
' t 
' 
1 

' 

- -- --------~-----·-:- ------- -- --- "---- ----- ------- -

PLAN DE REFORME ET DE MODERNISATION 

DU SYSTEME JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE 

BURUNDAIS 





SOMMAIRE 

INTRODUCTION PAGE 
1 

CHAPITRE 1 ETAT DES LIEUX DU SYSTEME 2 
JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE 
BURUNDAIS 

Section 1 ORGANISATION DU SYSTEME 2 
JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE 
BURUNDAIS 

1.1 L'organisation des services judiciaires 2 
1.1.1 Les juridictions 2 
1.1.2 Le Ministère Public 3 
1.1.3 La police 3 
1.1.4 Les agents de l'ordre judiciaire 4 
1.1.5 Le barreau 5 
1.2 L'organisation des services pénitentiaires 5 
1.2.l Cadre légal 5 
1.2.2 Situation des prisons 6 
1.2.3 Situation du personnel pénitentiaire 7 
Section 2 L'ETAT DES LIEUX DE LA 7 

LEGISLATION 

Section 3 LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 8 

3.1 Les moyens humains 8 
3 .1.1 Un personnel insuffisant 8 
3.1.2 Un personnel non qualifié 9 
3.1.3 Un personnel non motivé 10 
3.2 Les moyens matériels 10 
3.2.l Les infrastructures - 1 1 
3.2.2 Les équipements 11 

Section 4 LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 12 
JUDICIAIRE 

• 
Section 5 LES CRITIQUES FORMULEES CONTRE 13 

LE SYSTEME JUDICIAIRE BURUNDAIS 

5.1 Les critiques liées aux périodes de crises 14 



5.1. l L'impunité 14 
5.1.1.1 Les pouvoirs publics 15 
5.1.1.2 Les magistrats ou le système judiciaire lui- 15 

même 
5.1.2 Le non respect de l'indépendance de la 16 

magistrature 
5.1.3 Le déséquilibre ethnique 17 
5.2 Les critiques faites à la justice en période de 18 

fonctionnement normal 
5.2.1 La lenteur de la justice 18 
5.2.1.1 Le cadre légal 18 
5.2.1.2 Le mauvais encadrement 19 
5.2.1.3 La complexité de certains dossiers 19 
5.2.2 Violation de la loi 19 
5.2.2.1 La défaillance de la science 19 
5.2.2.2 La défaillance de la conscience 20 
5.2.2.3 L'inapplicabilité ou les lacunes de la loi 20 
5.2.3 La corruption 20 
5.2.4 Inexécution des décisions judiciaires 21 

CHAPITRE 2 STRATEGIES POUR LE REDRESSEMENT 22 
DU SYSTEME JUDICIAIRE ET 
PENITENTIAIRE BURUNDAIS 

Section 1 LA REHABILITATION DE LA JUSTICE 22 
ET LE RENFORCEMENT DE L'ETAT DE 
DROIT 

1.1 La réhabilitation de la justice 22 

1.1.1 L'indépendance de la magistrature 23 

1.1.1.1. L'indépendance par rapport_ aux pouvoirs 23 
Publics 

1 .1.1.2 L'indépendance par rapport à la société 24 
en général 

1.1.2 La réhabilitation de la justice gracieuse 25 
1 .1.2.1. La réhabilitation de la justice à la base 25 
1.1.2.2. L'encadrement des tribunaux de base 26 

.• 

1.1.3 Les solutions aux problèmes posés par 26 
l'administration quotidienne de la justice 

1.1.3. l La lenteur 26 



' ' 
' ' 
' 
' 
' J 

J 

, 

1.1.3.1.l 
1.1.3.1.2. 
1.1.3.1.2.1. 
1.1.3.1.2.2. 
1.1.3.2 
1.1.3.2.1. 
1 .1.3.2.2. 
1.1.3.3 
1.1.3.4 
1.1.4 

1.1.4.1. 
1.1.4.2. 
1.1.4.3. 

1.1.5 
1.1.5.l 
1.1.5 .1.1. 
1.1.5 .1.2. 

1.1.5.1.3. 
1.1.5 .2 
1.1.5 .2.1. 
1.1.5.2.2. 
1.1.5.3 
1.1.5.3.1. 
1.1.5.3.2. 
1.1.5.4 
1.1.5.5 
1.1.5.5.1 

1.1..5.5.2. 

1.1.5.5 .3. 

1.1.5.5.4. 

1.1.5.6 

Le cadre légal 27 
Le mauvais encadrement des services 27 
L'encadrement administratif 27 
Le suivi des dossiers 28 
La corruption 30 
La prévention 30 
La répression 31 
L'exécution des décisions judiciaires 31 
La mauvaise application de la loi 32 
Les ressources humaines et les perceptions 32 
socio-politiques 
Des effectifs 32 
De la formation 32 
Des perceptions socio-politiques envers 34 
La justice 
La réforme juridique 38 
La réorganisation des services 39 
L 'Inspection Générale de la Justice 39 
Le Département des Affaires Juridiques et du 39 
Contentieux 
La Commission technique des indemnisations 40 
Les nouveaux services à organiser 41 
Le service de législation 41 
Le service chargé de la communication 41 
Les services à décentraliser 41 
Le service de l'identité judiciaire 41 
Le service du Notariat 42 
La réforme de certains codes 42 
La réforme de certaines lois particulières 42 
Le décret-loi n°1/93 du 10/08/1971 portant 42 
Code de la nationalité. 
Le décret-loi n° 1/51 du 23/07 /1980 42 
organisant le pourvoi et la procédure suivie 
devant la chambre de cassation 
Le décret-loi n°1/55 du 19/08/1980 portant 43 
création et organisation d'une Chambre 
criminelle 
La mise à jour de l'arrêté ministériel n° 43 
100/126 du 15/11/1963 sur le régime 
pénitentiaire 
Les instruments juridiques à introduire dans 43 
l'ordonnancement juridique burundais 



1 

' 1 
1 

1 

1.1.5.6.1. 
1.1.5 .6.2. 
1 .l.5.6.3. 
1.1.5 .6.4. 
1.1.5.6.5. 
1.1.5.6.6. 

1.15.6.7. 

1.1.5.7 
1.1.5.7.1. 
1.1.5.7.2. 

1.1.5.7.3. 
1.1.5.7.4. 

1.1.6 

1.1.6.1 
1.1.6.2 

1.2 

Section 2 

2.1 

2.1.l. 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.3.l 
2.1.3.2 
2.1.3.3 

2.2 
2.2.l 
2.2.2 
2.2.3 

Le flagrant délit 43 
L'institution de juge unique 43 
Le juge de l'application des peines 44 
L'introduction du référé en matière civile 44 
La limitation de certaines voies de recours 44 
L'élaboration et la promulgation d'un code sur 45 
les régimes matrimoniaux, successions et 
libéralités. 
La loi portant procédures de poursuites et de 45 
mise en jugement des personnes présumées 
auteurs de crimes de génocide ou de crimes 
contre l'humanité. 
Les statuts des divers personnels 45 
Le statut des magistrats 46 
Le statut des officiers de la police judiciaire 46 
des parquets 
Le statut des agents de l'ordre judiciaire 46 
Le statut du personnel de la Direction 46 
Générale des Affaires Pénitentiaires 
La réhabilitation des infrastructures et la 47 
modernisation des équipements 
La réhabilitation des infrastructures 47 
La modernisation des équipements 47 

Le renforcement de l'Etat de droit 48 

UNE POLITIQUE CRIMINELLE A LA 49 
HAUTEUR DES DEFIS A RELEVER 

Les intervenants internes du système 49 
judiciaire 
La police 49 -
Le Ministère public 51 
Les juridictions 53 
Les chambres criminelles 55 
Les juridictions militaires 55 
Les chambres spécialisées chargées de la 56 
répression des crimes économico-financiers • 
Les intervenants extérieurs 58 
Le législateur 58 
Le Gouvernement 58 
Le concours de l'administration pénitentiaire 58 



2.2.4 Le rôle de l'administration 60 
2.2.5 L'apport des ligues des droits de l'homme et 61 

des associations 
2.2.6 La contribution des media 61 
2.2.7 L'intervention du barreau 61 
2.2.8 Le concours de la population 62 
CONCLUSION 62 
ANNEXE Plan d'actions du Ministère de la Justice 1 - 16 

(1999- 2001) 





• 
1 
1 
1 
1 

' , 
1 
1 

' ' 1 

1 

. INTRODUCTION 

Le Burundi connaît, depuis l'Indépendance, des crises de violence 
cycliques. 
Depuis spécialement 1993, les burundais se sont installés dans une crise sans 
précédent où des gens détruisent leur société et leurs biens avec, des fois les 
encouragements des hommes politiques qui, normalement, devaient organiser la 
République et renforcer un véritable Etat de droit. 

Aujourd'hui, il s'avère urgent que les Barundi se détournent de cette 
voie, devenue sans issue, pour construire une société de respect des droits de 
l'homme où seule la loi devra régner et régir tous les fils et filles de ce pays. 

Cette volonté de réconcilier la société burundaise avec elle-même va 
forcément de pair avec une justice saine, impartiale et rassurante qui doit être un 
rempart pour une réconciliation nationale véritable. 

Qui dit réconciliation nationale véritable aujourd'hui, doit avoir à 
l'esprit l'éradication de l'impunité qui est devenue, dans notre société, une 
véritable gangrène. 

Le «Plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et 
pénitentiaire burundais » qui est préconisé en cette période charnière de notre 
histoire, doit viser une justice impartiale qui transcende les considérations 
ethniques, qui donne la primauté à la loi, renforce l'action en faveur des droits de 
l'homme, participe à la stabilisation de l'Etat et de la société. 

Les réformes que nous envisageons doivent avoir aussi comme 
objectif de lutter efficacement contre la mauvaise gestion de l'Etat souvent 
traduite par la corruption, les détournements, la concussion etc ... 

Bref, elle doit être une justice au servic-e d'une société stable dans un 
Etat de droit. Voilà la raison majeure de la réforme, le pourquoi de la réforme. 

