oeuvre par les 
services de sûreté qui, sous la lie République, s'étaient arrogés en dehors de toute base légale un 
pouvoir d'arrestation et de maintien en détention de toute personne suspectée d'activités hostiles au 
gouvernement et au parti unique Uprona. Ces pratiques disparaîtront progressivement après 
l'avènement de la lie République. 

(8) Le chiffre de 80 % de litiges fonciers est cité dans Declerck-Goldfracht Juliette & De Man Alice, op. 
cit., pp. 20-21. La situation au Rwanda n'est guère différente à cet égard, ainsi qu'il ressort d'une 
recherche datant de quelques années: "Les litiges à propos des terres dans un pays à prédominance 
agricole et où les possibilités d'occuper la population dans les autres secteurs de la vie économique sont 
sinon inexistantes du moins faibles, constituent le gros de l'activité des juridictions. Dans certaines 
régions du Rwanda, les affaires introduites devant les tribunaux (et) portant sur les terres représentent 
plus de 70 % des affaires dénombrées dans les greffes civils". 

Source : Bucyana James, Le malaise juridique causé par la jurisprudence des juridictions rwandaises 
dans les affaires portant sur les droits fonciers coutumiers, in Revue juridique du Rwanda, vol. XV, n° 3, 
septembre 1991, p. 303. 

(9) Parfaitement adaptée aux contestations entre personnes privées, la formule des assesseurs 
occasionnels délégués par le conseil de notables de la colline ayant conduit la tentative de conciliation 
des parties serait évidemment inapplicable telle quelle aux affaires pénales, puisque la loi du 14 janvier 
1987 ne prévoit pas l'intervention des conseils des notables de la colline en matière pénale, sauf pour 
donner un avis sur le montant des dommages-intérêts dus à la victime de l'infraction. Mais cette 
difficulté pourrait être surmontée dans une perspective conforme aux exigences d'une bonne justice, en 
commettant le juge de résidence saisi d'une affaire pénale aux soins de compléter le siège de son 
jugement en assumant un assesseur occasionnel choisi dans le conseil des notables de la colline du 
prévenu et un autre assesseur occasionnel choisi dans le conseil des notables de la colline du préjudicié. 

(1 O) L'art. 69 du code de procédure civil du 14 ~mai 1886 soumet à une formalité d'esprit identique les 
sentences arbitrales rendues en matière civile; l'art. 184 du code du travail du 7 juillet 1993 adopte la 
même solution à propos des accords de conciliation auxquels les parties à un différend individuel du 
travail sont parvenues devant l'inspecteur du travail. 
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Le système pénal actuel et la procédure péna~e 

Robert Kint 

Pour connaître l'état actuel de la législation belge, il suffit de consulter la dernière 
édition d'un recueil contenant les codes et les lois et de parcourir, le cas échéant, les 
numéros du "Moniteur belge" publiés depuis la dernière mise à jour de ce recueil. 
Le juriste qui veut se documenter sur la législation burundaise doit se livrer à des 
recherches bien plus laborieuses, puisque le dernier supplément aux "Codes et lois du 
Burundi" date de 1972 et que le "Bulletin officiel du Burundi" ne paraît que très 
irrégulièrement et souvent avec un retard qui - sauf erreur - atteint pour le moment 
plusieurs mois. 
De nombreux textes en vigueur au Burundi n'ont été publiés que par voie d'affichage. Il 
peut donc y avoir doute à propos de la mise en application de certaines dispositions 
nouvelles. Le problème est particulièrement délicat quant à l'adhésion du Burundi aux 
conventions internationales. 

Cette situation complique la pratique du droit au Burundi, mais n'explique que très 
partiellement pourquoi l'appareil judiciaire est si peu efficace. Ce problème ne trouve-t
il pas son origine dans les lacunes et imperfections de la législation? 
Pour répondre à cette question, donnons un bref aperçu des dispositions légales en 
matière judiciaire et répressive. 
Mon intention est de me limiter à un exposé technique, en m'abstenant de toute 
appréciation autre que juridique. 

Les structures judiciaires d'un Etat de droit 

La Charte de !'Unité Nationale, "pacte irrévocable" qui prime en principe la constitution, 
déclare qu'"il ne saurait y avoir de paix durable en dehors d'une justice saine et 
rigoureusement rendue" (Titre Ill, 6°). 
La Constitution (art. 140 à 143) et la loi (notamment le Code de l'organisation et de la 
compétence. judiciaires - COCJ) attribuent le pouvoir de rendre la justice à des 
juridictions indépendantes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les audiences 
sont publiques et les juges doivent motiver leurs décisions. 
D'après leur statut, les magistrats du siège sont nommés à vie (art. 25) et "doivent 
rendre une justice impartiale sans aucune considération de personne, d'intérêts, 
d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou sociale (arr 17 Statut). 
Les personnes traduites en justice bénéficient d'une procédure contradictoire et 
peuvent se faire représenter ou assister par un avocat membre du barreau légalement 
organisé. Des voies de recours (cassation, appel, opposition, révision et prise à partie) 
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sont ouvertes aux justiciables qui veulent contester le bieo-fondé d'une décision de 
justice. 
Les peines qu'encourent le$ délinquants ne sont ni cruelles ni dégradantes (voir art. 20 
Constitution). Le régime pénitentiaire auquel sont soumis les personnes condamnées à 
la privation de liberté (appelée 11servitude pénale 11 au Burundi) fait l'objet d'une 
réglementation détaillée (Ar. Min. du 15 novembre 1963). 

Quant à la victime, elle peut défendre ses intérêts en se constituant partie civije (art. 69 
Code de procédure pénale - CPP). Elle peut aussi se faire allouer des dommages et 
intérêts d'office (art. 159 COCJ et 79 Code pénal - CP). Si elle appartient à la catégorie 
des 11juridiquement faibles 11

, le ministère public agit à sa place (art. 1.87 COCJ). 

Le Burundi a adhéré à de nombreux traités et accords internationaux tendant à 
développer et à encourager les droits de l'homme: citons au hasard les quatre 
conventions de Genève de 1949, la convention de lutte contre le génocide, la 
convention sur l'élimination de la discrimination raciale, etc. 

En se référant aux textes, tant de droit interne que de droit international, le Burundi 
connaît un régime judiciaire et répressif démocratique. 
Certes la législation y est moins abondante que dans les démocraties occidentales et il 
y a des différences par rapport à des pays comme la France ou la Belgique. Au 
Burundi, il n'y a nLsour d'assises ni juge d'instruction par exemple, les juges de 
résidence remplissent eux-mêmes à l'audience les devoirs du ministère public (art. 88 
COCJ), mais il s'agit là d'options d'importance secondaire qui n'empêchent nullement le 
Burundi de posséder les structures judiciaires d'un Etat de droit. D'ailleurs, il existe au 
Burundi un Conseil supérieur de la magi;:;trature, institution que le droit belge ignore. 

L'actualisation de la législation burundaise 

Ne peut-on objecter le défaut d'actualisation de la législation burundaise puisqu'elle 
comporte des dispositions édictées avant l'indépendance? 
C'est le cas dans de nombreux pays, notamment en Belgique. En outre, dans 

( beaucoup de domaines, il a été légiféré depuis l'indépendance et même souvent à une 
'<. date relativement récente. 

Le Code de l'organisation et de la compétence judiciaires a été promulgué en 1987 et le 
Code pénal est entré en vigueur en 1981. Dans l'exposé des motifs, nous lisons que le 
Code pénal 11fait une révision totale et profonde du système pénal qui tient compte de 
l'évolution politique et socio-économique subie par le Burundi. 11 

Sauf exception, la législation tutélaire a été adaptée. Citons, à ce propos, le Code de 
procédure pénale introduit au Burundi deux ans avant l'inqépendance (16 juin 1960) 
mais complété en 1977 par une procédure applicable en cas de flagrance (art. 55 bis 
CPP). 
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Le législateur burundais a fait oeuvre tout à fait originale en attribuant au conseil des 
notables de colline la qualité légale d'institution auxiliaire de -la justice. La compétence 
de ces conseils se limite cependant aux affaires civiles (art. 209 ss COCJ). 

Le droit pénal général 

Examinons de façon un peu plus détaillée quelques aspects des branche~ du droit 
burundais qui nous intéressent plus particulièrement. Commençons par le droit pénal 
général et spécial. 

Au Burundi, le droit pénal est un droit écrit. Le principe de la légalité "nul crime, nulle 
peine sans loi'' se trouve énoncé dans la Constitution (art. 18 et 111) et le Code pénal 
(art. 2). Ce principe constitue une garantie des droits individuels contre l'arbitraire des 
autorités judiciaires. 
La responsabilité pénale est personnelle. C'est ainsi que l'article 36 du Code pénal 
interdit les amendes collectives. L'aliénation mentale (art. 12 CP) et le jeune âge 
(jusque 13 ans, art. 14 CP) constituent des causes de non-responsabilité pénale. L'état 
de nécessité, la contrainte, la légitime défense, l'ordre de l'autorité ou l'autorisation de 
la loi enlèvent aux faits leur caractère infractionnel (art. 17 CP). 

Le pouvoir souverain du juge de réduire la peine à un minimum minimorum en cas de 
circonstance atténuante permet une individualisation adéquate des sanctions (art. 20 à 
22 CP). En principe, l'assassinat est puni de mort (art. 144), mais juridiquement le juge 
peut ramener la sanction à un jour de servitude pénale, lorsque les circonstances 
atténuantes motivent pareille réduction. 
Le Code pénal prévoit aussi des adaptations des peines en cas de récidive (art. 23 ss) 
et autorise l'octroi du sursis (art. 7 4 ss) afin d'éviter les effets néfastes des 
emprisonnements de courte durée. Toute personne condamnée peut être réhabilitée 
(art. 132 ss) et le législateur s'est conformé à la doctrine moderne en matière de 
tentative (art. 8 à 11 ), de concours d'infractions (art. 62 à 66), de participation (art. 67 à 
73) et d'extinction de l'action publique et des peines (Lier, Tl!!). De cette énumération 
non exhaustive, on peut conclure que le droit pénal général burundais permet une 
répression efficace des actes délictueux sans pour autant négliger. les droits et la 
personne du délinquant. 

Le droit pénal spécial 

En droit pénal spécial, l'arsenal législatif est bien pourvu. L'impunité éventuelle de 
certaines atteintes à l'ordre social n'est généralement pas imputable à l'absence des 
dispositions répressives, car le législateur burundais a repris toutes les incriminations 
communément prévues dans les pays d'Afrique francophone.' 

Celui qui arrête ou détient arbitrairement une personne quelconque (art. 171 CP), le 
fonctionnaire qui détourne des fonds (art. 295 CP), l'individu membre d'une bande 
armée (art. 420) sont tous coupables aux yeux de la loi. Porter le massacre, la 
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dévastation et le pillage est puni de mort (art. 417). Même la simple manifestation de 
l'aversion ou de la haine raciale ou ethnique est constitutive de délit (art. 180). Les 
peines prévues sont assez sévères. Rappelons d'ailleurs la parole de Montesquieu: 
"La cause de tous les relâchements vient de l'impunité des crimes, non pas de la 
modération des peines." 
Et il est vrai qu'il est inutile d'édicter des peines s'il n'y a pas de juges pour les 
appliquer. Sans le droit judiciaire, le droit pénal ne peut recevoir son application. 

Les institutions et services judiciaires 

Pour permettre à l'Etat d'accomplir sa mission judiciaire, la loi burundaise organise 
différentes institutions et services. Comme dans les pays européens de droit 
napoléonien, on peut distinguer principalement les juridictions, le ministère public, la 
police judiciaire et les auxiliaires de justice. 

1. Les juridictions 

La Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice sont prévues 
par la Constitution (art. 143 à 159). La Cour de Sûreté de l'Etat a été supprimée. 
Il existe trois cours d'appel, dix-sept tribunaux de grande instance et cent vingt-trois 
tribunaux de résidence. 
A côté de ces juridictions dites ordinaires, le Code de l'organisation et de la 
compétence judiciaires et ses mesures d'exécution ont créé deux tribunaux du 
travail, un tribunal de commerce, deux cours administratives et des juridictions 
militaires. 
La description de la compétence de ces diverses juridictions déborderait le cadre du 
présent exposé. Donnons quand même quelques précisions. 
D'après la nature de leur fonction, les bénéficiaires d'un privilège de juridiction sont 
jugés soit par la Haute Cour de justice (art. 156 Const), soit par la Cour suprême (art. 
58 COCJ), soit par une Cour d'appel (art. 32 COCJ). 
Les infractions passibles de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité 
relèvent de la compétence de la chambre criminelle de la Cour d'appel (art. 34 
COCJ). L'assemblée nationale aurait toutefois été saisie d'un projet de loi attribuant 
aux tribunaux de grande instance la compétence des chambres criminelles. Ceci 
afin de faciliter et d'accélérer la procédure de poursuite et de condamnation, et de 
rendre possible le double degré de juridiction. 
Les tribunaux de résidence connaissent des infractions punissables au maximum de 
deux ans de servitude pénale (art. 4 COCJ), alors que les tribunaux de grande 
instance ont une compétence résiduaire (art. 14 COCJ): 

Les magistrats assis sont indépendants du pouvoi~ exécutif et apprécient 
souverainement les causes dont ils sont saisis. Aucune juridiction supérieure ou 
chambre principale ne peut donner d'ordres ni d'injonctions aux juridictions 
inférieures de trancher un litige dans un sens déterminé. Les attributions des 
magistrats nantis d'un pouvoir hiérarchique ne créent aucune subordination dans 
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l'exercice de la fonction juridictionnelle proprement dite (art. 28 Statut, voir aussi art. 
143 Const. ). 
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il 
est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature (art. 144 
Const. ). 
L'indépendance de la magistrature assise, qui a pour but d'assurer la sérénité des 
décisions de justice, n'est toutefois pas totale. C'est ainsi que l'indépendance des 
magistrats du siège ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir exécutif intervienne pour 
assurer le bon fonctionnement de la justice, en fournissant (ou en refusant) les 
moyens d'action, par exemple. Le problème de l'indépendance des magistrats du 
siège se pose également à propos de la carrière. Celle-ci dépend en réalité du 
pouvoir exécutif: la nomination, l'avancement, le signalement, les sanctions 
disciplinaires dépendent du gouvernement (voir Statut, notamment art. 66 ss). Le 
Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Chef de l'Etat, et le ministre 
de la Justice en assure la vice-présidence (art. 232 COCJ). Le Conseil supérieur de 
la magistrature est assisté de !'Inspection générale de la justice chargée du contrôle 
des institutions judiciaires et qui se trouve sous l'autorité du ministre de la Justice 
(art. 231, 1° et 232 COCJ; Décret du 20 janvier 1987). 

Outre l'indépendance des magistrats assis, un second principe gouverne le 
fonctionnement des juridictions au Burundi: le principe de la collégialité. "Juge 
unique, juge inique" dit l'adage. La collégialité protège chaque magistrat assis 
contre les pressions extérieures, et assure une plus forte indépendance à tous. 

2. Le ministère public 
--

Lorsque la Constitution et la loi proclament que le pouvoir judiciaire est indépendant 
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, elles ne visent que les seuls organes 
juridictionnels et non l'activité judiciaire du parquet ou de la police (voire.a. art. 229 
COCJ). 
Le ministère public est un corps hiérarchisé sous la direction et le contïôle du 
Procureur général de la République (art. 180 COCJ). Le parquet est placé sous 
l'autorité du ministre de la Justice qui a un droit d'injonction, mais qui ne peut 
opposer son veto ni aux instructions ni aux poursuites intentées par le ministère 
public (art. 182 COCJ et 29 Statut de la magistrature) 
N'appartenant pas lui-même au ministère public, le Ministre ne peut accomplir à la 
place des magistrats du parquet les devoirs que ces derniers refuseraient d'exécuter. 

La Constitution ne reconnaît pas l'indépendance des magistrats debout, car ils ne 
rendent pas la justice et n'exercent donc pas le pouvoir judiciaire (art. 140, 144 
Const.; voir aussi art. 229 COCJ). Aux yeux du droit public burundais, les officiers 
du ministère public sont en fait des fonctionnaires à qui I~ législateur a accordé un 
statut de magistrat pour garantir leur impartialité dans l'exercice de l'action publique 
(voir art. 2 Statut de la magistrature). 
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3. La police judiciaire 

La police judiciaire du Burundi est assez disparate dans sa composition, et 
· comprend, outre la police judiciaire des parquets, de nombreux agents de 
l'administration et des militaires chargés de fonctions de police. Sur le plan 
judiciaire, l'action de tous les officiers de police judiciaire est orientée et contrôlée 
par le Procureur général de la République (art. 1 CPP; art. Décret du 7 décembre 
1991 ). 

4. Les avocats 

Parmi les auxiliaires de justice, nous ne citerons que les avocats. Leur profession 
est organisée par la loi (Décret du 29 août 1979). Le législateur burundais s'est 
inspiré des modèles belge et français. Au Burundi, les avocats forment un ordre 
professionnel jouissant de la personnalité civile et administrée par un Conseil de 
l'ordre dont le président porte le titre de bâtonnier (art. 13 D). Les prérogatives et 
droits que la loi accorde aux avocats doivent leur permettre d'exercer les attributs de 

(' ·. la défense en toute indépendance. La loi leur reconnaît une immunité couvrant la 
plaidoirie et les écrits produits en justice (art. 31 D). Le statut de la profession 
d'avocat prévoit une procédure disciplinaire particulière (art. 547 ss D). Un avocat 
peut être désigné d'office, lorsqu'une partie citée en justice manque de moyens 
suffisants pour assurer convenablement sa défense (art. 51 D). 

La procédure pénale 

L'infraction prévue par la loi pénale ne sera punie par le juge qu'après un procès pénal. 
Le droit de procédure pénale indique les règles à respecter au cours du procès pénal. 
Deux intérêts sont à protéger: l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte 
répression des délits et l'intérêt particulier de l'individu qui exige une complète garantie 
des droits de la défense. Ces deux idées sous-tendent le Code de procédure pénale 
du Burundi. 
Afin de leur permettre de réunir les indices existant à charge du présumé coupable, des 
pouvoirs exorbitants du droit commun sont accordés aux officiers du ministère public et 
de la police judiciaire qui les autorisent à agir à l'encontre des droits normalement 
garantis aux citoyens (arrestations, perquisition, saisie, violation du secret des lettres, 
etc.). Toutefois, le ministère public et la police judiciaire ne peuvent user de ces 
pouvoirs que dans les limites fixées par la loi et en respectant les formes légales 
(mandats, procès-verbaux, ordonnances, etc.). 

Au Burundi, le ministère public effectue les enquêtes et saisit les juridictions pénales. 
Les tribunaux de résidence sont saisis par la police judiciaire qui y représente le 
ministère public (art. 208 COCJ). Les fonctions d'instruction et de poursuite sont donc 
réunies dans le chef d'une seule autorité. Ce système présente incontestablement des 
avantages: économie, efficacité, célérité dans la mise en état des dossiers. On peut 
cependant objecter que le dossier est préparé par une future partie au procès. 
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Cet inconvénient est réduit au minimum, si les garanties accordées par la loi aux 
inculpés sont respectées et si les contrôles hiérarchiques èt juridictionnels s'exercent 
efficacement. C'est ainsi que le Code de procédure pénale prévoit l'intervention des 
juridictions pour contrôler la régularité de la détention préventive de l'inculpé (art. 27 ss 
CPP). Lors de sa mise en détention, l'inculpé peut en principe se faire assister d'un 
avocat (art. 30 CPP). 

Si la punition du coupable satisfait le sens. de la justice de la communauté, elle ne 
répare pas la lésion subie par la victime. Comme dit ci-avant, le droit du Burundi 
prévoit diverses possibilités procédurales permettant la réparation des droits privés. 
L'action civile peut être poursuivie en même temps que l'action publique et devant la 
même juridiction (art. 158 COCJ). 

Conclusion 

En conclusion, la Constitution et la loi ont instauré au Burundi un système qui, sans 
être parfait, permet la poursuite et la condamnation des criminels et l'indemnisation des 
victimes, tout en protégeant les citoyens contre les abus et l'arbitraire des 
fonctionnaires et magistrats chargés de la recherche et de la répression des infractions 
à la loi pénale. 

L'obstacle au bon fonctionnement de l'appareil répressif n'est pas juridique. Même si la 
législation dans certains domaines peut contribuer à améliorer le système, une simple 
modification de la loi ne mettra pas fin à la paralysie de la justice. 
L'outil légal existe, mais comme l'a écrit le professeur Rubbens à propos du Zaïre, 
"l'outil le meilleur est sans efficacité, si l'artisan est dans l'impossibilité de l'utiliser ou s'il 
l'utilise à d'autres fins que celles auxquelles il a été destiné". 
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Entraves au fonctionnement de la justice au Burundi 

Mélence Nkubanyi 

Ces entraves sont à mon avis de trois sortes : 

1. L'insécurité généralisée qui touche aussi le monde judiciaire; 
2. L'immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice; 
3. Le risque de partialité des magistrats. 

/·. 

\~ 1. Insécurité généralisée 

L'insécurité actuelle est due à l'impunité de l'assassinat du président Ndadaye par 
des militaires et du génocide des Tutsis ainsi que des massacres des Hutus de 
l'opposition par les membres du parti FRODEBU. Au lieu d'exiger le jugement des 
putschistes et de calmer la population, les autorités du FRODEBU ont organisé des 
tueries dans tout le pays. 

Par après, les autorités du FRODEBU ont senti que leur légitimité risquait d'être 
anéantie par leur comportement dans cette crise et ont négocié une Convention de 
Gouvernement en guise de "mea culpa". Situation paradoxale: les autorités du 
FRODEBU ont cité certaines personnalités militaires comme ayant participé au 
putsch, mais elles les maintiennent dans leurs fonctions; cela se comprend, car elles 
veulent se pardonner mutuellement. Aujourd'hui, le FRODEBU prétend qu'il n'a plus 
de pouvoir, qu'il est otage de l'armée, etc. 

Comme cela est connu depuis longtemps, lorsque la justice ne fonctionne pas, il y a 
recrudescence de la vengeance privée, des provocations suivies de représailles, 
bref le chaos, la jungle; c'est la situation actuelle au Burundi. Et, dans ces 
conditions, personne n'est épargné par la violence. 

La Convention de Gouvernement était en soi une bonne chose, car au Burundi, 
comme dans beaucoup d'autres pays africains, la démocratie est encore synonyme 
d'ethnocratie; et un tel système n'offre aucune garantie de survie pour les minorités. 
Mais, alors, il faut voir qui doit négocier cette Convention: certainement pas les 
auteurs d'assassinats et de massacres, mais plutôt des gens aux mains propres. 

Il faudrait donc mobiliser tous les Burundais et l'opinion internationale pour exiger 
l'institution d'une commission internationale réellement neutre, pour qu'elle identifie 
les suspects, qui devront alors quitter leurs responsabilités politiques et militaires 
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pour se mettre à la disposition de la justice, tout en con~ervant - bien entendu - la 
présomption d'innocence. 
Signalons que la commission des ONG, qui a fait ses enquêtes au début de l'année 
1994, a péché par sa partialité. 

Tant que les auteurs des tueries sont aux commandes de l'Etat, la paix est 
impossible et la justice ne peut pas fonctionner, car ils entretiennent l'insécurité. A 
côté des luttes tribales, les gens s'entretuent pour régler des comptes, par )ntérêt, ... 
Quel magistrat résistera alors aux menaces de membres de la famille d'un prévenu 
ou de ses amis pour faire interrompre les poursuites à son encontre ? Des héros, 
mais ils ne sont pas nombreux. 