Mais, au préalable, quel est aujourd'hui l'état des lieux? 
Nous allons, sous ce chapitre, donner sans complaisance l'état des 

lieux actuel du système judiciaire et pénitentiaire burundais en commençant par 
son organisation et son fonctionnement. 

Nous développerons enfin les principales critiques dont fait l'objet 
notre système judiciaire et pénitentiaire en vue d'envisager les propositions de 
redressement nécessaires. 
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CHAPITRE 1: ETAT DES LIEUX DU SYSTEME JUDICIAIRE ET 
PENITENTIAIRE BURUNDAIS 

Section 1. ORGANISATION DU SYSTEME JUDICIAIRE 
ET PENITENTIAIRE B UR UND AIS 

1.1. L'organisation des services judiciaires. 

L'organisation judiciaire du Burundi comprend les services ci-après : 
Les juridictions ordinaires et les juridictions spécialisées 
Le Ministère Public 
La Police judiciaire 
Le corps des agents de l'ordre judiciaire 
Le barreau 

1.1.1. Les juridictions 

Par juridictions, il faut entendre les Cours et Tribunaux aussi bien les 
ordinaires que les spécialisés. 
Le Burundi compte aujourd'hui dans l'ordre croissant les juridictions ordinaires 
suivantes : 

Les tribunaux de résidence (125) à raison d'un tribunal par commune. Ces 
juridictions sont desservies par 457 magistrats de formations fort disparates. 
Ils ont, presque tous, été formés en cours de carrière. Un bon nombre parmi eux 
n'ont aucune formation juridique malgré la diversité des matières qu'ils 
connaissent. Outre l'insuffisance de la formation, les magistrats des tribunaux de 
résidence travaillent dans des conditions très pénibles ( distances à parcourir à 
pied, locaux soumis à beaucoup d'intempéries, conditions matérielles dérisoires 
etc ... ) 

- Les tribunaux de grande instance ( 1 7) installés dâns chaque province du Pays 
plus la Mairie de Bujumbura. Environ 80 magistrats prestent dans ces 
juridictions. Ils ont généralement un niveau de formation suffisant. 

Les cours d'appel qui sont au nombre de trois avec un effectif de plas ou moins 
25 magistrats. 
L a Cour Suprême qui est divisée en trois Chambres ( Judiciaire, Administrative 
et Cassation). Elle compte aujourd'hui dix magistrats. 
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S'agissant des juridictions spécialisées, le système judiciaire burundais a institué 
les tribunaux du travail (2), de commerce (1 ), les Conseils de guerre ( 5), une 
Cour militaire et les Cours administratives (2) ams1 qu'une Cour 
Constitutionnelle. 

1.1.2. Le Ministère Public 

Le rôle du Ministère public, au Burundi comme dans la plupart des 
pays, est de rechercher les infractions commises sur le territoire de la République, 
d'accomplir les actes d'instruction nécessaires, et de poursuivre les auteurs 
d'infractions devant les juridictions compétentes. 

Le Ministère Public burundais comprend : 

des parquets près les tribunaux de grande instance. 
Ils sont au nombre de 17. Les magistrats des parquets représentent également le 

Ministère public dans les juridictions spécialisées de même niveau que les 
Tribunaux de Grande Instance ; il s'agit des Tribunaux du Travail et de 
Commerce. Des parquets généraux près la Cour d'appel sont implantés à 
Bujumbura, Gitega et Ngozi. 
Ils ont la charge d'accomplir les fonctions du Ministère public auprès des Cours 
d'appel et des Cours administratives de leur ressort. 
Un Parquet Général de la République rattaché à la Cour Suprême qui coordonne 
les activités du Ministère Public. 

Notons que l'auditorat militaire, sans être traditionnellement repris comme 
faisant partie du Ministère public, fonctionne sous les ordres et au nom du 
Procureur Général de la République. 

1.1.3. La Police 

Le Burundi dispose de plusieurs polices qui, d'une façon ou d'une 
autre, concourent à l'administration de la Justice. -
Mais, de tous ces corps de police , la Police Judiciaire des Parquets est la seule 
qui dépende réellement du Ministère de la Justice. 

Elle est organisée en un Commissariat général, 16 Commissariats et 
10 Postes de police. 
Au niveau des effectifs, ce corps compte un peu moins de 150 Officiers et 
Inspecteurs de Police. 
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Il sied de souligner que ces effectifs sont plus qu'insuffisants pour 
couvrir l'étendue du territoire national surtout avec les moyens très limités mis à 
leur disposition. 

Il existe d'autres corps de police qui dépendent d'autres Ministères et 
qui opèrent concomitamment avec la Police judiciaire des Parquets sur le terrain. 
Il s'agit de la Documentation nationale, la Police de l'air, des Frontières et des 
étrangers, la Gendarmerie et la Police de sécurité publique. 

Cette diversité des corps de police n'a cessé, depuis un certain temps, 
de générer des difficultés de collaboration entre eux d'abord, et avec le Ministère 
Public ensuite. 

A une certaine époque, certains corps de police en sont venu à se 
rebeller contre le Ministère Public, arguant qu'ils n'ont de compte à rendre 
qu'aux responsables des Ministères dont ils relevaient. 

Dans leurs activités quotidiennes sur le terrain, ils se comportent, de 
temps à autre comme s'ils étaient en compétition. 

Outre les difficultés de coordination relevées ci-haut, les polices en 
général et la Police judiciaire des parquets en particulier, manquent cruellement 
de moyens de travail ( bureaux, déplacement, moyen de communication, matériel 
de bureau, de laboratoire etc ... ) 

1.1.4. Les agents de! 'ordre judiciaire 

Le corps des agents de l'ordre judiciaire comprend les fonctionnaires 
du cadre des greffes, secrétaires de la Pol!ce Judiciaire et des Parquets ainsi que 
les huissiers. Ils sont communément appelés« auxiliaires de la Justice». 

Ce sont, en principe, des spécialistes de la procédure judiciaire dont 
le rôle est de faciliter la mission des services judiciaires. 

Le problème majeur pour cette catégorie de serviteurs de la justice 
est qu'ils sont de très faible niveau de formation. 
Aucune Ecole ni Institut ne forme, avec un programme approprié, les agents de 
l'ordre judiciaire. Ils sont tous formés à l'œuvre. • 

Une deuxième observation est que la catégorie des agents de l'ordre 
judiciaire malgré leurs responsabilités, somme toute, importantes, n'a pas de 
statut spécifique approprié à sa gestion. 
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Un greffier est affecté, dès son recrutement, soit au Tribunal de 
Grande Instance, soit à la Cour Suprême. Pourtant, une certaine hiérarchisation 
est nécessaire compte tenu des dossiers dans lesquels un tel agent est appelé à 
intervenir. 

1.1.5. Le barreau 

Le barreau burundais comprend 44 avocats dont 29 inscrits au 
« Grand Tableau » et 15 enregistrés au « Petit Tableau » de l'ordre des avocats. 

D'emblée, le constat à faire est qu'ils sont très insuffisants compte 
tenu du volume des affaires auxquelles ils doivent normalement faire face. 

Comme on le sait, les membres du barreau sont traditionnellement, 
de par leur profession, chargés d'assister ou de représenter les parties en justice. 
Les avocats sont pour la plupart installés à Bujumbura. 
La contribution du barreau à l' œuvre de la justice est habituellement fort 
appréciable. Souvent, les magistrats et les agents de l'ordre judiciaire bénéficient 
de l'apport de ce corps pour se mettre à niveau dans certains domaines du droit en 
constante évolution. Il est regrettable que l'évolution socio-économique du Pays 
ne permette pas l'implantation du barreau dans le Pays profond. 

Néanmoins, malgré l'avantage de la formation et de l'expérience 
dont certains avocats disposent par rapport aux autres intervenants dans le 
secteur judiciaire, ils ont eux aussi besoin de perfectionner leurs connaissances. Il 
leur manque la documentation et l'échange avec l'extérieur. 

La crise de confiance qui secoue la société burundaise ne les a pas 
épargnés. Une partie des justiciables burundais -:- au pénal - n'acceptent pas 
volontiers d'être assistés par les avocats burundais dont la composition serait 
majoritairement Tutsi. 

Il est également reproché, à tort ou à raison aux avocats burundais 
d'être à la base de la longueur de la procédure. 

Ceci se traduirait par de multiples remises que les avocats sollicitent 
et les recours excessifs dont ils seraient à l'origine. 



6 

1.2. L 'organisation des services pénitentiaires. 

1.2.1. Cadre légal 

Le régime pénitentiaire burundais est toujours régi par un vieil atTêté 
ministériel de 1963 alors que, comme l'avait préconisé toutes les constitutions 
que ce Pays a connues jusqu'à l'actuel Acte Constitutionnel de Transition, cette 
matière est du domaine de la loi. 

La caractéristique majeure de ce cadre est qu'il ne s'est jamais 
adapté à l'évolution de la société eu égard aux droits de la personne humaine en 
général et de ceux des détenus en particulier. 

Les instruments internationaux ratifiés en la matière spécialement 
ceux relatifs aux mineurs détenus ne trouvent pas de cadre légal et réglementaire 
interne approprié pour leur mise en application. 

1.2.2. Situation des prisons 

Le Burundi dispose de 11 vieux bâtiments d'une capacité globale de 
3 .650 détenus. 
Ces prisons, aujourd'hui, hébergent autour de 9.400 personnes toutes catégories 
confondues (condamnés, prévenus, femmes et mineurs). 

Il y a manifestement un surpeuplement des prisons. Le cas le plus 
criant est celui de la prison de Ngozi qui héberge plus de six fois sa capacité 
d'accueil. 

Les lieux de résidence des détenus sont souvent sans aération 
suffisante et ne permettent pas des conditions sanitaires et hygiéniques 
minimales. Les soins de santé, bien que gratuits sont très limités compte tenu des 
moyens dont dispose l'administration pénitentiaire. 

Le régime alimentaire est tel que, sans l'assistance extérieure des 
parents et /ou amis, les détenus n'ont qu'un régime de survie. 