2. Immixtion du Pouvoir Exécutif dans le fonctionnement de la justice 

Comme nous le savons depuis Montesquieu, la séparation des pouvoirs est une 
condition essentielle de la bonne marche de la politique dans un pays. Or, les 
autorités du FRODEBU qui, malgré la Convention de Gouvernement, détiennent une 
grande part du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif, n'ont pas intérêt à ce que la 
justice soit mise en marche, car la plupart d'entre elles n'ont pas les mains propres. 

Quelques exemples : 

- Depuis l'arrivée au pouvoir du FRODEBU, les chambres criminelles des cours 
d'appel (seules compétentes pour connaître des infractions passibles de la peine de 
mort et de la servitude pénale à perpétuité) ne fonctionnent pas, car les chefs de 
l'Etat qui se sont succédé jusqu'à ce jour n'ont pas encore nommé les assesseurs 
dont le mandat avait expiré sous le régime Buyoya. Actuellement, il semble que le 
Parlement aurait été saisi de cette question et que la compétence de ces chambres 
serait attribuée aux Tribunaux de grande instance. 

- Dans une circulaire que l'ancien ministre de la Justice, Monsieur Dwima Bakana 
Fulgence, a adressée aux différents parquets de la République l'année dernière, il 
leur enjoignait de transmettre à un responsable public suspect, avant de. l'arrêter, 
deux convocations avec avis de réception et de solliciter l'accord du Procureur 
Général de la République ! En somme, lui donner le temps de fuir. 

- Lorsqu'un responsable public est arrêté, il est parfois relâché sur ordre du ministre 
de la Justice. C'est ainsi que le ministre Dwima a ordonné l'élargissement du 
prévenu Baryimare (ex-administrateur de la commune Ryansoro). 

- Dans une émission "Focus" sur la télévision burundaise, le porte-parole de l'armée 
(le lieutenant-colonel Daradangwa) a indiqué que ce sont les autorités du FRODEBU 
qui ont empêché l'auditorat militaire de poursuivre ses enquêtes dans le cadre du 
putsch avorté. 
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3. Risque de partialité des magistrats 

En période de paix, l'appartenance ethnique n'a jamais été une source de partialité 
des magistrats. En temps de crise et compte tenu des tensions et des frustrations, 
on peut craindre que des magistrats tutsis ne soient trop sévères envers des 
prévenus hutus et trop indulgents envers des prévenus tutsis; comme les magistrats 
hutus (malgré ce que racontent certains, la justice burundaise compte des Hutus 
même aux plus hauts niveaux - comme actuellement les Présidents dE? la Cour 
Suprême et de la Cour des Comptes -) peuvent être trop sévères envers des 
prévenus tutsis et trop indulgents envers des prévenus hutus. 

C'est pour cela qu'une Commission d'observateurs réellement neutre devrait être 
instituée pour éviter d'éventuels dérapages. La Commission d'observateurs ne serait 
pas une sorte de juridiction d'appel, mais une force morale de dissuasion; elle 
veillerait aussi à assurer l'indépendance de la magistrature. 

Voilà donc les quelques éléments qui, à notre avis, constituent les principales entraves 
au fonctionnement du système judiciaire burundais. 
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Les entraves au fonctionnement de la justice au Burundi 

Cyriaque Sabindemyi , 

J'irai directement au but pour rentabiliser au maximum le temps, très limité, qui m'est 
accordé. 

LE SUJET: LES ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE AU BURUNDI 

Mais d'abord, peut-on encore parler de justice au Burundi? 
J'espère que vous ne me demanderez pas de répondre à cette question. 
Si vous le permettez, je remplacerai, ne serait-ce que par respect pour les victimes 
quotidiennes, le terme justice par celui de JURIDICTIONS. 
Qu'est-ce qui entrave le fonctionnement des juridictions burundaises aujourd'hui? 
Permettez-:moi encore d'apporter une précision terminologique: le mot "entraves" me 
semble un peu faible pour qualifier la maladie dont souffrent les magistrats. La situation 
relève plutôt du blocage fondamental, du déni de justice caractérisé vis-à-vis d'une 
partie de la population burundaise; ce comportement s'accompagne, à l'égard de l'autre 
partie, d'injustices flagrantes, de répression sauvage et d'excès de zèle. 

Je m'explique. 
La Belgique parle aujourd'hui d'aider les juridictions burundaises à accomplir leur 
mission, de soutenir le système judiciaire burundais. Je lui pose la question du 
pourquoi et du comment. Je lui demande si elle connaît bien l'histoire de cette 
institution, à quoi elle a servi depuis l'accession à l'indépendance du Burundi, en 1962. 
Je lui demande ce qu'elle pense de la mentalité de cette institution, car il y en a bien 
une, et du pouvoir (militaire et dictatorial) qui l'a mise en place. 

Le problème fondamental qui se pose ne réside pas dans le manque de moyens 
humains et matériels. En effet, l'impunité devenue loi durant ces trente dernières 
années n'est nullement due au manque de moyens. 
Au Burundi, il existe des juridictions civiles et militaires, des tribunaux ordinaires et 
spéciaux (de résidence et de grande instance, de commerce, etc.), des cours (suprême, 
d'appel, constitutionnelle, de cassation, etc). Il existe un nombre non négligeable de 
magistrats debout et assis bien formés (licence ou doctorat en droit, dont certains. ont 
été formés en Belgique) et assez bien d'avocats. 
Pourtant, des crimes et des délits graves se commettent chaque jour, au nez et à la 
barbe de ces hommes de loi, mais restent impunis: pillages, incendies d'habitations, 
massacres, assassinats, voire génocides et épuration etnnique sont régulièrement 
perpétrés sans que le système ne se mette en mouvement. 
Et quand il se met en mouvement, c'est dans une logique discriminatoire de trois 
ethnies deux mesures: à titre d'exemple, la prison apparaît comme le seul domaine de 
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l'Etat où les proportions ethniques semblent se rapprocher des statistiques 
démographiques des trois ethnies. · 
La Cour constitutionnelle qui s'est basée sur la Constitution pour empêcher l'élection du 
président de la République en janvier-février 1994 reste toujours muette vis-à-vis de la 
Convention de gouvernement qui accuse une anticonstitutionnalité flagrante et notoire. 
Le mensonge, ce mot-clé pour comprendre l'histoire post-coloniale burundaise, a 
masqué tant pour beaucoup de Burundais que pour les observateurs étrangers bien 
des réalités. L'histoire du Burundi a été couverte sciemment d'un épais. voile de 
ténèbres par le pouvoir. 
Qu'est-ce qu'on nous a caché? Qu'est-ce qu'on vous a caché? 
Je retiendrai 4 termes, les plus importants, pour décrire la gestion du pouvoir au 
Burundi: 

la dictature, 
le mensonge, 
l'exclusion, 
l'impunité. 

Je n'aurai pas le temps de développer mes explications. Je signalerai seulement 
quelques remarques. 

1. Le système judiciaire actuel est largement tributaire de la mauvaise gestion du 
pouvoir dictatorial, militaire, régionaliste, "clanisé", voire "népotisé" depuis les débuts 
de l'ère post-coloniale, et en particulier depuis la prise de pouvoir par Michel 
MICOMBERO, un militaire, d'ethnie tutsi, de clan hima, de la province de Bururi, de la 
région de Rutovu. Ceux qui ont suivi l'histoire post-coloniale burundaise comprendront 
ce que je n'ai pas le temps de préciser. 

2. Les trois présidents que le Burundi a connus depuis novembre 1966 jusqu'en juin 
1993 partagent la fonction et la formation (militaire), l'ethnie (tutsi), la région (Bururi
Rutovu), la façon de diriger le pays: la dictature, l'exclusion de l'ethnie majoritaire (hutu) 
et de l'ethnie minoritaire (twa) de tous les domaines importants de l'Etat (armée, justice, 
haute administration, économie {banques, commerce extérieur, industries, etc.}). 
Ils partagent aussi la généralisation de crimes d'Etat, de crimes contre l'humanité. 
Sur les épaules de MICOMBERO (1966 à 1976) reposent les cadavres 
de centaines de milliers de Hutu exécutés en 1969 et surtout en 1972, mais aussi des 
milliers de Tutsi massacrés à cause des provocations et de la mauvaise gestion du 
pouvoir. 
A cela, il faut ajouter l'exil de centaines de milliers de citoyens burundais, ainsi que les 
exactions de toute nature qui ont frappé de nombreux Burundais, toutes ethnies 
confondues. 

Jean Baptiste BAGAZA (1976 à 1987) porte la responsapilité directe du génocide 
intellectuel qui a consisté à écarter systématiquement des écoles et des universités des 
enfants à cause de leur apartenance ethnique hutu. Je me tiens à la disposition de 
quiconque voudrait avoir des précisions à ce propos. A titre d'exemple, la faculté de 
Droit a été longtemps fermée aux étudiants hutu pendant plusieurs années par un 
système d'orientation qui n'avait rien à envier au système d'apartheid tristement célèbre 
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en Afrique du Sud. Les massacres d'étudiants et de professeurs hutu qui viennent 
d'avoir lieu à l'Université du Burundi entrent dans cette fogique de ségrégation et 
d'épuration ethnique. 
Les entraves à la justice aujourd'hui trouvent leurs racines dans cette mauvaise gestion 
des ressources humaines. 
Le pouvoir ayant ethnisé la profession d'homme de loi, dans une logique évidente de 
réprimer non seulement une ethnie mais aussi une classe sociale, le déni de justice et 
l'arbitraire me semblent être des conséquences directes de la gestion de ce pouvoir, de 
même que les violences et la généralisation du crime offensif ou défensif. • 

Pierre BUYOYA, dont certains milieux se permettent de louer les mérites, ne me semble 
pas avoir fait mieux: outre le mensonge érigé en système de gouvernement, notamment 
celui de l'unité nationale, ses responsabilités dans les massacres d'août 1988 dans les 
communes de Ntega-Marangara me paraissent évidentes, de même que dans la 
gestion de la crise de 1991 et dans les pièges institutionnels et légaux posés contre 
l'avènement de la démocratie dont il se targue d'être l'initiateur. 
L'histoire montrera peut-être (ou sans doute) un jour le rôle qu'il a joué dans le putsch 
du 21 octobre 1993 et dans la détérioration de la situation actuelle. 

3. La responsabilité première des crimes contre l'humanité, des massacres, des 
assassinats, des emprisonnements arbitraires et d'autres crimes collectifs, il faut donc 
la chercher chez les dirigeants de ce pays. 
C'est pourquoi, au moins symboliquement, il faudrait instituer un tribunal international 
chargé de poursuivre les criminels qui ont conçu, planifié et exécuté les crimes de 
génocide ou contre l'humanité, en commençant par les trois présidents sus-cités. 
Il ne sert à rien de parler de dialogue et de. réconciliation tant que les criminels 
continuent de faire la loi au Burundi. 

4. Excusez-moi d'anticiper au risque de mordre sur la partie d'autres intervenants en 
vous livrant des propositions concrètes. 
Les Burundais seuls ne sont pas capables de résoudre la crise où ils sont plongés. La 
nation et le peuple burundais courent droit vers la catastrophe. Il faut une ingérance 
humanitaire pour protéger ce peuple hutu, tutsi et twa. Ceux qui refusent une 
intervention armée au Burundi, qu'ils soient Burundais ou étrangers, se rendent 
coupables de complicité passive ou active et de non-assistance à peuple en danger. 
Les Burundais qui refusent une telle intervention sont les mêmes qui ont fomenté le 
putsch ou qui se sont rendus coupables de nombreux crimes de par le passé et qui 
veulent protéger leur impunité. Dans les conditions actuelles il serait illusoire d'attendre 
des magistrats burundais la poursuite des crimes collectifs: ils ne peuvent pas en même 
temps être juge et partie. 
La fourniture de moyens matériels ne changera rien à cette situation. Même s'ils étaient 
tous de bonne foi, l'armée ne les laisserait pas libres d'agir. Aussi faudra-t-il d'abord 
régler le problème de l'armée qui est devenue, comme la désignait le journaliste belge 
Jean-François BASTIN dans une interview, une super-milice tutsi. 
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5. En ce qui concerne le domaine de la justice proprement_ dit, nous devons réfléchir 
aux moyens qui nous permettront de disposer de magistrats rassurants pour tout le 
monde. Pour cela, il faut réparer les torts du passé. 

Trois solutions concrètes et à la portée de la Belgique et d'autres pays amis du 
Burundi: 

- former dans l'immédiat des magistrats et des OPJ hutu et twa; 
- proposer et aider au renforcement des pouvoirs des notables et du règlement des 

conflits par l'arbitrage (Abashingantahe ); 
- proposer l'insertion dans le système judiciaire de conseils de sages dotés de 

pouvoirs spéciaux; 
- prévoir, au moins provisoirement, des tribunaux et des cours spéciaux de recours 

en cas d'injustice flagrante. 

Les magistrats burundais d'aujourd'hui ont perdu leur crédibilité et cela risque 
d'engendrer une justice parallèle et expéditive, ainsi que des règlements de comptes 
généralisés. 
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Quelques idées en vue de relancer le fonctionnement de la 
justice au Burundi 

Dr Matthias Niyonzima 

Dans la crise que traverse le Burundi depuis octobre 1993, la justice, comme beaucoup 
d'autres fonctions de l'Etat, ne fonctionne pas de manière optimale. Aussi longtemps 
qu'un minimum d'ordre et de sécurité ne régnera pas dans le pays, tout effort de 
réforme risque d'être vain. 

Plusieurs idées peuvent être avancées en vue de mettre solidement la justice 
burundaise sur les rails, dans le cas où la sécurité serait restaurée dans le pays. 

1. Renforcer l'appareil judiciaire 

Dans les discussions qui ont trait au fonctionnement de la justice au Burundi, il est 
souvent question de déséquilibre ethnique (et peut-être aussi régional) dans la 
magistrature burundaise; mais il ne s'agit pas là, me semble-t-il, du problème 
fondamental. Ce déséquilibre serait plutôt la conséquence mais pas la cause des 
problèmes que connaît la société burundaise. En appliquant certains principes 
garantissant une bonne justice pour tous, ce déséquilibre disparaîtrait ou ne serait 
plus ressenti comme tel (à comparer avec l'évolution de la situation en Afrique du 
Sud). 

Il me semble qu'avant tout, il faut réaffirmer très fort le principe de l'indépendance de 
la magistrature et veiller à ce qu'il soit appliqué. Dans cet ordre d'idées, je suis 
radicalement opposé aux pressions politiques quelles qu'elles soient sur les 
magistrats, ainsi qu'aux nominations de magistrats où l'appartenance ethnique, 
régionale et/ou politique primerait sur la compétence. 

Pour garantir cette compétence, il faut définir des mécanismes objectifs de 
recrutement et d'avancement sous la surveillance d'une commission ad hoc dont 
l'impartialité (notamment du point de vue ethnique et régionale) serait reconnue par 
tous. Il faudrait aussi améliorer la formation permanente et le recyclage des 
magistrats. 

Par ailleurs, il faut rechercher les moyens de lutter efficacement contre la corruption 
aussi bien politico-ethnique que financière. Il ne faut pasu avoir peur de dénoncer un 
magistrat corrompu. Il faudrait aussi améliorer le statut financier des magistrats. 
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2. Développer l'arbitrage et la conciliation 

Les tribunaux à eux seuls ne pourront pas assurer le respect de l'état de droit; il faut 
donc développer des moyens alternatifs de résolution rapide et efficace des conflits, 
par exemple, la conciliation et l'arbitrage, et ainsi, faire revivre pleinement le système 
des Abashingantahe (les sages traditionnels) aujourd'hui en perte de vitesse (mais 
toujours vivant, surtout en milieu rural). C'est dans cette perspective qu'il faut placer 
le Centre d'arbitrage et de conciliation de Bujumbura en cours de création. La mise 
en place de ce centre mérite, me semble-t-il, le soutien du Gouvernement. 

Au sujet de la conciliation et de l'arbitrage, il faut distinguer la justice civile et 
commerciale d'une part et la justice pénale d'autre part. 

A. Justice civile et commerciale 

Beaucoup de litiges de nature civile et commerciale pourraient être résolus par 
l'arbitrage et la conciliation, par exemple les conflits fonciers ainsi que ceux 
relatifs au transport international et aux investissements étrangers. Ceci 
permettrait aux tribunaux étatiques de se concentrer plus sur les procès de nature 
pénale. 

a) Conflits fonciers 

En partant du fait que le Burundi est un pays agricole et très densément peuplé, 
on peut faire valoir que cette situation est une source permanente de litiges 
potentiels concernant la propriété foncière. Le problème a été aggravé (et, 
pourrait-on dire, ethniquement envenimé) par la question des réfugiés. 

L'arbitrage pourrait contribuer à résoudre ce problème en offrant des solutions 
rapides et équitables pour les litiges (les procès normaux en matière foncière sont 
généralement longs au Burundi). 

Evidemment, on pourrait également, à côté de l'arbitrage, créer un tribunal foncier 
spécial (en se basant sur l'exemple de la Namibie). Quoi qu'il en soit, il faut partir 
de l'idée qu'un paysan qui réclame un morceau de terre et qui en a réellement 
besoin, mérite une procédure rapide et efficace. 

b) Conflits relatifs au transport international 

Le Burundi est un pays enclavé. Par conséquent, le transport international 
occupe et continuera d'occuper une place très importante dans la vie économique 
de ce pays. Ce transport engendre des conflits de toute sorte qui sont difficiles à 
résoudre ·de manière efficace par la voie judiciaire à cause notamment de leur 
caractère international et des problèmes liés à la détermination de la loi 
applicable. 

27 



Aux problèmes de transport sont liés ceux de l'assurançe des biens transportés et 
de l'importation et l'exportation des marchandises. L'arbitrage pourrait offrir des 
solutions efficaces pqur ce genre de conflits. 

c) Conflits relatifs aux investissements étrangers 

On peut prévoir que si la situation politique se stabilisait au Burundi, le pays 
attirerait beaucoup plus d'investissements étrangers qu'aujourd'h4i. Pour 
encourager ces investissements, il faudrait offrir aux investisseurs potentiels une 
possibilité de solution efficace des litiges en dehors des tribunaux. Là également, 
l'arbitrage pourrait jouer un rôle positif. 

B. Justice pénale 

En droit moderne burundais, l'arbitrage n'intervient pas dans la justice pénale, 
alors que traditionnellement, la conciliation des Abashingantahe intervenait même 
en matière de crimes et délits de nature pénale. Ne faudrait-il pas envisager

1

' 
l'application, ne fût-ce que partielle, d'une telle conciliation en droit pénal 
moderne, par exemple pour déterminer les dommages-intérêts résultant d'une . 
infraction pénale ? 

Cependant, pour des raisons faciles à comprendre, l'essentiel de la justice pénale 
devrait rester du ressort des tribunaux étatiques. Dans cet ordre d'idées, la 
création de nouvelles chambres criminelles, en cours de discussion, devrait être 
accélérée. 

3. Vulgarisation de l'Etat de droit 

Le fonctionnement optimal de la justice et de l'état de droit suppose une 
connaissance minimale de la part des citoyens de leurs droits et de leurs devoirs. A 
cet "égard, la rédaction et la diffusion d'une brochure de vulgarisation au sujet de 
l'Etat de droit (en Kirundi et en français) s'imposent. 

28 



Appui à la justice et aux droits de l'homme au Burundi : l'aide de 
la Communauté Française de Belgique et de la Francophonie 
multilatérale 

Christine Favart 

Jusqu'à présent et mises à part quelques actions ponctuelles, ni la Communauté 
française de Belgique, ni l'Agence de coopération culturelle et technique (Organisation 
intergouvernementale de la Francophonie) n'ont mené, au Burundi, de programme 
continu de soutien à la Justice et aux Droits de l'homme. 
Les raisons en sont simples. 

Quant à la Communauté française, l'accord de coopération qu'elle a signé avec le 
Burundi remonte à 1991 et son premier programme d'application à fin 1992. Les 
événements tragiques qui ont secoué le Burundi depuis lors ont rendu d'autant plus 
laborieuse la mise en oeuvre de ce programme. 

Quant à l'ACCT, son programme en matière de coopération juridique et judiciaire est 
également relativement récent et se met en place ptogressivement dans les différents 
pays de la Francophonie. 

Voilà pour le passé. Pour l'avenir, par contre, la détermination de la Communauté 
francophone nationale et internationale de soutenir les actions de nature à favoriser la 
pacification durable du pays est très réelle. Les initiatives prises dans ce cadre ces 
derniers mois en témoignent: envoi, à Bujumbura en avril de cette année, d'une mission 
composée de Ministres et Parlementaires représentant les Etats Membres de la 
Francophonie venus témoigner de leur appui aux forces de paix actives au Burundi et 
dans la foulée, fin mai, envoi d'une mission technique sur l'appui à la Justice et aux 
Droits de l'homme. 
Cette mission a, dès son retour, déposé un rapport contenant tout à la fois une 
description de la situation et des propositions concrètes susceptibles de favoriser la 
promotion et la protection des Droits de l'homme au Burundi et la mise en place d'un 
appareil judiciaire apte à remplir sa mission. 

Un plan d'action de la Francophonie en faveu~ de la réhabilitation de la justice et de la 
promotion des Droits de l'homme au Burundi a été élaboré et approuvé par les 
instances concernées. Il contient des propositions concrètes en matière d'équipement, 
de documentation, de formation et de mise à disposition d'experts, et ce, tant en faveur 
de la justice qu'en faveur des institutions qui oeuvrent à la promotion et au respect des 
Droits de l'homme. Une synthèse de ce plan d'action, dont la mise en oeuvre a été 
confiée à l'ACCT, figure en annexe de la présente note. 
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En ce qui concerne la Communauté française de Belgique et mis à part les programmes 
qu'elle mènera via ou en coordination avec l'ACCT en matière de documentation ou de 
formation (une session de formation de magistrats d'Afrique centrale est prévue pour le 
mois d'octobre), elle veillera principalement à participer ou à favoriser des actions 
susceptibles de contribuer à la pacification du pays. Ainsi, elle s'attachera à rompre 
l'isolement d'une presse enfermée dans un cycle infernal de violence en organisant, 
pour elle, des rencontres professionnelles et/ou des programmes de formation et 
d'information. 

De même, la Communauté française veillera à organiser des rencontres entre 
responsables de programmes d'encadrement de la jeunesse en milieu violent, que cette 
jeunesse vive au Burundi, ailleurs en Afrique ou en Belgique. 

Dans la mesure de ses moyens, elle soutiendra les projets qui naîtront de ces 
rencontres et qui favoriseront la réinsertion socio-économique d'une jeunesse 
aujourd'hui désoeuvrée et violente 

Eléments de plan d'action en faveur de la réhabilitation de la 
Justice et de la promotion des Droits de l'homme au Burundi 

Les éléments ci-dessoUs du plan d'action de l'Agence en faveur de la réhabilitation de 
la Justice et de la promotion des Droits de l'homme ainsi que de l'Etat de droit, 
s'articulent autour de trois axes principaux, à savoir: 

· 1. L'appui à la Justice 

Les domaines concernés par ce volet de coopération, se rapportent à l'équipement 
des juridictions, à la documentation, à la formation des magistrats et à l'envoi de 
magistrats francophones. 