Cette situation fait que, souvent, des épidémies et des maladies 
opportunistes se déclarent régulièrement et emportent des vies humai'1es. 

Le régime pénitentiaire burundais n'a pas non plus de politique claire 
en matière de réinsertion sociale qui est pourtant l'une des finalités de 
l'incarcération. 
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Les rares activités de production ou d'apprentissage de métiers ne 
sont pas canalisées pour être réellement des instruments de ressocialisation 
permettant aux détenus libérés de gagner honnêtement leur vie. 

Enfin, l'autre image préoccupante que présentent les pnsons 
burundaises est la disproportion entre les détenus condamnés et les détenus 
préventifs. Ces derniers représentent à peu près 77 % de la population carcérale à 
la fin du mois de février 1999. 

1.2.3. Situation du personnel pénitentiaire. 

Le personnel pénitentiaire en place est d'environ 750 personnes 
réparti en personnel administratif, en policiers en armes, en personnel civil etc ... 
Il s'agit d'un personnel hétérogène provenant de divers milieux professionnels. 

A l'heure actuelle, chaque catégorie est régie par son statut d'origine 
( magistrature, forces armées, intérieur. .. ). Il sied de noter également que le 
personnel en activité au service pénitentiaire n'a aucune formation en rapport 
avec sa m1ss10n. 

De plus, le personnel de sécurité des prisons et des détenus est 
constitué de retraités qui ne sont plus en mesure de s'acquitter convenablement de 
leur mission. 

Section 2 : L'ETAT DES LIEUX DE LA LEGISLATION 

La législation burundaise a, d'une manière générale, besoin d'être 
modernisée et adaptée à l'évolution de la société. 

Edictée à l'époque coloniale, certains instruments juridiques 
burundais, pourtant essentiels, sont devenus obsolètes et inapplicables. C'est le 
cas notamment du Code de Procédure Pénale qui date de 1959. 
A l'épreuve du temps depuis une quarantaine d'années, cette pièce maîtresse de 
l'ordonnancement juridique burundais a besoin d'être modernisé pour 
notamment répondre à l'impératif du respect des droits de l'homme. 

Il en est de même du code civil et du code de procédure civile 
(ordonnance du 14 Mai 1886). 

D'autres textes de lois sont relativement de promulgation récente, 
mais suite au vaste mouvement législatif que notre société a connu ces derniers 
temps, ces lois ont été vite dépassées ou sont devenues lacunaires. 
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Nous retrouvons dans cette catégorie de textes de loi le code de 
l'organisation et de la compétence judiciaires, le code foncier, le code du travail, 
le code pénal .... 

A l'heure de la mondialisation, certaines lois doivent être adaptées 
pour permettre aux burundais de mieux s'épanouir dans la société universelle. 
Ainsi le code de la Nationalité devra être revu pour envisager la possibilité 
d'introduire le principe de la double nationalité. 

D'autres procédures et lois nouvelles doivent être conçues pour faire 
face au défi de la lenteur exagérée des procès et contribuer ainsi à une bonne 
administration de la justice pénale. 
Nous songeons notamment à la procédure de flagrant délit, à l'institution du juge 
unique, au juge de l'application des peines, au référé en matière civile, à un code 
sur les Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, à une loi portant 
procédures de poursuites et de mise en jugement des personnes présumées auteurs 
de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité. 

Section 3: LES MOYENS HUMAINS ET MATERIEL 

Les services judiciaires et pénitentiaires burundais sont desservis par 
un personnel insuffisant et de formation inadéquate qui gagne donc à être 
améliorée .Ils sont logés dans des locaux vétustes, éparpillés et de surcroît exigus. 

Les moyens mis à leur disposition sont aussi insuffisants compte tenu 
de l'ampleur de leur mission , spécialement en cette période de crise. A 
titre d'exemple, environ 3 % du budget est consacré au Ministère de la 
Justice. 

3 .1 Les moyens humains 

3.1.1. Un personnel insuffisant 

Les ressources humaines dont sont dotés les services judiciaires et 
pénitentiaires burundais sont très insuffisantes au regard de l'ampleur de la tâche 
leur confiée. 

Aujourd'hui, toutes les juridictions supeneures sont dt4Sservies par 
un peu moins de 300 magistrats, alors qu'il en faudrait au moins le double pour 
faire face au volume d'affaires en constante progression, spécialement à cause de 
la crise. 
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Certaines juridictions comptent seulement trois ou quatre magistrats. 
Cette situation est extrêmement gênante pour la tenue des audiences en cas de 
récusation ou d'indisponibilité de l'un ou l'autre magistrat. 

En ce qui concerne les magistrats du Ministère Public qui sont 
généralement au nombre de deux ou trois par parquet, ils sont complètement 
absorbés par le travail d'instruction des dossiers pénaux et de représentation du 
Ministère Public aux audiences et délaissent , faute de temps matériel, 
l'encadrement des services de police de leur ressort. 

Cet état de chose crée une situation fort préjudiciable à la qualité du 
travail des policiers et à la population qui, des fois, peut être victime de 
l'arbitraire de l'un ou l'autre policier laissé à lui-même. 

De même, le nombre d'officiers de police judiciaire - un peu moins 
de 150- en poste est de loin insuffisant pour seconder les parquets et participer 
effectivement à la répression du crime. 

La situation décrite ci-haut réclame une politique appuyée de 
recrutement rapide de magistrats et de policiers. 

3 .1.2 Un personnel non quali/Jé 

Si globalement les magistrats attachés aux juridictions supeneures 
ont une formation de base suffisante pour accomplir leur mission, il n'en est pas 
de même des juridictions de base qui accusent une pénurie prononcée de 
personnel qualifié et compétent. 

De même, les magistrats oeuvrant dans les juridictions spécialisées 
n'ont pas la formation adéquate en rapport avec cette spécialisation. 

Il y a également des magistrats qui ont été recrutés et affectés dans 
les juridictions supérieures alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions de 
formation exigées par le statut des magistrats. 

En ce qui concerne les agents de l'ordre judiciaire, ils ont presque 
tous été formés en cours d'emploi. 

A l'avenir, le Ministère de la Justice va concevoir et mettre en 
œuvre une politique de recrutement et de formation qui permette d'étoffer la 
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magistrature d'éléments performants sur le plan intellectuel et d'une moralité 
compatible avec leur mission. 

3 .1.3 Un personnel non motivé 

Nous avons relevé plus haut que la justice burundaise est desservie 
par un personnel insuffisant . Or, de jour en jour, on enregistre des départs vers 
d'autres horizons jugés plus prometteurs. 

Apparemment, les serviteurs de la loi n'ont pas confiance dans 
l'avenir de leur carrière. En effet, dès qu'ils embrassent leur carrière, les 
magistrats n'ont pas de référence de leurs collègues ayant loyalement servi et qui 
se trouvent à la fin de la carrière dans une situation relativement confortable. 

Les contraintes immenses liées à leur profession ne trouvent pas de 
contre partie, ni dans les statuts qui les régissent, encore moins dans les 
rémunérations. 

La conséquence inéluctable de cette situation en est que les 
défections sont souvent nombreuses ces derniers temps et que l'engouement pour 
embrasser les carrières du système judiciaires' effrite 

Déçus par la situation matérielle et les conditions pénibles de travail, 
les éléments les plus expérimentés et ceux encore jeunes cherchent à s'essayer 
dans d'autres secteurs moins contraignants. 

En effet, rien d'autre n'explique qu'un magistrat de la Cour 
Suprême cherche à se faire embaucher dans une banque comme conseiller 
juridique dans un département du personnel. 

Cette situation sera corrigée par la conception et la mise en pratique 
d'une politique volontariste d'intéressement et de stabilisation des personnels des 
services judiciaires (révision des statuts, encadrement, formation en cours 
d'emploi, stages à l'extérieur etc .... ). 

3 .2 Les moyens matériels 

Les services judiciaires et pénitentiaires burundais fonctionnent avec 
des moyens inappropriés. 
Le budget leur alloué est insuffisant au regard de l'étendue de sa mission. 

- - ------------------"---~--
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3 .2.1 Les infrastructures 

Les services judiciaires et pénitentiaires sont, dans leur ensemble, 
logés dans des locaux vétustes, exigus et éparpillés. 

Les magistrats sont obligés de partager un cabinet de travail au 
moins à deux à la Cour Suprême, trois à la Cour d' Appel et quatre ou cinq au 
niveau du Tribunal de Grande Instance et du parquet. 

La quiétude propice à un travail de rédaction n'est plus possible 
lorsque dans le même bureau , un autre collègue est occupé à l'interrogatoire d'un 
prévenu. 

Il est manifeste par exemple que le palais de justice de Bujumbura 
construit avant l'indépendance n'a plus la capacité d'accueillir les nombreux 
services qui ont été créés par la suite. 

Un effort particulier sera consenti dans les cinq ans à venir pour 
réaliser le projet d'extension du palais de Justice de Bujumbura en même temps 
que des moyens nouveaux seront affectés à la réhabilitation d'autres 
infrastructures (la police, les prisons etc .... ) 

3.2.2 Les équipements 

Les services judiciaires et pénitentiaires disposent d'un équipement 
rudimentaire. 

A l'heure où la plupart des administrations publiques s' informatisent, il apparaît 
paradoxal que nos services demeurent en marge de ce mouvement de 
modernisation malgré le volume des affaires qu'ils traitent. 

Les services de la police judiciaire ne disposent pas de moyens de 
communication modernes pour maximiser leur lutte contre la criminalité. 
Face à la spécialisation de cette dernière, la police -n'a pas par exemple de 
laboratoire performant et la mobilité, nécessaires pour y répondre. 

La modernisation des équipements notamment en ce qui concerne la 
bureautique, les moyens de communication et de transport sera une priorité dans 
un très proche avenir. • 
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Section 4. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME JUDICIAIRE 

Le système judiciaire burundais, à l'instar de ceux qui l'ont inspiré, 
est conçu en principe pour être un pouvoir qui, dans un Etat de droit, est appelé à 
interagir avec les pouvoirs Exécutif et législatif pour le fonctionnement 
harmonieux de la société. 