1'.1. L'équipement des juridictions 

La demande des autorités burundaises portant sur !'~acquisition de matériels de 
bureau, l'Agence pourrait s'engager à leur fournir: 
- 50 machines à écrire 
- 4 photocopieurs 
- 22 télécopieurs 
- 8 micro-ordinateurs 
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- 3 véhicules 

1.2. La documentation 

Elle concerne: 
- la création de bibliothèques; 
- l'achat d'ouvrages et de traités doctrinaux au bénéfice des juridictions et du 

ministère de la Justice; 
- la création d'une bibliothèque centrale de droit, au niveau du centre de 

formation des personnels judiciaires; 

Dans le cadre du schéma "d'intervention de l'ACCT" 
- la publication du Bulletin Officiel du Burundi; 
- la publication d'un recueil de Code et Lois du Burundi; 
- la publication des arrêts de la Cour Constitutionnelle. 

1. 3. La formation 

Les besoins en formation étant multiples, !'Agence devra: 
- octroyer des bourses de formation des formateurs; 
- organiser, sur place, 3 sessions de formation des magistrats d'une durée de 

15 jours chacune, à raison d'une session dans les ressorts respectifs des 3 
cours d'Appel; 

- organiser, sur place, 3 sessions de formation, d'une durée de 15 jours, pour 
les greffiers, à raison d'une session dans les ressorts respectifs des 3 
cours d'Appel; 

- organiser, pour une durée de 6 mois, la formation de 1 OO huissiers de 
justice; 

- prendre en charge avec la C. l.B., la formation de 20 avocats stagiaires; 
- créer un centre de formation des personnels judiciaires et auxiliaires de 

justice; 
- assurer la formation des personnels chargés de la gestion: 

- de l'équipement informatique (2 personnes) 
- de la documentation (2 personnes) 
- des bibliothèques (4 personnes); 

- l'envoi de 15 magistrats. 

2. L'expertise 

Elle concerne la mise à disposition d'experts en matière de 
- réforme pénale (pour 1 mois); 
- réforme constitutionnelle (pour 1 mois); 
- réforme des statuts de la magistrature, droits et devoirs des magistrats (15 

jours); 
- réforme des textes régissant la presse (15 jours); 
- réforme des textes régissant le barreau (15 jours). 
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3. Les Droits de l'homme 

L'appui aux Droits de l'homme se fera en direction du centre burundais de promotion 
des Droits de l'homme et des Ligues "ltéka" et "Sonera" qui sont les deux 
associations les plus représentatives dans ce domaine. 

3.1. L'achat de matériel de bureau 

12 machines à écrire 
- Ministère des Droits de l'homme 3 
- Centre burundais de Promotion des Droits de l'homme 3 
- Ligue "ltéka" 3 
- Ligue "Sonera" 3 

5 photocopieurs 
- Ministère des Droits de l'homme 1 
- Centre burundais de Promotion des Droits de l'homme 2 
- Ligue "ltéka" 1 
- Ligue "Sonera" 1 

divers 
- papiers 
- crayons billes 
- encre pour photocopieurs 

3.2. L'acquisition de matériel de diffusion et de promotion des Droits de l'homme 

Elle se fera au moyen de: 
- l'achat et la mise en place de radios rurales; 
- l'édition de dépliants; 
- la traduction en kirundi des principes essentiels des Droits de l'homme. 
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Appui du gouvernement belge aux sections judiciaires et 
juridiques burundaises 

Mme Devys, secrétaire d'administration au service Rwanda-Burundi, 
responsable du secteur socio-juridique. 

Mon exposé portera essentiellement sur l'effort continu que la Belgique (via 
!'Administration de la Coopération au Développement) a déployé au Burundi en matière 
d'assistance au fonctionnement de la justice. 
Depuis l'indépendance, la coopération belge a fourni une aide considérable au Burundi 
dans le renforcement de son système judiciaire et dans la formation de ses juristes. 
L'aide belge a cependant été fluctuante à certaines époques délicates de l'histoire du 
Burundi. En voici les grandes lignes 

1. L'assistance à la formation des juristes burundais 

La faculté de philosophie et lettres qui devait plus tard ouvfir la section "droit", fut 
créée en 1960 par les Pères Jésuites. Cette faculté proposait alors un programme 
préparatoire au 
Jusqu'en 1971, la Belgique déploya, par l'intermédiaire de !'Administration Générale 
de la Coopération au Développement, une coopération informelle avec la faculté de 
philosophie et lettres en matière de droit, en envoyant quelques professeurs visiteurs 
et CTB (coopérants techniques belges). 
En 1971 (le 13-08), le premier Arrangement Partiel fut signé entre les deux pays. 

Monsieur Kint fut le premier chef de ce projet de formation de juristes dès 1972. 
Lors de cette année académique 71-72, 7 professeurs belges permanents furent mis 
en poste au Burundi. Le projet comportait aussi un volet "bourses", la construction 
de locaux, l'équipement de ceux-ci, le mobilier et l'implantation d'une bibliothèque 
juridique à l'université. 

En 1975, il y avait 3 professeurs belges à temps plein sur le terrain, 5 boursiers 
doctorants et 3 assistants. 

En 1977, il y avait 2 professeurs belges à temps plein et 6 boursiers doctorants. 
~ 

Le 22 novembre 1979, la fin administrative du projet belgo-burundais est effective. 

En réalité, l'année académique 81-82 fut réellement la dernière qui fut financée par 
la Belgique. Monsieur Massinon fut le dernier CTB à quitter la faculté de droit de 
Bujumbura en 1984. 
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Dès l'année académique 81-82, l'UIA (Universitaire lnstelling Antwerpen) envoya 8 
professeurs visiteurs, 7 en 82-83 et 4 en 83-84. Le 6 jÙillet 1984, signature d'un 
nouvel A.P. concernant seulement la mise à disposition de la Faculté de Droit de 
professeurs visiteurs par ·les soins de l'UIA. Cet A.P. ne fut pas exécuté entièrement; 
des querelles philosophiques entre les professeurs belges et burundais eurent un 
très mauvais effet sur le déroulement du projet. 

Jusqu'en 1967, l'université du Burundi ne formait que des candidats en .droit. Ils 
continuaient leurs études au Zaïre ou en Belgique. Ensuite, le système appliqué fut 
celui d'un baccalauréat la première année, suivie de 3 années de licence. Puis, et 
c'est encore le système en application actuellement, un programme de 2 
candidatures et 2 lîcences. 

Le premier licencié en droit est sorti de l'université du Burundi le 20 décembre 1972. 
Dès 1972, la majorité des étudiants en droit était d'origine sociale élevée (parents 
déjà universitaires ou hautement qualifiés) et provenait de l'ethnie Tutsi (± 90 %). 
Il y avait déjà ± 20 % de femmes parmi les étudiants. 

Le nombre de diplômés en droit de l'Université du Burundi est assez éloquent: en 
1983, il y avait 294 licenciés en droit; en 1985, 385 licenciés et en 1992, 620. 

2. Le renforcement du fonctionnement de la magistrature burundaise 

De 1962 à 1972, 5 Belges professent comme magistrats au Burundi. Ils siègent dans 
les tribunaux et parquets et ils jugent. 

En 1973: il reste 3 magistrats belges en poste dont 1 au Tribunal de Première 
Instance et 1 ·à la Cour d'Appel. 
Ces magistrats pouvaient traiter tous les dossiers sauf ceux relatifs aux délits à 
caractère "politique" 

Il y avait, et peut-être y a-t-il encore, un système judiciaire bi-polaire: uh pôle réservé 
aux petits délits et un autre aux 11crimes politiques 11

• 

Les Belges ne s'occupaient jamais des dossiers relevant de ce dernier pôle. 

En 1972, 3 inspecteurs de police judiciaire et 2 greffiers travaillent également dans le 
système judiciaire burundais. 

Au ministère de la Justice, travaillaient aussi 3 juristes belges, dont 2 composaient 
les codes et les lois du Burundi. 
En 1972, un supplément à ces codes et lois fut réalisé. Un Belge était aussi 
responsable de la rédaction et de la diffusion du Bulletin oîficiel du Burundi. 
En 1972, 2 juristes belges étaient en appui institutionnel, l'un au ministère des 
Affaires Etrangères, l'autre au ministère des Affaires Sociales. 
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Après les événements de 1972, la Belgique décida d'arrêter sa coopération juridico
judiciaire avec le Burundi en s'appuyant sur le fait que -la justice était inopérante 
dans le pays et que les massacres perpétrés étaient une catastrophe qui aurait dû 
être évitée. Ce raisonnement était à l'opposé de celui tenu aujourd'hui par la 
Commission des bailleurs de fonds qui souhaite renforcer le système jurridico
judiciaire burundais et enrayer le mécanisme de l'impunité. 

En 197 4, le professeur Massinon, dernier CTB au ministère de la Justice, guitte son 
poste. ' 

Aujourd'hui 

En mai 1995, le Secrétaire d'Etat belge à la Coopération et au Développement, 
Monsieur Derycke, décida d'envoyer au Burundi une mission de 2 experts belges 
chargés de réaliser l'audit du système judiciaire burundais et d'évaluer tout le 
contexte de la justice dans le pays. 

En bref, les recommandations des 2 experts belges sont les suivantes: 

1) A très court terme, il faut juger les assassins du Président Ndadaye et les auteurs 
des crimes perpétrés les jours et les semaines qui ont suivi cet assassinat. 
Il faut restaurer un climat de confiance de la part du peuple burundais à l'égard de sa 
justice et son système judiciaire par cette démarche. 

2) Détacher provisoirement des magistrats et du personnel d'autres juridictions 
(même étrangères) pour mettre à jour les dossiers très nombreux de prisonniers en 
détention préventive depuis très longtemps. 

3) Combattre, par de nouvelles procédures adaptées, la criminalité grandissante: 
bandes armées, trafic de drogue, blanchiment des capitaux venant du crime. 

4) Mettre fin à la quasi-impossibilité d'exécuter les jugements civils. 

5) Former des magistrats -non juristes- et leurs auxiliaires. 

6) Coordonner les différents corps de police judiciaire et assurer leur formation. 

3. Revaloriser l'esprit de justice à long terme 

Surtout tout tenter pour réduire le nombre de litiges fonciers jugés par les tribunaux 
et créer un système de conciliation/arbitrage obligatoire préalable à toute assignation 
en justice. 

Dès septembre 1995, l'U.E. et la Belgique se chargeront de coordonner les efforts de 
tous les bailleurs de fonds impliqués dans la problématique de la justice au Burundi. 
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Des priorités d'action seront établies en concertation avec les autorités burundaises 
et des dossiers d'instruction (technique et financier) seront élaborés par des 
spécialistes. Dès que possible, et si la volonté de toutes les parties concernées se 
renforce, des actions concrètes seront lancées. 
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L'action régulatrice de la société civile au Burundi (1) 

Evariste Ngayimpenda 

La mission classique dévolue à la société civile -et aux ligues de défense des·Droits de 
l'homme (2) en particulier- est de servir de contre-poids informel mais parfois réel au 
pouvoir, dont elle dénonce et combat les excès à l'égard des individus ou des groupes 
vulnérables. Dans les pays en développement, incapables de promouvoir un appareil 
judiciaire adéquat, l'excès comme l'arbitraire du pouvoir passent généralement par le 
mauvais fonctionnement du système judiciaire qui se reflète dans sa lenteur, pire dans 
sa partialité, générées et entretenues par l'inefficacité des systèmes politiques. 

Si au niveau formel, certains Etats mettent en place des institutions juridiques en 
accord avec leurs constitutions, qu'ils ne cessent de doter pour des raisons de 
conformité à la norme internationale dominante, et des besoins d'auto-légitimation, ils 
ne peuvent s'empêcher de les torpiller à la fois pour masquer leurs écarts et légitimer 
des actes et des comportements qui autrement devraient être sanctionnés. 

Dans de tels contextes, l'émergence récente d'une société civile véritable fruit de l'onde 
de choc issue de l'éclatement des systèmes autoritaires, relayée par le dictat de La 
Baule et la conditionnalité sans cesse croissante de l'assistance financière tant 
bilatérale que multilatérale permet d'établir les ponts nécessaires entre l'Etat et les 
citoyens. Comme dans bien d'autres pays en développement, c'est avec le courant de 
démocratisation des années 1990-91 que l'on commence à parler de société civile au 
Burundi. Sur le plan institutionnel, l'émergence de cette société trouve sa légitimation 
dans la promulgation de la Constitution du 9 mars 1992, qui reconnaît dans un de ses 
articles que les droits garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme lui 
sont intégrés. Cependant, un nombre d'instruments juridiques internationaux y relatifs 
restent à ratifier. Toujours est-il que cette volonté politique sera ultérieurement 
concrétisée par la promulgation de trois décrets relatifs respectivement aux 
associations sans but lucratif, aux manifestations publiques et à la presse privée, qui 
fourniront à la société civile le cadre de son émergence et de son fonctionnement. 

1. Genèse et physionomie de la société civile au Burundi 

Lorsque l'on parle de la société civile au Burundi, on sous-entend incontestablement 
trois groupes d'associations, à savoir: les organisations de défense des Droits de 
l'homme, une série d'associations de préoccupation plutôtô professionnelle, ainsi que 
d'autres qui ont été montées dans le cadre des Eglises agréées au Burundi. 

Les organisations de défense des Droits de l'homme comprennent deux Ligues des 
Droits de l'homme à savoir la Ligue burundaise des Droits de l'homme (lteka) et la 
Ligue pour la défense des Droits de l'homme (Sonera). Ces deux ligues sont nées 
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et continuent à se développer dans un cadre malh~ureusement quelque peu 
conflictuel qui, sans handicaper fondamentalement leur action, continue à marquer 
les prises de positions çje l'une et de l'autre, et risque d'ouvrir une brèche à des 
influences opportunistes. 

L'idée de création d'une ligue des Droits de l'homme remonte à un colloque organisé 
en 1989 à Bujumbura, conjointement par la Faculté de Droit de l'Université du 
Burundi et l'Unesco. Le souhait ayant été favorablemenL.accueilli par. l'autorité 
politique d'alors, la future ligue lteka déposa sa demande d'agréation le 8 mai 1990. 
Bien que l'initiative fût peut-être inspirée et, dans tous les cas, soutenue par des 
personnes de diverses provenances socio-professionnelles, Mgrs Bududira et 
Ntamwana, respectivement évêques de Bururi et de Bujumbura, furent rapidement 
perçus comme les pères spirituels de cette ligue. 

Dès le départ, le fait d'être chapeauté par des prélats de l'Egffse catholique suscita I 
déjà quelques réactions négatives, autant de la part de l'opinion que de l'autorité \ 
politique. Par ailleurs, la ligue ayant largement recruté dans les rangs des membres 
dirigeants du parti Frodebu, encore clandestin mais déjà bien connu des milieux 
politiques (3), elle s'attira les suspicions d'un cadre destiné plus à servir de terrain de 
revendication politique que de défense des Droits de l'homme. 

Dès lors, l'action de blocage entreprise par le pouvoir se traduira par une longue 
attente de son agrément, justifiée en réalité par des tentatives de création d'une ligue 
parallèle ou plutôt concurrente. C'est dans ce cadre qu'une autre demande 
d'agrément sera introduite par la future ligue Sonera. Dans un premier temps, le .' 
ministère de la Justice tenta d'imposer, sans beaucoup d'arguments, la fusion des 
deux ligues. Il n'y parviendra pas et pour finir, les deux ligues seront toutes agréées·1 • 
en février 1991. / 

Dans ces conditions, on ne sera guère étonné d'entendre dans l'opinion, que l'une 
soit étiquetée de figue Frodebu, l'autre héritant naturellement de l'étendard Uprona. 
Dès le départ, les deux ligues épousaient donc le futur paysage politique burundais 
qui se dessinait et se précisait de jour en jour, d'autant plus qu'une action sournoise 
s'exerçait sur certaines gens en faveur du boycott de la ligue- lteka. Il est par ailleurs 
vrai que par endroits, sans doute inconsciemment, mais aussi du fait des penchants 
des membres dominants dans l'une ou l'autre, les deux ligues ne surent pas toujours 
éviter les étiquettes qui leur étaient collées. Tant et si bien que la configuration du 
deuxième comité de la ligue ltelŒ installé début 1993 portait la marque d'une volonté 
de rompre avec cette image. Au même moment, un clivage interne minant la ligue 
Sonera par des conflits tenant à des enjeux hégémoniques classiques au Burundi -
pour autant que le conflit ethnique soit évacué-, devait conduire également, quelques 
mois plus tard, à un profond remaniement de son comité ~xécutif .. 

Dès 1992, les deux ligues seront complétées par la création d'un Centre de 
Promotion des droits de l'homme. Créé à l'initiative du gouvernement, il a déjà 
organisé en collaboration avec l'Institut scandinave des études africaines, un 
Symposium international sur le thème Unité nationale, réconcmation, Droits de 
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l'homme et démocratie en Afrique, tenu du 30 mars au_ 2 avril à Bujumbura. Le 
centre a également organisé une série de séminaires de formation aux Droits de 
l'homme, à l'intention d~s fonctionnaires de l'Etat, confrontés depuis 1991-92, à la 
gestion de courants pluralistes auxquels ils n'étaient ni habitués ni préparés. 

A côté de ces ligues et de ce centre, une série d'associations de préoccupation 
plutôt professionnelle comme l'APPLE (Association pour la promotion et la protection 
de la liberté d'expression) et !'Association burundaise des journalistes (ABJ), sont 
nées au lendemain de la publication du texte organique régissant la presse privée 
(4) au Burundi. 

D'autres associations qui existaient déjà, n'ont réellement pu se faire connaître 
qu'avec la crise que traverse le Burundi depuis deux ans: c'est le cas de Rema (5), 
de !'Association pour la la Défense des Minorités (6). Enfin, la Sojedem (Solidarité 
Jeunesse pour la Défense des Minorités), régulièrement a·gréée en pleine crise, 
évolue aujourd'hui à la faveur de l'approfondissement de cette crise, davantage 
comme une association de combat politique et physique. 

-Des organismes de défense et de promotion des intérêts économiques comme la 
Chambre de Commerce, d'industrie, d'agriculture et d'artisanat, ainsi qu'une série 
d'associations féminines agissent également dans certaines circonstances comme 
des régulateurs de la vie publique et exercent occasionnellement des pressions 
sensibles sur le monde politique. 

A ce niveau, deux observations doivent être formulées. 

Jusqu'à ce jour, la société civile est quelque chose d'informe et a peu conscience de 
son existence, et encore moins de sa capacité d'agir sur le système politique et 
judiciaire. Cette faiblesse explique les tentatives d'usurpation de ses prérogatives, 
dont elle a été l'objet ces derniers temps. D'aucuns ont sans doute été choqués de 
voir sur certains documents (7), publiés dans le cadre de la crise qui dure depuis 
deux ans, des signatures apposées au nom de la société civile de la municipalité de 
Bujumbura par des individus qui, non seulement n'étaient mandatés par personne, 
mais en plus n'appartenaient à aucune association de cette société civile. 

Une telle usurpation a sans doute été rendue possible par le fait que la société civile 
n'était pas encore arrivée à se structurer, chaque association travaillant en vase 
clos. En revanche, on doit saluer l'initiative développée depuis une année, 
d'engager des actions communes, initatives par ailleurs soutenues et assistées par 
des organismes comme l'USAID et l'ACDI (Agence canadienne pour le 
développement international) dans le cad,re d'un programme relatif à l'assistance à la 
démocratisation des institutions. Cette initiative conc~rtée s'est, entre autres, 
matérialisée par la publication en août 1994 d'une Lettre ouverte aux politiciens du 
Burundi, proposée par plus d'une dizaine d'associations lassées par le piétinement 
des négociations qui se déroulaient à l'époque, et qui a pu récolter des signatures 
dans toutes les régions du pays. 

39 



-- i_-. 

La deuxième remarque est que le tableau que je vi~ns de dresser comporte 
paradoxalement un grand absent sur le terrain de la défense des Droits de l'homme 
en l'occurrence les sy'.ldicats. En effet, la libéralisation de la vie publiqu~ 
consécutive à la vague de démocratisation a créé un vide syndical à la suite de 
l'effondrement de l'UTB (Union des Travailleurs du Burundi), centrale syndicale 
affiliée à l'ex-parti unique, l'Oprona (Unité et Progrès national). Cette centrale sera 
maladroitement récupérée au sein d'une Confédération des Syndicats Libres du 
Burundi (CSB). Ces syndicats n'existant pas encore, on attelait littérajement la 
charrue avant les boeufs. En revanche, l'invention de la CSB eut pour conséquence 
de bloquer pour un temps l'émergence de véritables syndicats (8) à la faveur du 
nouveau climat de libéralisation. 

De fait jusqu'assez récemment, la vie syndicale était restée en veilleuse depuis le 
début des années 1990. Ainsi, en dehors d'une déclaration tout aussi laconique que 
timorée, on n'entendra jamais la CSB lors des licenciements massifs et abusifs des 
travailleurs qui suivront les élections de juin 1993. Elle ne réapparaîtra 
publiquement qu'au lendemain de l'assassinat du Président Ndadaye en tant que 
composante de la société civile, et pour une deuxième fois, à l'occasion des 
négociations qui devaient aboutir en octobre 1994 à la reconduction du Président. 
Ntibantunganya au pouvoir. Cependant, à chacune de ces sorties, tout le monde 
aura compris que le délégué ne représentait que lui-même. 

Même si le gouvernement actuel tend à imposer la CSB comme seul partenaire des 
pouvoirs publics (9), la grande majorité des syndicats continuent à contester sa 
légitimité et se reconnaissent plutôt dans une autre centrale naissante et 
concurrente, la Cosybu (Confédération des Syndicats du Burundi). Par ailleurs, la 
tendance récente à l'éclatement des anciennes fédérations qui composaient la CSB 
en entités syndicales plus petites et plus cohérentes conduira inexorablement à sa 
désintégration finale. 

2. Quelques actions concrètes 

Au Burundi, la magistrature étant une institution demeurée depuis longtemps . 
inféodée au pouvoir exécutif, il est plus efficace d'agir sur le politique que sur le 
judiciaire. De ce fait, les initiatives les plus importantes sont peut-être les moins 
connues, parce qu'intervenant à des niveaux où une certaine discrétion destinée à 
masquer la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire doit être de rigueur. 

Les interventions comprennent essentiellement les pressions directes ou indirectes 
exercées auprès du pouvoir politique ou judiciaire. Elles visent essentiellement les 
dossiers relatifs aux longues détentions préventives ou aux détentions arbitraires. 
Elles tendent également à obtenir l'exécution rapide de9 jugements rendus, étant 
donné que dans certains cas l'exécution doit attendre longtemps sans qu'il y ait de 
motif valable. Dans le domaine de l'emploi, elles visent les licenciements abusifs. 

De manière indirecte, les pressions concernent le même type de dossiers mais 
transitent par une médiatisation intérieure ou internationale pour les dossiers 
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importants au sujet desquels les pouvoirs publics font preuve d'un entêtement 
démesuré. La médiatisation permet l'implication d'organismes plus influents comme 
Amnesty International, ~eporters Sans Frontières (pour le domaine des libertés de 
presse), la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l'homme). 

De façon marginale, cette médiatisation s'adresse à une opinion publique intérieure 
qui se cherche encore et qui, sur les principaux dossiers, est généralement divisée 
ou manipulée, sur fond de clivages qui la traversent ou des enjeux représ~ntés par 
les dossiers en cause. Dans le cas de la Ligue lteka, cette médiatisation est d'autant 
plus fréquente qu'elle entretient des rapports de collaboration avec NCOS, la FIDH, 
et le Cladho (10) (comité de liaison des associations de défense des Droits de 
l'homme au Rwanda) dans le temps. 