En d'autres termes, c'est pour éviter les abus que la puissance 
publique est exercée par ces trois pouvoirs qui se contrôlent et se limitent 
mutuellement. 

Les différentes constitutions que notre Pays a connues depuis 
l'indépendance, à l'exception de celle de 1981 ( qui parlait de l'autorité 
judiciaire) ont toujours reconnu le principe de la séparation des pouvoirs. 
Il en est de même de l'actuel« Acte Constitutionnel de Transition». 

Ainsi, deux principes fondamentaux gouvernent le fonctionnement 
des Juridictions au Burundi. Il s'agit de l'indépendance de la magistrature assise 
et de la collégialité dans la prise des décisions juridictionnelles. 

Ces principes sont complétés par le droit de la défense et, en matière 
pénale, la non-rétroactivité de la loi pénale ainsi que la nature contradictoire du 
débat judiciaire qui contribue à garantir davantage le droit de la défense. 

Au chapitre du fonctionnement du système judiciaire burundais, il y 
a lieu aussi de souligner le rôle du Ministère Public et celui des polices. 

Le Ministère Public au Burundi dispose à la fois des pouvoirs 
d'instruction et de poursuite. C'est lui en effet, assisté par la police, qui recherche 
les infractions et effectue les enquêtes. Pour ce faire, il dispose de pouvoirs 
exorbitants , y compris la possibilité de détenir provisoirement les prévenus. 

A l'issue de l'instruction, c'est le- même Ministère public qui, 
lorsqu'il décide de poursuivre, saisit les Juridictions pénales et exerce l'action 
publique . La réunion de tous ces pouvoirs dans le chef d'un seul organe présente 
inéluctablement des inconvénients. Il y a, forcément, risque d'abus de pouvoir. 
L'opinion reproche souvent au Ministère Public des détentions arbitraires et 
prolongées lorsqu'elle exerce ses prérogatives d'organe d'instruction. 

La loi burundaise limite ces risques en prévoyant l'intervention des 
Juridictions dans le contrôle de la régularité des détentions préventives. 
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Section 5. LES CRITIQUES FORMULEES CONTRE LE SYSTEME 
JUDICIAIRE BURUNDAIS 

A l'instar de la société qu'il régit, le système judiciaire burundais 
connaît indubitablement des difficultés. Certaines critiques que les citoyens 
formulent à l'encontre de leur système judiciaire sont, la résultante d'une société 
malheureusement déchirée et désorientée , où les suspicions et les rancoeurs de 
toutes sortes ont élu domicile. 

D'autres, par contre, sont une réalité que tout observateur impartial 
et honnête doit reconnaître. Suite aux différentes crises qui ont secoué le pays, y 
compris celle de 1993 qui perdure, et la crise générale dans laquelle la société est 
plongée, le système judiciaire burundais a été touché comme les autres secteurs 
de la vie nationale. 

A la base d'abord, la prestigieuse Institution des 
BASHINGANT AHE qui assurait l'harmonie et la cohésion de la société a été 
débordée par les effets de la crise même si, honnêtement, on doit reconnaître que 
la relative stabilité sociale et le redressement observé aujourd'hui, ont été obtenus 
avec leur concours appréciable. 

Au niveau de l'appareil judiciaire proprement dit, la crise a frappé 
très fort. A cause d'un concours malheureux de plusieurs facteurs, la justice n'a 
pas pu faire face efficacement aux désastres causés par la crise. 

La dégradation de la société a fait aussi que les burundais n'ont plus 
une même conception de la justice, spécialement la justice pénale. Celle-ci n'est 
plus celle qui réprime les infractions conformément à la loi. 

La justice est devenue pour la classe des intellectuels, une justice « à 
la carte», qui n'est sollicitée que pour servir les intérêts d'un groupe donné. 

Le magistrat n'est plus reconnu comme étant simplement homme de 
loi, il est d'abord de telle ethnie et, de ce fait, ne peut être utile, efficace qu'au 
regard des intérêts de son ethnie ou de son groupe. 

Cette vision des choses a aussi, malheureusement, des adeptes chez 
certains magistrats, même s'ils ne sont pas nombreux. Il ne pourrait ~'ailleurs en 
être autrement quand on sait que le magistrat est, lui aussi, le fruit de sa société. 

En somme, la classe des intellectuels s'intéresse à un seul aspect: la 
Justice pénale. Elle considère que le système judiciaire burundais est gravement 
compromis par le problème de l'impunité, le manque d'indépendance de la 
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magistrature, les détentions préventives arbitraires ou prolongées, manque 
d'impartialité etc ... Cette vision de la justice est imputable à la perception 
ethnico-politique de la justice burundaise. 

Par contre, les citoyens ordinaires relèvent surtout la lenteur 
excessive dans la conduite des procès, la corruption, spécialement dans les 
juridictions de base, la non exécution des jugements ... 

Le présent « Plan de réformes judiciaires» ayant pour finalité de 
cimenter la réconciliation nationale, nous nous proposons de relever, en priorité, 
les principales critiques qui, fondées ou pas, doivent faire l'objet d'une attention 
particulière dans le chef des principaux intervenants du système judiciaire 
burundais. 

Nous les répartissons en deux catégories à savoir, les critiques liées 
aux périodes de crises et celles qui sont émises régulièrement, indépendamment 
des crises. 

5.1. Les critiques liées aux périodes de crises 

5.1.1. L'impunité 

La controverse développée sur la justice concerne essentiellement 
l'impunité des crimes commis pendant la crise. 
L'impunité est définie par « Le petit Larousse » comme le fait de « ne pas risquer 
d'être puni ». Dans le cas qui concerne le Burundi, elle peut être définie comme 
le fait que des gens commettent le crime, qu'ils soient connus et restent impunis 
ou ne soient punis que de peines légères par rapport à la gravité des crimes 
commis. 

Depuis la crise qui a débuté avec l'assassinat du Président 
NDADA YE et l'hécatombe génocidaire qui l'â suivi, l'ampleur de l'impunité 
s'est accentuée. 

Quels peuvent être les acteurs ou les facteurs à la base de cette 
impunité? 



1 

1 

' 1 
1 

1 

1 
1 

' 1 

' l 

1 

1 

' 

15 

5.1.1.1. Les Pouvoirs Publics 

Comme nous l'avons indiqué ci - haut, les cntiques portées au 
système judiciaire sont liées à la crise et concernent spécialement la justice 
pénale. 

La gestion des crises et leur prévention sont en principe du domaine 
des pouvoirs publics. 
Lorsqu'une crise éclate c'est, en quelque sorte, aussi l'échec des pouvoirs publics. 
Souvent, des personnalités influentes du pouvoir ( des alliés politiques ou 
parentaux) sont impliquées. 
La tentative est alors grande pour les pouvoirs publics de s'interposer et de mettre 
les bâtons dans les roues de la machine répressive. La cohabitation entre les 
pouvoirs publics et le système judiciaire devient ainsi conflictuelle. 
Au Burundi comme ailleurs, l'exécutif est généralement plus puissant que les 
autres pouvoirs de l'Etat. 

Ainsi, et on l'a observé pendant l'actuelle crise, les pouvoirs publics, 
à une certaine époque ont déployé énormément d'énergie pour diaboliser la 
Justice, ils sont allés jusqu'à s'ingérer dans le traitement des dossiers précis, 
portant ainsi atteinte à l'indépendance de la magistrature. 

Le résultat de toutes ces ingérences ne peut être que l'impunité. 

5.1.1.2. Les Magistrats ou le système judiciaire lui-même 

Lorsqu'il y a une crise aussi profonde que celle que connaît notre 
Pays, tous les secteurs de la société sont atteints. Le système judiciaire a été bien 
sûr affectée par cette crise. 

Certains des éléments de la magistrature ou des polices se sont 
laissés entraîner sur le plan des confrontations politico - ethniques qui 
caractérisent la crise actuelle. Il en est découlé une certaine léthargie qui a 
paralysé l'appareil judiciaire. 

A certaines occasions la loi a été violée par des serviteurs de la 
Justice, notamment dans la gestion des détentions. 

La corruption - certes à une faible échelle - a été observée ; même 
des services publics ont été impliqués dans la corruption des magistrats et des 
policiers. 
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Certains agents de police ont couvert des crimes parce que leurs 
auteurs leur étaient ethniquement proches, développant ainsi une solidarité 
négative avec des criminels. 

5 .1.2. Le non-respect del 'indépendance de la Magistrature 

L'indépendance de la magistrature est la caractéristique essentielle 
d'une bonne administration de la justice. 
Le magistrat doit avoir la souveraineté absolue pour apprécier les causes dont il 
est saisi et décider de la suite à leur donner en toute indépendance. 
La seule limitation à cette indépendance demeure uniquement la loi. 

Malheureusement, le magistrat burundais, en période de crise, subit 
d'énormes pressions provenant de toutes parts. 

Les pressions proviennent d'abord des pouvoirs politiques eux
mêmes. Elles peuvent être directes, et cela se traduit par l'ingérence directe dans 
des dossiers précis. Une autre façon observée de faire pression sur les Magistrats 
consiste dans la gestion de leur carrière et dans les nominations aux postes de 
responsabilité. 

Il existe aussi· une pression beaucoup plus subtile de la part des 
pouvoirs publics qui consiste à allouer des moyens plus ou moins suffisants en 
fonction de l'objectif recherché. 

D'autres pressions, violentes cette fois, ont été enregistrées au début 
de cette crise de 1993. Il s'est agi d'une attaque frontale contre la magistrature qui 
s'est traduite par sa diabolisation sans précédent lui faisant subir des propos 
malveillants les uns plus acerbes que les autres. 

La magistrature a été qualifiée d'incapable de rendre une justice 
impartiale parce que, aux yeux de certains, elle est de composition mono -
ethnique. Des responsables politiques en sont arrivés à préférer des magistrats 
étrangers à la place de leur compatriotes. Que de personnalités étrangères venues 
en mission au Pays pour proposer les services de nos frères magistrats africains 
comme si on avait désespéré de la magistrature nationale ! 