Cela étant, une évaluation de l'action de la société civile sur le pouvoir politique et 
judiciaire doit s'ordonner autour des principaux événements pofitiques vécus depuis 
leur agréation. C'est pourquoi je parlerai des actions en rapport avec les 
événements de novembre 1991, de la tentative du coup d'Etat de mars 1992, des 
élections de juin 1993 et de la gestion du pouvoir qui en est issu, et enfin de la 
tragédie que vit le pays depuis octobre 1993. Les conditions d'éloignement ne 
m'ayant pas permis de justifier d'une documentation adéquate, l'essentiel des 
illustrations porteront sur la Ligue lteka qui non seulement m'est plus connue, mais 
en plus passe pour une des associations les plus actives. 

Lors des événements de novembre 1991, les nombreuses interventions de cette 
ligue lui permirent de lutter contre l'extension des massacres sous forme 
d'exécutions extra-judiciaires. Les pouvoirs publics avaient demandé qu'on n'arrête 
les gens que dans deux cas, à savoir: les flagrants délits ou les cas sur lesquels on 
possédait des éléments clairs. Dans la pratique, certaines arrestations n'ont pas 
suivi les consignes, en partie sous l'effet des débordements et des excès mais aussi 
parce qu'il s'agit de situations très délicates où l'on n'arrive pas facilement à 
distinguer l'honnête homme du rebelle. 

En dépit de ces difficultés, une série d'interventions de cette ligue auprès de 
l'autorité politique ont abouti à la remise en liberté de certaines gens arrêtés sans 
preuves suffisantes de leur culpabilité. De même, certaines des personnes qui ont 
été condamnées ont pu bénéficier d'une assistance juridique. 

Une enquête aussitôt ouverte sur les événements aboutira à la publication par cette 
ligue, au mois d'avril 1992, d'un rapport sur ces événements. Les éléments fournis 
par l'enquête lui permirent d'exiger la poursuite devant les tribunaux de tous ceux 
qui, civils ou militaires, avaient trempé dans les massacres. Elle avait recommandé 
au gouvernement de faire extrader les criminels qui s'ét~ient enfuis en dehors des 
frontières. Plus tard, elle devait dénoncer l'iniquité des procès, sauf dans les cas où, 
aidée de ses partenaires, la ligue avait pu assister les prévenus. Elle devait 
également déplorer la partialité du gouvernement d'alors qui avait voulu juger les 
suspects appréhendés, mais n'eut pas suffisamment le courage d'arrêter les 
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militaires sur lesquels pesaient de graves suspicions, _ni exigé l'extradition des 
suspects ayant fui à l'extérieur. 

Plus d'une année après les événements de novembre 1991, une tentative de coup 
d'Etat avortée le 4 mars 1992 empoisonnait à nouveau le climat politique burundais, 
en particulier avec l'emprisonnement de l'ex-ministre des Relations extérieures, 
Cyprien Mbonimpa, et de plus d'une centaine de militaires impliqués dans cette 
tentative. Dans l'ensemble, une passion politique nourrie de conflits interiQdividuels 
éclipsa le droit dans le traitement de ce dossier (11 ), ce qui explique les nombreuses 
interventions des Ligues des Droits de l'homme, notamment la Ligue lteka. A sa 
sortie de prison, l'ancien ministre lui-même devait publiquement remercier cette 
ligue, pour son action discrète mais efficace. 

L'élargissement d'un de ses codétenus, le lieutenant Nimenya Herménégilde, 
nécessita la mise en circulation d'une pétition (12) demandant sa libération. La 
façon dont le cas fut traité illustre parfaitement le degré de dépendance de la 
magistrature burundaise à l'égard du pouvoir politique: si l'auditeur militaire affirmait 
ne pas détenir d'éléments à sa charge, le conseil de guerre quant à lui attendait le 
prononcé du jugement pour l'ensemble des 132 dossiers du putsch pour /'acquitter. 
Dans ces conditions, on continuait évidemment à se demander sur quels éléments 
ou quelles infractions les juges du conseil de guerre allaient délibérer (13). 

La campagne péri-électorale généra également ses propres conflits politiques. En 
mars 1993, l'Uprona,à l'époque au pouvoir, publiait les 175 péchés du Frodebu, une 
sorte d'inventaire soigneusement documenté des crimes et délits dont il accusait les 
membres du Frodebu, et partant le R_arti lui-même (14). De nombreuses missions 
d'enquête de la ligue lteka ont pu être envoyées sur les collines où ces cas avaient 
été renseignés, en vue d'effectuer des enquêtes pour se rendre compte de la 
véracité des faits. Les mêmes missions se sont également rendues dans les 
différents maisons de détention où certains accusés étaient déjà incarcérés pour une 
confrontation des faits. 

Le moment fort de cette période fut bien évidemment les élections du 1 et du 29 juin 
1993. On connaît la rumeur qui a circulé autour des manoeuvres et des perspectives 
de tricherie. Une des tâches de la société civile constituait donc à apaiser les 
inquiétudes et tensions en participant à l'observation neutre des élections. Une 
équipe d'observateurs accompagna les observateurs internationaux, tandis que 
d'autres restaient postés à un nombre de bureaux préalablement désignés selon la 
méthode de sondage probabiliste aux fins d'un contrôle statistique ultérieur de la 
régularité du scrutin (15). 

Une fois la victoire acquise, le nouveau pouvoir allait être rapidement confronté à la 
société civile au sujet d'un problème relatif à la gestion du secteur des médias, qui 
devint rapidement une grande pomme de discorde (16). Des associations de 
journalistes, nationales et internationales, ont élevé des protestations contre la 
censure particulièrement sévère dont faisaient l'objet les médias publics et privés, en 
particulier au lendemain du licenciement du Directeur Général de la Radio Télévision 
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Nationale du Burundi qui n'avait pas accepté que cet instr:.ument soit le monopole du 
parti au pouvoir (17). 

Pour bien d'autres secteurs, les associations de défense des Droits de l'homme ont 
dans l'ensemble mené des actions qui, si elles avaient été entendues, auraient peut
être épargné au pays la catastrophe. On sait que dès le mois d'août, la ligue lteka 
avait sévèrement critiqué la purification politique opérée par le gouvernement. De 
même, dans son bulletin d'information du mois de septembre, la même ligu~ énonçait 
assez sévèrement les pratiques de spoliation foncière qui, de surcroît, restaient 
impunies: on constate que, de plus en plus, sous prétexte de rapatriement et même 
indépendamment de celui-ci, il y a tout simplement volonté d'usurpation des terres 
d'autrui et même de remise en cause sauvage des jugements rendus en la matière et 
des actes de notoriété des occupants. Depuis le changement du pouvoir en juillet, 
des rapatriés, avec la complicité d'individus, de certaines autorités locales jamais 
sanctionnées, occupent de force leurs anciennes ou prétendues anciennes 
propriétés ou récoltent tout ce qui peut l'être .. . La ligue Sonera avait également 
déploré que, dans de pareils cas, le pouvoir adoptait une attitude de complaisance. 

L'autre dossier à avoir ameuté l'opinion reste la loi d'amnistie votée au mois d'août. 
La polémique qui s'engagea autour de cette loi et qui divisa le parlement consistait 
dans deux questions: une de fond et une autre de forme. La question de fond 
concernait le bien fondé de cette amnistie (18), tandis qu'au niveau de la forme, la 
ligue lteka comme les parlementaires de l'opposition dénonçaient son penchant 
sélectif (19). Ses propres enquêtes lui ayant permis d'établir la responsabilité du 
Palipehutu dans les événements de 1991, elle dénonça d'autant plus cette loi qu'elle 
constatait jusque-là, que l'amnistie, de fait (20) ou de droit (21 ), n'avait servi qu'à 
banaliser les assassinats politiques ou autres. Elle estimait à juste titre, qu'au lieu 
de lâcher des criminels dans la rue, le gouvernement eût mieux fait de rechercher les 
coupables que le pouvoir d'alors n'avait pas voulu arrêter, en particulier les militaires 
et civils tutsis. 

La dernière action à mentionner, et non des moindres, reste la dénonciation de la 
tentative du coup d'Etat du 21 octobre 1993. Dès le départ, la quasi-totalité des 
associations avaient condamné le coup d'Etat et demandé que ses auteurs soient 
arrêtés et jugés. Dans un deuxième temps, elles avaient lancé un appel au 
gouvernement en vue de la mise sur pied d'une cellule de crise devant gérer la 
situation au jour le jour et qui devait avoir une implantation nationale, provinciale ou 
locale. Dans un troisième temps, l'aggravation de la crise divisa quelque peu les 
associations de la société civile. 

Dans ce contexte troublé, la ligue lteka semble avoir tenté de résister à la partialité. 
Une note du 30 octobre 1993 dénonce la complicité des responsables administratifs 
ou des partis vainqueurs des élections, de même que la "répression de l'armée, les 
massacres de populations, et exige que les auteurs du coup d'Etat et des massacres 
soient traduits en justice et qu'une commission internationale d'enquête soit 
constituée. De même, au lendemain de l'opération de désarmement de la cité de 
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Kamenge en avril 1994, elle dénonçait les exactions extra~judiciaires à la suite de la 
découverte de 13 corps dans la plaine de la Rusizi. 

L'initiative au demeurant la plus importante aurait dû être l'invitation faite à la FIDH 
en vue d'effectuer une enquête sur la violation des Droits de l'homme depuis le 21 
octobre 1993. Malheureusement, d'aucuns eurent à regretter les faux départs qui se 
trouvaient déjà lisibles dans la composition de cette commission (22). Dans ces 
conditions, on comprendra que plus d'un contestèrent le contenu de son ral<Jport (23) 
qu'ils trouvèrent tout aussi partisan que déséquilibré. Par ailleurs, à partir de l'année 
1994, la ligue elle-même donna l'impression d'avoir basculé vers le Frodebu (24). 

En dehors de ces actions relatives à des dossiers précis, les interventions 
comprennent aussi des actions d'information et d'éducation aux Droits de l'homme. 
Dans ce cadre, la ligue lteka avait entrepris, dès 1993, de nombreuses sorties dans 
les provinces, avec pour mission d'essayer d'inculquer une certaine éthique des 
Droits de l'homme à la population, mais également à lui apprendre à assurer elle
même la défense de ses droits. Les actions d'information visent en outre la 
traduction de certains textes en Kirundi, ainsi que leur diffusion. A ce niveau, le cas 
du Code électoral mérite d'être cité. 

3. Quelques défis lancés à la société civile burundaise 

Les associations constitutives de la société civile souffrent dans leur ensemble d'un 
certain nombre de problèmes structurels liés à la pauvreté ambiante et aux 
mentalités. Il convient d'abord de faire observer que la société civile tire sa force de 
l'engagement de la collectivité à défendre ses droits. Or, au Burundi, cet 
engagement qui souffrait déjà d'une culture multisécuiaire d'allégeance à l'autorité 
est aujourd'hui complètement ruiné par le désespoir qui s'est emparé des esprits, 
mais également par l'allure anarchiste du pouvoir et la cassure socio-politique créée 
par la crise. On doit en particulier déplorer qu'avec cette crise, les médias tant 
publics que privés, qui, en temps normal, constituent de puissants instruments de 
défense de la société, soient devenus aujourd'hui des cadres de confrontation socio
politique et donc de puissants véhicules de la haine intercommunautaire. 

Il en découle que la société civile dispose des moyens de pression assez limités, 
chacun cherchant à s'aménager sa propre porte de sortie à travers les interstices 
ouverts par les lacunes ou le dysfonctionnement du système socio-politique. 
Lorsqu'à la faveur du courant de démocratisation, certaines sphères de la société ont 
cru pouvoir s'organiser pour la défense de leurs droits, ce fut malheureusement sous 
la forme de rébellion et de contestation de l'autorité (25). 

Sur le plan strictement matériel, on ne peut ne pas relever que la société civile 
burundaise souffre d'un manque cruel de moyens de fonctionnement qui entrave son 
efficacité. Faut-il rappeler ici que la plupart des associations de défense des Droits 
de l'homme n'ont même pas de cellule permanente et doivent compter sur la 
disponibilité de leurs membres en dehors des heures de service! Par ailleurs, ce 
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problème reste un tonneau des Danaïdes: s'il est acquis_ qu'on ne peut fonctionner 
sans un minimum de moyens, il n'en demeure pas moins que pour des associations 
du genre, qui doivent oeuvrer dans une parfaite neutralité politique, le recours 
malheureusement incontournable à quelque assistance d'où qu'elle vienne, expose 
parfois à un énorme risque de dépendance. 