Enfin, des pressions tout aussi dangereuses pour l'indépendance de la 
magistrature proviennent de notre société . Le magistrat burundais, malgré sa 
mission spécifique, est malgré tout ,un élément de la société ; il est donc 
forcément influencé par cette dernière. 
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Si les pressions des pouvoirs politiques sont ponctuelles, 
conjoncturelles, celles provenant de la société sont quotidiennes et beaucoup plus 
tenaces par ce que faites par des personnes plus ou moins proche du magistrat 
avec des méthodes plus subtiles : la même sensibilité politique, la même 
appartenance ethnique , la même provenance régionale , la fréquentation d'un 
même club, les gestes amicaux et services rendus à telle ou telle autre occasion, 
l'influence que l'on a ou que l'on dit avoir sur tel groupe, sur telle personnalité ... 

En période de crise spécialement, il subit d'énormes pressions pour 
se comporter ou agir de telle manière ou de telle autre suivant les intérêts en jeu. 

Suivant les circonstances, certains magistrats n'ont pas la force de 
caractère suffisante pour résister et finissent pas compromettre leur indépendance 
dans la solution des affaires qui leur sont soumises. 

En conclusion, il est indispensable que si les burundais - la classe 
politique en tête - veulent combattre l'impunité, le terrain de combat est 
davantage du côté du politique et de la sensibilisation de la société. 
La magistrature ne peut à elle seule , si performante serait-elle, parvenir à 
éradiquer l'impunité née des crises. 

5.1.3 Le déséquilibre ethnique. 

En période normale de fonctionnement,, la justice burundaise, bien 
que critiquée à maints égards, n'avait pas encore fait l'objet d'attaques en rapport 
avec sa composition ethnique. 

Il en va autrement chaque fois que la société est plongée en crise. En 
pareil cas, comme on l'a vu , les gens perçoivent la justice à travers des prismes 
politiques, sociaux et ethniques. 

Aujourd'hui une opinion s'est faite dans l'esprit de certaines 
personnes que la justice burundaise, spécialement les juridictions supérieures et 
les parquets, en raison de leur composition dite monoethnique ne peut rendre une 
justice neutre, équitable et impartiale. 

Ainsi, le justiciable burundais intériorise petit à petit qu'une justice 
rendue par un magistrat qui n'est pas de son ethnie ne peut être rassur~nte. 

Cette perception de l'appareil judiciaire débouche souvent à des 
comportements de solidarité négative favorisant! 'impunité du crime. 
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Pourtant, les sacro-saints principes qui guident le magistrat digne de 
ce nom de quelque tendance ethnique qu'il soit, est le respect de la loi, 
l'indépendance quand ils jugent, l'intégrité et la conscience libre et totale. 

Un magistrat qui contrevient à ces principes pour des mobiles 
ethniques ne représente pas son ethnie, il trahit son serment et doit être repéré et 
marginalisé. 

Néanmoins, comme ce problème est posé, le Gouvernement va 
mettre en place une politique permettant à tout burundais qui souhaite être 
magistrat et qui remplit les conditions statutaires d'être reçu dans cette carrière. 
Concrètement, il s'agira d'adopter un statut attrayant en vue d'inciter les lauréats 
des différentes filières dispensant des enseignements juridiques. 

5.2. Les critiques faites à la justice en période de fonctionnement normal 

Les critiques enregistrées sous cette rubrique sont largement 
tributaires de la capacité d'organisation des services, des moyens mis à leur 
disposition et de la qualité des hommes qui y prestent. 

Les principales critiques s'expriment en tennes de lenteur de la 
justice, de violation de la loi, de la corruption, de rendement insuffisant et 
d'inexécution des décisions judiciaires. 

5. 2.1. La lenteur de la justice 

La lenteur reprochée aux services judiciaires est en réalité, non une 
cause mais une conséquence. Les éléments suivants sont identifiés comme étant à 
l'origine de cette lenteur : 

le cadre légal ; 
le mauvais encadrement des services; 
la complexité des dossiers ; 

5 .2.1.1. Le cadre légal 

Les services judiciaires sont reg1s par des textes légaux et 
fonctionnement normalement dans un cadre précis. 

Force est de constater cependant que ce cadre est par endroit lacunaire, inadapté 
et par trop procédural. 

Quelque soit le cas de figure , les interprétations hésitantes et 
divergeantes, les exploitations abusives que les services judiciaires en font 
conduisent nécessairement à une lenteur qui compromet souvent l'objectif qui 
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était initialement recherché à savoir, une justice accessible, rendu dans des délais 
utiles pour protéger effectivement les intérêts en jeu. 

5 .2.1.2. Le mauvais encadrement 

Dans un service, une mission et des attributions mal définies, une 
concentration des pouvoirs dans le chef d'une seule autorité, une mauvaise 
distribution des tâches, le manque d'initiative et de créativité sont autant de 
facteurs qui conduisent à une lenteur et à de mauvaises prestations. 

Les services judiciaires sont mal encadrés. Les principales 
manifestations en sont : 

Une concentration des responsabilités dans la personne du chef de service. Cet 
état de fait est justifié par : 

des nominations à des postes de responsabilité qui ne répondent 
pas nécessairement à des critères objectifs de mérite. 

- une absence de référence légale ou réglementaire qui définit 
clairement les attributions des chefs de service, de leurs adjoints 
et collaborateurs 

- un mauvais suivi des personnels et des dossiers 

5.2.1.3. La complexité de certains dossiers 

Certaines affaires présentent une complexité particulière. C'est souvent le cas de 
certains procès pénaux qui exigent beaucoup de doigté et d'expérience. 

5.2.2. Violation de la loi 

Le grief de violation de la loi retenu à charge des services judiciaires 
peut être appréhendé sous trois aspects : 

la défaillance de la science 
la défaillance de la conscience 
l' inapplicabilité et les lacunes de la loi 

5.2.2.1. La défaillance de la science 

La violation de la loi peut être le fait de la défaillance de la science de celui qui 
l'applique. Nous avons indiqué précédemment, que la justice burundaise est 
desservie par des personnels qui n'ont pas toujours la formation suffisante d'une 
part, et d'autre part, ceux qui disposent d'une formation de base suffisante mais 
qui n'ont pas de cadre approprié pour entretenir leurs connaissances. 
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Il est normal que ceux qui n'ont pas de formation suffisante et qui, de surcroît, ne 
bénéficient pas de stages de mise à niveau soient un jour dépassés et que leurs 
maigres savoirs s'érodent. 

Il en est de même pour ceux qui ont un niveau de départ suffisant s'ils s'installent 
dans la routine et le laisser aller, leur science finit par s'émousser. 

5 .2.2.2. La défaillance de la conscience 

Si l'on peut comprendre et tolérer la défaillance de la science qui est, 
somme toute, humainement justifiable, il en va autrement pour la défaillance de la 
conscience qui est le résultat d'une volonté délibérée de l'homme. 

Elle se concrétise par une décision délibérée pour un magistrat de 
mal juger. Cet état de fait est souvent dû à la faiblesse de caractère du magistrat 
qui cède devant les multiples pesanteurs politiques et sociales. 

5.2.2.3. L 'inapplicabilité ou les lacunes de la loi 

La loi peut être violée parce qu'en l'état, elle est inapplicable. Ce 
sera souvent par inadaptation de celle-ci aux réalités et conditions du moment et 
du terrain. Elle est souvent violée parce que comportant des lacunes, et celles-ci 
peuvent être une source d'interprétations divergeantes . 

5.2.3. La corruption 

La corruption est malheureusement une réalité dans les services 
judiciaires spécialement dans les juridictions de base et à la police. Elle s'exprime 
sous forme de pressions financières, sociales, partisanes, de trafic d'influence 
etc .... 

La corruption des agents et des magistrats des tribunaux de résidence 
serait telle que les juges exigent au préalable, même de la part de celui qui a le 
droit de son côté, le versement d'une certaine somme d'argent. 

Au niveau de certains policiers, l'arrestation des inculpés, et 
surtout leur relaxation , seraient fonction de tractations d'ordre financier. 

Il en serait de même dans les prisons où certains directeurs et leurs 
collaborateurs monnayent de menus avantages accordés aux prisonniers, 
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notamment des permissions. Même l'exécution des jugements commencerait à 
faire l'objet de corruption préalable chez certains agents qualifiés pour y 
procéder. 

5 .2.4. Inexécution des décisions judiciaires. 

L'appareil judiciaire a pour rôle de réguler les intérêts des citoyens et de la 
société. Au lieu de recourir à la justice privée comme dans les sociétés primitives 
pour faire triompher son droit, le citoyen d'un Etat moderne doit solliciter 
l'institution judiciaire. 

Cette dernière a, de par la loi, le pouvoir et le devoir de régler les conflits 
qui lui sont soumis. En d'autres termes, le juge doit, par décision judiciaire, dire 
qui des protagonistes a « le droit » 

La décision judiciaire prise doit être exécutée pour qu'elle ait un sens ; 
sinon, il ne sert à rien d'être titulaire d'un droit qu'on ne peut exercer ou dont on 
ne peut jouir. 

C'est malheureusement le cas pour un certain nombre de décisions 
judiciaires dans notre pays. Les burundais se plaignent, à juste titre, de 
l'inexécution des jugements et arrêts rendus par nos cours et tribunaux. 

Que ce soit au civil ou au pénal, les rapports des juridictions font état de 
beaucoup d'affaires non exécutées. 

Le Ministère de la Justice compte engager une action d'envergure pour 
assainir cette situation en organisant des campagnes d'exécution. 

En conclusion, l'état des lieux de la justice burundaise montre qu'une 
réforme d'envergure s'impose. Les difficultés mises en relief sont une réalité de 
terrain. La justice burundaise manque de personnel suffisant et qualifié. Elle 
manque de moyen élémentaires de travail. Les magistrats et agents de système 
judiciaire et pénitentiaire burundais sont démotivés. Les instruments juridiques 
sont à adapter à l'évolution de la société. 

Néanmoins, malgré cette description volontairement severe, la justice 
burundaise rend beaucoup de services à la société. Depuis , les Bashingantahe des 
collines jusqu'au système des juridictions modernes, la justice contribue 
énormément à la stabilisation de la société. 

La renaissance d'une société réconciliée avec elle-même passera 
impérativement par la réhabilitation, le renforcement et la modernisation du 
système judiciaire national. 
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CHAPITRE 2 : STRATEGIES POUR LE REDRESSEMENT DU 
SYSTEMEJUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE BURUNDAIS. 

Section 1. LA REHABILITATION DE LA JUSTICE ET LE RENFORCEMENT 
DEL 'ETAT DE DROIT 

1 .1. La réhabilitation de la justice 

Un Justice qui transcende les différences et les tendances, qui sécurise les 
citoyens dans leurs initiatives et dans leur entreprise, une Justice soucieuse des 
droits et libertés du citoyen, une justice qui consolide l'Etat de droit et réconcilie ; 
telle est l'image de la Justice que la réhabilitation envisagée a pour objectif 
d'offrir. 

Cette image ne peut être donnée que par une institution déjà réhabilitée par 
les pouvoirs publics et la société en général qui lui reconnaissent sa place et son 
identité et par elle-même à travers des prestations qui forcent l'estime. 

Si la place du pouvoir judiciaire et son indépendance ont toujours été 
proclamées dans des principes de valeurs constitutionnelle, elles n'ont pas 
toujours été confirmées dans la réalité quotidienne. 

La réhabilitation de la justice consistera donc au préalable en la 
confirmation de son indépendance, elle se traduira ensuite par la promotion des 
valeurs qui ont fait la grandeur et la vénérabilité de l'institution des 
Bashingantahe et par la consolidation de son expression de prédilection qu'est la 
justice gracieuse. 

La justice se réhabilitera enfin elle-même en s'organisant pour un 
redressement qui tienne compte des différentes critiques, attentes et contraintes. 
Des magistrats dignes de ce nom et des prestations qui leur font honneur, 
réhabiliteront la justice auprès du public bénéficiaire et observateur. 

-
Enfin, de meilleures conditions de travail, supports nécessaires à l'action de 

la justice ne sauraient manquer à une institution dont les pouvoirs publics et la 
société reconnaissent l'importance, la nécessité et l'efficacité. 
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1.1.1. L'indépendance de la magistrature 

L'indépendance de la magistrature est comprise comme la liberté 
totale dont jouit le magistrat quand il dit le droit. C'est dire que quand il juge, il 
doit être libéré de toute influence et de toute pression. Il n'a pour seul maître que 
la loi et sa conscience pour conseiller. 

Décider de la vie des gens, arbitrer leurs plus gros intérêts, contrarier 
et contredire l'autorité et rester impénétrable aux diverses pressions et 
sollicitations apparaît comme une gageure qui ne peut être engagée que par les 
grands caractères, les plus fortes personnalités. 

L'indépendance est donc avant tout une affaire de caractère qui 
dépend plus de la valeur de l'homme que de toute autre protection même si elle 
demeure indispensable. Des textes doivent donc fortifier les résolutions de 
caractère et se déployer sur les deux fronts sources de pression et d'influence : les 
pouvoirs publics et la société en général. 

1.11.1.L 'indépendance par rapport aux pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics et le pouvoir exécutif en particulier disposent 
de larges prérogatives sur les services judiciaires (l'organisation administrative 
des juridictions, la gestion de la carrière des magistrats) dont l'exercice rend 
presque hypothétique l'indépendance dont est censé jouir le corps judiciaire. Un 
juge qui craint pour sa place, celui dont l'avancement dépend du bon vouloir de 
l'autorité peuvent-ils prétendre être réellement indépendants? Et celui qui a tant 
de pouvoir, peut-il laisser faire ? Les services judiciaires doivent être organisés 
sur les plans institutionnel et administratif de façon à les déconnecter du pouvoir 
exécutif pour les rattacher à l'organe institutionnel de gestion et de contrôle de la 
magistrature qu'est le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

La première des garanties de l'indépendance du pouvoir judiciaire 
sera la consolidation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Sa composition 
doit être profondément modifiée pour être plus représentative des magistrats et de 
la société et ses compétences considérablement élargies pour passer du simple 
rôle d'organe consultatif à un organe de contrôle de tous les aspects de la gestion 
des magistrats (recrutements, nominations, avancements, discipline. 6 .) et être un 
véritable garant du respect de l'indépendance de la magistrature. 

Dans sa composition, le Conseil Supérieur de la Magistrature ne sera 
plus composé seulement de chefs de juridictions et de membres nommés par le 
pouvoir exécutif. Pour atténuer le poids et l'influence des membres de droit, les 
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membres nommés par le Président de la République provenant du corps 
judiciaire, seront élus par leurs pairs sur une liste présélectionnée de magistrats 
sur base de critères de compétence, d'expérience, d'intégrité et de performance. 

Quant aux membres nommés par le Président de la République en 
dehors du corps judiciaire, ils proviendront essentiellement des assesseurs des 
juridictions spécialisées en raison de leur expérience dans la résolution des 
conflits judiciaires, des personnels des administrations publiques ayant en charge 
le contentieux en raison de leur indépendance pour résister autant que possible à 
la pression du pouvoir exécutif. 

Dans sa mission de contrôle, le Conseil Supérieur de la Magistrature 
devra disposer de moyens d'administration et d'inspection nécessaires à 
l'accomplissement de cette mission. 

La deuxième garantie de l'indépendance de la magistrature est un 
cadre légal qui consacre le principe d'inamovibilité qui veut qu'un magistrat du 
siège ne soit muté, révoqué, suspendu, mis en retraite prématurément ni déplacé 
d'office en dehors des cas et des conditions prévus par la loi. Ce principe a ses 
défenseurs et bien sûr ses détracteurs, mais il est permis de penser qu'en dépit de 
sa relativité ou de sa fragilité, il constitue une des garanties majeures de 
l'indépendance de la magistrature. 

1.1.1.2.L 'indépendance par rapport à la société en général 

Les conditions et le conditionnement de nos citoyens ont quelque peu 
pris en otage les services judiciaires . 

Si les mauvaises conditions matérielles font fléchir le magistrat face 
aux sollicitations financières d'un justiciable prêt à tout pour sauvegarder ou 
améliorer le peu qu'il a, le conditionnement rend les uns et les autres plus 
accessibles aux sensibilités ethniques, partisanes, ._ .. 

Le meilleur moyen de rendre la magistrature indépendante vis-à-vis 
des sollicitations financières est sans doute de lui garantir un certain confort 
matériel par un statut qui le mette à l'abri des soucis quotidiens. 

Un relèvement des conditions de vie du citoyen et une moralisation 
de la société contribueront à l'établissement de rapports beaucoup plus sains entre 
les services judiciaires et la société. 
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1.1.2 La réhabilitation de la justice gracieuse 

L'institution des Bashingantahe dont on connaît les mérites en 
matière de règlement pacifique des conflits, de cohésion sociale, de moralisation 
de la société ...... a été , à certaines époques de l'histoire récente de notre pays 
méthodiquement sabordée par les pouvoirs publics pour lesquels elle constituait 
un véritable contre-pouvoir, quand ils n'ont pas voulu la détourner, la séduire et 
se l'approprier en cherchant à l'organiser, sapant ainsi son fondement et la vidant 
de sa substance. Les valeurs d'intégrité, d'impariialité, d'équité, 
d'indépendance ........... sont autant de vertus qui redoreraient l'image des 
services judiciaires de la base au sommet. 
Le faux témoignage, la corruption, et tous les autres maux qui minent 
l'administration de la justice surtout celle à la base, n'ont élu domicile que parce 
que l'institution a été affaiblie et supplantée par des contre-valeurs. 

Au niveau judiciaire, la revalorisation de la justice gracieuse passera 
par: 

- la reconnaissance de certaines prérogatives et compétences au Conseil des 
Bashingantahe, 

- le pouvoir de décider et ou de transiger dans certaines matières de moindre 
importance, 

la saisine préalable et obligatoire du conseil des Bashingantahe dans les 
matières relevant du code des personnes et de la famille, en matière 
foncière, 

la reconnaissance d'une certaine force probante aux actes du Conseil des 
Bashingantahe, 
une formation élémentaire, 

Les pouvoirs publics devront prêcher par l'exemple. Le discours et 
les prestations des responsables à tous les niveaux devraient s'inspirer et traduire 
les valeurs d'Ubushingantahe. 

1.1.2.1.La réhabilitation de la justice à la base. 

La justice de proximité rendue par les tribunaux de base établis dans 
chaque commune du pays est en réalité cette justice que l'on dit rendue au nom 
du peuple parce qu'elle intéresse 99% des citoyens et touche les domaines qui 
leur sont les plus chers : conflits de famille, litiges fonciers ....... . 
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Elle doit donc bénéficier de la plus grande attention des services 
judiciaires et des pouvoirs publics. 

La réhabilitation de la justice à la base sera donc I 'œuvre des services 
judiciaires et des pouvoirs publics, et passera pour les premiers par un meilleur 
encadrement des tribunaux de résidence et pour les seconds par une éducation de 
la population au respect de la loi et à la participation du citoyen à l'administration 
d'une bonne justice. 

1.1.2.2.L 'encadrement des tribunaux de base 

Les tribunaux de base sont éloignés des services administratifs, 
d'inspection et de contrôle, et sont de ce fait laissés à eux mêmes. L'encadrement 
passera notamment par : 

l'organisation par les services hiérarchiques de visites régulières (inspection 
du rôle, contrôle des caisses ........ ) suivie de rapports circonstanciels de 
l'état des lieux, 
la mise à la disposition des tribunaux de base de moyens humains et matériels, 
la formation des magistrats des tribunaux de résidence et les sessions de 
formation organisées périodiquement à l'intention des agents de l'ordre 
judiciaire doivent être poursuivies, 
le matériel de bureau et autres fournitures comme les textes de lois doivent 

être garantis non plus par les , mais par le département chargé de la logistique, 
au Ministère de la Justice 
la facilitation de l'acquisition de moyens de déplacement (vélos, motos, pour 
les descentes en vue de constats ou d'exécutions ....... ). 