Ce manque de moyens est douloureusement ressenti chaque fois qu'il est question 
d'envisager des descentes sur le terrain, ou de trouver des avocats pour l.a défense 
de l'un ou l'autre inculpé. Il s'ensuit que la plupart des associations excluent parfois 
les régions périphériques de leur champ d'action, limité de ce fait à l'environnement 
immédiat de leur siège social, en règle générale, la ville de Bujumbura. 

Sur un plan conjoncturel -même si cela tend malheureusement à durer-, l'action de la 
société civile au Burundi ne peut aujourd'hui s'apprécier qu'au regard du drame que 
vit le pays depuis bientôt deux ans. Depuis lors, la priorité va au secours immédiat 
de survivants par la participation aux côtés d'organismes humanitaires, à 
l'acheminement des vivres et des médicaments. 

La conjugaison d'efforts a conduit à la création d'un groupe d'action pour la paix et le 
secours (GAPS) piloté par deux représentants des confessions religieuses et deux 
représentants des ligues des Droits de l'homme. Si, à l'origine, l'initiative était 
heureuse, elle semble s'être malheureusement quelque peu diluée dans les 
ambitions politiques du GAPS qui, à certains moments, l'ont amené à prendre les 
devants de la scène politique, sous l'étiquette d'une force morale de conciliation. 

Cela étant, l'action de la société civile au Burundi reste fortement entravée par la 
guerre civile qui prévaut dans le·· pays: d'une part, la situation la dépasse 
complètemrent, et de l'autre, le climat d'insécurité qui règne dans le pays interdit tout 
mouvement en dehors de sa sphère de vie et de travail, si bien que le suivi de la 
situation devient impossible. Dans ce contexte, l'action de la société civile reste 
d'une portée peu limitée. En dehors des exactions des forces de l'ordre, la plupart 
des cas de violation flagrante des Droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, 
sont le fait de bandes ou d'individus difficilement saisissables dans un contexte de 
déliquescence de l'Etat. On ne peut donc se limiter qu'à des dénonciations 
générales. Le suivi de la situation se limite davantage à la collecte des informations 
à travers le pays en rapport avec la crise. Régulièrement communiquées aux forces 
de l'ordre, à l'autorité administrative, politique ou judiciaire, ces informations leur 
permettent normalement d'envisager des actions appropriées. Elles permettent par 
ailleurs aux associations de la société civile de formuler régulièrement des 
recommandations en rapport avec la gestion de la crise. 

La dernière observation que l'on peut faire est que l'~clatement du tissu socio
politique consécutif à cette crise, affecte tout autant la société civile qui, à la longue 
finit par céder à certaines influences nocives. Par ailleurs, les options du pouvoir en 
place lui mettent des bâtons dans les roues. On connaît les cas de licenciements 
abusifs des journalistes de . la radio-télévision nationale, d'intimidation ou de 
tentatives d'enlèvement des journalistes indépendants, d'interdiction de certains 
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titres en dehors de toute considération légale pour que l'on ait à y revenir. Au vu de 
la dégradation constante de la situation, on ne peut aujourd'hui que regretter que le 
gouvernement ait par ex~mple refusé de mettre sur pied les comités de crise que lui 
avaient suggérés certaines associations de la société civile. 

Notes 

(1) Dans sa proposition initiale, cet article devait traiter du rôle de la société civile dans Je ·contrôle de 
la justice. Ayant fait le constat que cette société civile agit davantage auprès du politique que du 
judiciaire, et parfois même de façon discrète et informelle pour les dossiers les plus délicats, j'ai dû 
adopter une autre formulation qui me semblait plus conforme au contenu du texte et aux modalités 
d'action de cette société civile. 

(2) D'aucuns estiment aujourd'hui que l'expression droits de l'homme connote une certaine 
ségrégation à l'endroit de la femme, et lui substituent celle de droits de la personne humaine qui 
gagne progressivement du terrain. 

(3) Le 15 janvier 1991, c'est-à-dire un an et demi avant son agrément, au lendemain d'un congrès 
extraordinaire du parti Uprona, le comité directeur national du Frodebu soumettait à l'autorité suprême 
de la République, sa Réflexion sur la gestion de la deuxième pf1ase de transition. 

(4) Cependant, bien avant la promulgation de ce texte, le Frodebu avait déjà commerncé à diffuser 
semi-clandestinement le journal de son parti L'aube de la Démocratie, en Kirundi : Kanur burakeye. 

(5) Une association dont je me limiterai à signaler l'existence sans plus. Je ne peux préciser sa 
mission par manque de documentation, mais je puis déjà affirmer qu'elle s'est associée aux autres 
pour venir en aide aux victimes du génocide d'octobre 1993, consécutif à l'assassinat du Président 
Ndadaye, de la répression militaire et de la guerre civile qui s'en sont suivies. 

(6) Dont on ne connaît aucune action, sinon â'avoir signé quelques textes et déclarations aux côtés 
des partis politiques de l'opposition sur le chaud des événements d'octobre 1993. 

(7) C'est notamment le cas du Memorandum sur l'état de la situation engendrée par le coup de force 
de quelques militaires contre Je pouvoir en date du 20 au 21 octobre 1993, signé par 6 partis politiques 
de l'opposition et trois organismes de la société civile le 27 octobre 1993, ainsi que du document 
Questions au premier ministre du 31 octobre 1993, avec les mêmes signataires. 

(8) Le cas le plus connu est le conflit qui a opposé le secrétaire général de cette CSB à un syndicat 
naissant, le SLEB (Syndicat libre des enseignants du Burundi) qui voulait se libérer de cette imposture 
et évoluer de manière indépendante. Bien qu'il parvînt à obtenir son agrément, le pouvoir d'alors lui 
mit les bâtons dans les roues sous prétexte que c'était une émanation du Frodebu. Un tel syndicat 
était d'autant plus redouté que les fonctionnaires du ministère de !'Enseignement primaire et 
secondaire passeront l'année scolaire 1992-93 dans une guerre ouverte contre leur ministre; le 
pouvoir n'arrivant ni à le démettre pour des raisons électorales, ni à donner suite à toutes ces 
revendications pourtant fondées dans l'ensemble. Une stratégie plus opérationnelle de blocage du 
SLEB fut mise en route avec l'interdiction du virement des cotisations en principe retenues à la 
source, ainsi que la création d'un syndicat concurrent, le STEB (Syndicat des travailleurs de 
l'enseignement du Burundi) en 1992-93 par le même ministre qui procéda à une campagne de 
recrutement sur fond d'intimidations. Par surcroît, le choix d'une telle appellation jouait sur une 
éventuelle confusion consonantique destinée à dérouter les membres. 

(9) Une récente ordonnance prise par le ministre du Travail, attaquée dans son fond comme dans sa 
forme par les forces syndicales et la presse privée, va dans ce sens. 

(10) Dont l'opérationnalité reste évidemment compromise dans les conditions actuelles. 
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(11) Une correspondance que l'inculpé écrivit de sa prison est à cet égard éclairante. Par ailleurs, le 
dossier resta sans substance. L'instruction du dossier dura anormalement sans raison objective; les 
audiences furent régulièrement reportées jusqu'à sa sortie de prison au lendemain de la prise du 
pouvoir par Melchior Ndadaye. 

(12) La pétition, soumise par la ligue lteka, était ainsi libellée: Nous demandons que le lieutenant 
Nimenya Herménégilde soit immédiatement libéré, réintégré au sein des forces armées et entièrement 
dédommagé. 

(13) Ligue lteka, Action urgente. Le cas du lieutenant Nimenya Herménégilde. Trop c'est trop. 
Bujumbura, 5 avril 1993. 

(14) Cependant, au cours d'une conférence de presse tenue en avril 1993, Ndadaye tenta de montrer 
la fausseté de certaines accusations, et pour celles qu'il ne pouvait infirmer, il se limita à nier la 
responsabilité de son parti. 

(15) Ce procédé mis en ,oeuvre par un organisme américain, le NDI (National Democratic lnstitution) 
avait déjà été expérimenté dans une vingtaine de pays. Dans ces conditions, compte tenu du nombre 
et de l'hétérogénéité des observateurs, on est surpris de lire sous la plume de P. Siriba (Le trucage 
des élections de juin 1993 par la politique internationale, Bujumbura, janvier 1994), que les 
observateurs ainsi désignés étaient tous acquis à la cause du Frodebu. 

(16) Reporters Sans Frontières en a fait un rapport suffisamment documenté en septembre 1993. 
Récemment encore, dans une interview accordée à la RTBF dans le cadre de l'émission Démocratie, 
Environnement et Développement du 5 août 1995, Innocent Muhozi, un journaliste de la RTNB, 
montrait que de ce point de vue, ce fut une véritable marche arrière par rapport au niveau 
antérieurement atteint. 

(17) Au grand étonnement de l'opinion publique, cette pt1ilosophie fut publiquement défendue par le 
ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement d'alors, Jean-Marie Ngendahayo, 
regrettant plutôt que le gouvernement n'avait pas suffisamment d'emprise sur les médias publics. 

(18) Basée en réalité sur un fond de tricherie dans la mesure où, dès le départ, le président Ndadaye 
commença à mettre en doute les motifs d'inculpation. Du coup, les assaillants de novembre 
régulièrement condamnés furent convertis en prisonniers politiques. 

(19) La loi limitait le bénéfice de cette amnistie aux prisonniers d'avant le 1 juin 1993, date des 
élections présidentielles. Cette limite fut interprétée comme un refus d'amnistier les inculpés pour 
tentative du coup d'Etat de la nuit du 2 au 3 juillet 1993, dans la mesure où ils étaient quasiment tous 
des militaires tutsis; ce refus fut perçu dans certains milieux comme un manque d'envergure et de 
hauteur politiques et une incapacité de la nouvelle autorité à dépasser les vieux clivages se 
contentant plutôt de cultiver un sentiment de revanche. 

(20) Allusion faite aux nombreux cas de meurtres individuels ou de massacres collectifs restés 
impunis depuis l'indépendance. 

(21) Allusion faite aux auteurs des massacres de Ntega Marangara d'août 1988 qui n'avaient été 
nullement inquiétés. 

(22) Regret d'autant plus fondé que la Ligue elle-même avait pris la r~sponsabilité de mettre en garde 
la FIDH sur le fait que, par rapport au contentieux socio-politique burundais, certaines personnes 
figurant parmi les membres de la commission avaient un profil et un passé qui ne leur permettait pas 
de conduire les enquêtes avec la neutralité nécessaire. 

(23) Publiée en juillet 1994 et ayant fait l'objet du n° 190 de la Lettre Hebdomadaire de la FIDH, hors 
série, î 95 p. 
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(24) Une déclaration radiodiffusée au mois d'août 1994 reconnut qu'il y avait deux génocides: d'une 
part celui des Tutsis et des Hutus de l'opposition, et de l'autre celui des Hutus. Cette déclaration fut 
mal ressentie dans les milieux de l'opposition qui considéraient que la ligue choisissait ainsi d'ignorer 
la guerre civile rampante qu'il y avait, et qu'elle réduisait à un génocide des Hutus. A l'intérieur de la 
ligue elle-même, la déclaration fut critiquée par certains membres comme une maladresse qui devait 
être rapidement redressée. 

(25) Le cas le plus documenté est celui de Ruvyiro, un paysan de !a commune de Gihanga en 
province de Bubanza qui sollicita même le soutien de !a ligue lteka alors que, sous le prétexte de 
défense des Droits de l'homme, il avait au cours de l'année 1991-92, organisé son village pour se 
dresser contre l'autorité politique et administrative. 

48 