1.1. 3. Les solutions aux problèmes posés par! 'administration 
quotidienne de la justice 

Les griefs relevés par le citoyen ordinaire à l'encontre de la justice 
sont, faut-il le rappeler , principalement : la lenteur, la corruption , la violation de 
la loi et la non exécution des jugements. 

1.1.3.1. La lenteur 

La lenteur est une conséquence de deux principaux facteurs : le cadre 
légal régissant le fonctionnement des services judiciaires et le mauvais 
encadrement des services. 
Si le premier s'impose aux services judiciaires, le second leur est imputable. 
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1.1.3.1.1.Le cadre légal 

Le cadre légal est source de lenteur lorsqu'il organise de longues 
procédures, une multiplication de voies de recours ordinaires et extraordinaires, 
lorsqu'il est imprécis, lacunaire, ou inadapté. 

La solution réside dans la réforme juridique portant notamment sur : 

- la précision des attributions des services et leurs cadres de collaboration, 
- la limitation des voies de recours pour certaines affaires, 
- la révision de la composition et de la procédure suivie devant certaines 
juridictions, 
- l'introduction d'institutions et procédures nouvelles, 

.1.1.3.1.2.Le mauvais encadrement des service 

Les services judiciaires ne peuvent être efficaces que s'ils s'assurent 
d'un encadrement administratif et d'un bon suivi des dossiers. 

1. 1.3. 1.2.1.L 'encadrement administratif 

Les services judiciaires ne peuvent être performants s'il n'existe de 
mécanismes internes et hiérarchiques de suivi du personnel. 

Les seuls rapports périodiques et évaluations annuelles ne sauraient 
suffire pour apprécier les qualités humaines et professionnelles des cadres et 
agents judiciaires. 

Chaque chef de service devra donc à son niveau pouvoir exercer un 
véritable contrôle hiérarchique. 

Des corrections seront trouvées notamment dans : 

le choix de chefs de service compétents, capables d'assumer pleinement leur 
responsabilité suivant des critères d'intégrité, de compétence, d'expérience ... 
une plus grande responsabilité des chefs de service dans la gestion 
disciplinaire des cadres et agents judiciaires sous leurs ordres et la prise en 
compte de cette aptitude dans l'appréciation de leur mérite , 

- l'association effective des chefs de service dans le recrutement, la nomination 
et la promotion des cadres et agents judiciaires par le biais du Conseil Supérieur 
de la Magistrature, 
- la mise en place de mécanismes interne et hiérarchique de suivi du personnel, 
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Les services judiciaires ne peuvent non plus être efficaces que si toutes les 
potentialités sont exploitées et rentabilisées : les adjoints des chefs de service 
devront désormais être de véritables responsables avec des attributions précises et 
des avantages à la hauteur de leurs charges. 

1.1.3 .1.2.2. Le suivi des dossiers 

L'encadrement des services judiciaires porte naturellement sur les 
hommes mais aussi et surtout sur le suivi des dossiers dont ils ont la charge. 
Pour cela, chaque service devra se donner les moyens en procédant notamment à: 

- la planification et la programmation des activités (annuelle, semestrielle, 
mensuelle ..... ), dossiers prioritaires, campagnes d'exécution, 

la mise en place d'une grille d'évaluation, 
l'évaluation effective et systématique 

Le suivi des dossiers permettra ainsi de s'opposer à certaines pratiques comme la 
complaisance et le comportement partisan dans le traitement des dossiers, les 
manœuvres dilatoires des parties et de leurs conseils. 

La planification et la programmation des activités judiciaires se fera au début de 
chaque année judiciaire inaugurée après les vacances judiciaires qui devront être 
remises à l'honneur. Ce sera une période de l'année où les services judiciaires 
suspendront certaines de leurs activités (audiences publiques, doléances des 
justiciables) et assureront un service minimum (enregistrement des recours et 
requêtes à délais fixes) pour se consacrer essentiellement à la mise en état et à la 
clôture des dossiers. 

Ils procéderont ainsi à : 

- l'inventaire physique des dossiers et leur gestion suivant l'état de la procédure: 
la radiation avec ou sans possibilité de réinscription, le maintien au rôle avec 
actualisation de la procédure, 
- la mise en état des dossiers , 
Ce travail concurremment fait par les services judiciaires et les justiciables 
nécessitera une large information. Après le relevé des dossiers incomplets : délais 
de consignation, régularité des assignations, des citations, production et échange 
de conclusions et mémoires, chaque service devra renouer les contacts avec les 
intéressés en passant notamment par ces voies : radiodiffusion, presse locale, 
administration territoriale dont la collaboration est extrêmement importante. 
La modernisation des équipements des services judiciaires (téléphones, 

télécopieurs ..... ) sera en ce sens d'une contribution évidente. 
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- la clôture des dossiers : tous les dossiers en délibéré, toutes les requêtes 
pendantes devront être clôturés pendant cette même période. 

Les vacances judiciaires seront fixées, dès cette année, au mois 
d'août et la rentrée judiciaire prévue au 1er septembre. Elle ouvrira solennellement 
la nouvelle année judiciaire et sera une opportunité pour décerner des titres 
honorifiques, des prix et autres encouragements aux cadres, agents et services qui 
se seront distingués. 

Il restera aux chefs de services et leurs adjoints, suivant les 
attributions à établir dans le nouveau règlement intérieur à organiser leur service 
et encadrer leur personnel dans l'objectif de l'atteinte des normes de rendement. 

Chaque chef de service devra : 
- désigner parmi ses collaborateurs des responsables du suivi de certaines 
activités (des services subordonnés à encadrer, des suites à donner aux requêtes et 
doléances diverses ....... ), 
- instaurer un mécanisme interne de suivi et d'évaluation qui portera notamment, 
au niveau des juridictions sur : 

- la mise en état des dossiers, 
- le respect du nombre de remises d'audience, 
- le respect des délais du délibéré ..... . 

Le respect des délais du délibéré et du nombre de remises sera facilité notamment 
par: 
- la systématisation des rapports d'audience et leur exploitation, 
- l'annonce du jour du prononcé, 
- l'affichage des palmarès, 
- l'instauration des sièges uniques pour les dossiers d'une certaine complexité, 

Cette dernière proposition pourrait heurter plus d'un. La peur de« personnaliser» 
les dossiers est partagée par les justiciables et leur juge pour des raisons diverses 
dont la plus partagée est le risque de corruption. 
L'expérience a cependant montré que les quelques dossiers instruits par les 
mêmes magistrats ont été clôturés dans les meilleurs délais. 
Se sachant particulièrement responsables, et ayant la même compréhension du 
dossier, les magistrats, ceux du siège comme ceux du parquet, y app~rtent plus de 
soms. 

La qualité gagnerait aussi en cette « identification » des décisions judiciaires à 
leurs auteurs. Ce train de mesures pourront être complétées à terme et avec la 
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mise en place des procédures et institutions proposées dans le cadre de la réforme 
juridique, par bien d'autres comme: 

- la publication annuelle des décisions confirmées, réformées et cassées 
par juridiction et par magistrat, 
- la mention apparente du magistrat rédacteur sur la décision ..... . 

Ces dernières propositions contribueront à l'amélioration du rendement qualitatif 
des magistrats qui ne seraient plus couverts par l'anonymat d'un siège. 

1.1.3.2.La corruption 

Pouvoir résister aux multiples tentations, promesses, menaces, 
récupérations est d'abord et avant tout une question de caractère. La lutte contre 
la corruption peut être engagée dans deux axes : la prévention et la répression. 

1.1.3.2.1.La prévention 

Face aux assauts répétés et de plus en plus agressifs des corrupteurs, 
la plus forte personnalité peut chanceler et tomber. 
Les services judiciaires devraient être protégés et soutenus. Ils devront aussi 
adopter un plan de lutte interne pour résister. 

La protection passera notamment par : 
les garanties de carrière , 
Un magistrat dont le déroulement de la carrière ne dépend pas d'une 
quelconque allégeance, et qui est sûr du lendemain saura mieux résister aux 
multiples sollicitations, 
la mise en place d'infrastructures sociales propres à assurer aux cadres 
judiciaires des espaces d'expression et d'échange, 

A l'intérieur des services judiciaires, la prévention portera notamment sur : 

l'intériorisation de la déontologie du magistrat, 
la conscientisation du magistrat à l'amour du travail bien fait, 
la révision des critères de recrutement : le critère diplôme ne saurait être le 
seul déterminant. L'équipe chargée du recrutement devrait s'enquérir sur les 
qualités humaines du candidat. La tâche pourrait être facilitée par l'association 
dans la commission de recrutement des personnes ayant une certaine 
connaissance du candidat : exemple : les professeurs, 
l'encadrement permanent : régulières réunions de service, rencontres 
informelles pour échanges, informations, interpellations ... 
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l'information: le public non averti est facilement abusé par ceux-là qui 
transforment ce à quoi il a légitimement droit en avantages et privilèges. Une 
information portant sur quelques notions de procédure pénale et civile, 
l'affichage des délais de procédure, des tarifs des actes et pièces de procédure 
réduirait sensiblement la corruption. 

11.1.3.2.2.La répression 

Des sanctions disciplinaires et pénales exemplaires devront enfin être prises 
à l'encontre des cadres et agents judiciaires convaincus de corruption. 

Les chefs de service doivent assumer leur responsabilité en prenant ou en 
provoquant des mesures préventives contre tous ceux sur qui pèsent des indices 
sérieux de corruption et des sanctions prises en cas d'établissement de la faute 
disciplinaire et pénale. 

Les magistrats eux-mêmes et spécialement leur syndicat devraient refuser 
que leur image soit ternie par quelques brebis égarées et se défaire de la solidarité 
négative, du complexe de l'incompris et du mal aimé et reconnaître que toutes les 
allégations et accusations ne sont ni fausses ni gratuites. 

1.1.3.3. L'exécution des décisions judiciaires 

Les décisions judiciaires, même rapidement clôturées, n'ont de 
valeur que quand elles sont définitivement exécutées. Le suivi des dossiers 
judiciaires doit donc, pour être complet et utile, se prolonger jusqu'à l'exécution. 

Les décisions judiciaires sont normalement exécutées par les 
juridictions qui les ont rendues. Cette tâche revient à l'huissier. Nos juridictions 
n'ont pas de véritables huissiers, exclusivement attachés à ce service combien 
important. Il faut donc doter les juridictions de véritables huissiers qui puissent 
assurer le suivi des exécutions et rendre compte au chef de service. Des 
campagnes d'exécutions foncières devront être relancées et des moyens consentis. 

Les juridictions devront poursuivre -les exécutions possibles et 
constater avec les parties l'insolvabilité des parties perdantes et l'inexécution de 
certains dossiers qui seront alors classés et ne figureraient plus au rôle des 
dossiers en attente d'exécution. 

Une sensibilisation est nécessaire à l'endroit des différ~ts services 
qui participent ou sont complices de certains justiciables dans l'organisation de 
leur insolvabilité : les banques, les assurances, le service des impôts, les 
différentes polices, le service du notariat etc .... 



JI 
1 

1 ' 
. 

1 . 
' 

il 
~ 

32 

L'exécution des décisions pénales appartient au Ministère public. La 
systématisation des rapports d'audience permettra au magistrat qui avait en 
charge l'instruction du dossier de décider rapidement de la suite à donner : 
acquiescement ou recours. Des copies de toutes les décisions intervenues devront 
parvenir au chef au second degré dans un délai utile pour qu'à son tour, il donne 
les instructions au service subordonné. 

Les exécutions des condamnations pénales se heurtent à des 
difficultés réelles comme l'insolvabilité ou l'indisponibilité des condamnés mais 
aussi au manque d'entrain des représentants de la loi. L'on peut citer: l'absence 
de pièces appropriées, le manque de suivi des condamnés et l'absence de 
collaboration entre le Ministère public et les prisons. Le renforcement des 
services juridiques des prisons et l'institution du juge de l'application des peines 
contribueront certainement à une meilleure exécution des décisions pénales. 

1.1.3.4. La mauvaise application de la loi 

Qu'elle soit appréhendée sous l'aspect de la défaillance de la science, 
de celle de la conscience ou alors de son inapplicabilité ou de ses lacunes, les 
solutions résident dans : 

- une vigilance personnelle permanente, 
un recrutement de cadres et agents formés, 
la spécialisation des cadres et agents en fonction, 
la disponibilisation des outils de travail, 
la mise en place de systèmes d'encadrement comme les conférences 
judiciaires, les arrêts de principe sur des sujets controversés, l'uniformisation 
et la publication de la jurisprudence, la proximité de bibliothèques, 
l'intériorisation du principe de leur indépendance par les magistrats eux
mêmes, 
la réforme juridique pour adapter la loi aux situations qu'elle est appelée à 
gérer, 
la couverture de domaines non encore régis par la loi, 

1.1. 4.Les ressources humaines et les perceptions socio-politiques. 

1.1.4. 1.Des effectifs. 

Alors que les dossiers judiciaires n'ont cessé de croître, surtout avec 
la crise, l'effectif du personnel judiciaire et pénitentiaire est allé décroissant. Il 
doit être conçu une politique de recrutement qui permette d'étoffer les services 
judiciaires et pénitentiaires d'éléments très performants sur le plan intellectuel et 
d'une moralité exemplaire. 
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Au niveau du recrutement des magistrats, seuls les candidats ayant 
au minimum une licence en droit peuvent être recrutés. 

Les greffiers, les secrétaires et les huissiers devront à court terme, 
être titulaires d'un diplôme dont le niveau sera déterminé. Le diplôme A2 délivré 
par !'Ecole secondaire des techniques administratives (E.S.T.A.) en sa section 
juridique et administrative pourra être exigé. 

1.1.4 .. 2.De la formation 

Si les Magistrats des Cours et Tribunaux Supérieurs sont généralement 
bien formés ; au niveau des Tribunaux de base, le programme de formation en 
cours est à poursuivre , tandis qu'un pas significatif reste à franchir dans le sens 
de la formation des agents de l'ordre judiciaire, spécialement les greffiers, les 
huissiers et le personnel pénitentiaire. 

La formation d'un plus grand nombre d'officiers de police judiciaire 
sera relancée au niveau de ! 'Ecole nationale de police pour couvrir les besoins 
ressentis sur le terrain. Dans le souci de faire face à une criminalité sans cesse 
croissante et mieux organisée, une formation en cours d'emploi et de stages de 
perfectionnement s'avèrent nécessaires, de même que l'initiation des auxiliaires 
de police aux techniques policières. 

Au niveau du personnel pénitentiaire dont la caractéristique majeure 
est qu'il est vieux (la moitié est retraitée) et sans formation adaptée à sa mission, 
une structure de recrutement et de formation d'une véritable police des prisons, 
un corps en armes et en uniforme est une priorité. Des services juridiques des 
prisons chargés du suivi régulier des dossiers des détenus doivent être renforcés 
par un personnel qualifié en nombre suffisant. 

La formation des candidats magistrats, agents de l'ordre judiciaire et 
personnel pénitentiaire pourra être dispensée dans un- Centre de formation des 
personnels judiciaire et , et le programme de formation déterminé par la 
spécialisation recherchée pour chaque corps. 

Les candidats magistrats seront reçus à ! 'Ecole supeneure de la 
magistrature pour une formation appropriée avant l'exercice de la profession de 
magistrat. Ceux en fonction , y seront reçus pour parfaire leur formation ou leur 
spécialisation. 
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1.1.4.3. Des perceptions socio-politiques envers la justice. 

La crise de 1993 a produit des effets pervers sur l'appareil judiciaire. 
Tout le monde s'est retrouvé directement ou indirectement concerné par les 
crimes et délits politico-ethniques. Les justiciables inculpés à la suite de cette 
crise portent généralement le qualificatif de « génocidaires hutu », tandis qu'en 
revanche, l'appareil judiciaire appelé à les poursuivre est qualifié de 
« monoethnique tutsi ». Cette globalisation à outrance a généré une crise de 
confiance qui conduit certains Bahutu à ne voir que la partialité et le 
monoethnisme tutsi à tous les échelons de l'appareil judiciaire, soit notamment 
dans les différents corps de police, dans les parquets, dans les juridictions 
répressives tant ordinaire que militaires, dans les maisons d'arrêt, dans 
l'administration pénitentiaire, et même au Barreau. 

Une telle perception débouche parfois sur des sentiments de 
persécution et des comportements de solidarité négative, favorisant ainsi 
l'impunité des crimes et des délits, même de ceux qui n'ont aucune connotation 
politique. 

S'il est constaté un déséquilibre ethnique dans certains services 
judiciaires, on peut se demander si l'équilibre est sauvegardé dans d'autres 
services de l'Etat. Sans pour autant attendre la réponse à cette nouvelle 
complication, il serait intéressant de repérer en ce domaine une réalité que nul n'a 
le droit d'ignorer. En principe, pour être magistrat des juridictions ou des 
parquets, on impose la condition d'être titulaire d'un diplôme de licence en droit. 

De même que tout candidat de la faculté de droit ou de toute autre 
faculté, est totalement libre et volontaire de s'y faire inscrire et d'acquérir, après 
la réussite des épreuves réglementaires, le diplôme qui sanctionne celles-ci, de 
même, le titulaire dudit diplôme est guidé par la même liberté et la même 
autonomie de volonté pour postuler à l'admission à un emploi public dont la 
magistrature ou à un emploi privé. 

Pour qui connaît les rouages de recrutement des magistrats ou des 
fonctionnaires, il est généralement admis que longtemps avant même la crise, les 
Commissions de recrutement étaient tellement transparentes et même larges que 
rares furent les plaintes réelles ou même feintes d'injustice, de partialité ou de 
discrimination. 

Si la magistrature ne fut pas toujours largement sollicitée par des 
candidats d'une certaine ethnie, ce ne fut donc pas le fait d'une volonté délibérée 
des dirigeants ou d'une politique quelconque à caractère ségrégationniste. 
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Sans trop prétendre situer avec précision la cause de cette absence 
d'engouement, on peut penser qu'elle gît dans certaines contingences sociales, 
politiques et économiques d'un passé récent, où la profession de magistrat était 
reléguée à l'arrière-plan par la plupart des titulaires de la licence ou du doctorat 
en droit, fussent - ils même de l'ethnie dite actuellement majoritaire à la 
magistrature, où l'emploi dans les sociétés privées était privilégié par rapport aux 
services publics, où les formations scientifiques étaient prisées par rapport aux 
formations en lettres ou en sciences humaines, où l'emploi dans les services 
diplomatiques ou para - étatiques était mieux coté que le sacerdoce dans les 
fonctions de juge. 

Cela est tellement vérifiable que si, aujourd'hui, le recrutement 
déficitaire des candidats à la magistrature d'une certaine ethnie est d'actualité, 
hier et même aujourd'hui dans certains services judiciaires de la capitale, c'est 
celui des candidats du sexe masculin par rapport au sexe féminin. 

Si l'on n'y prend pas garde, demain, des opinions vont relever que la 
plupart des magistrats sont d'une même région, religion ou génération. 
Dès lors, il est facile de déduire du constat qui précède que le déséquilibre 
ethnique constaté n'est pas structurel , mais est plutôt conjoncturel. Il n'est pas 
délibéré , mais il est le fruit de certaines données à caractère spontané. 

Par conséquent, il est primordial de se défaire de l'affirmation d'une 
certaine opinion persistante selon laquelle une ethnie se serait insidieusement 
aménagé la chasse gardée à la magistrature , dont elle interdirait malicieusement 
l'accès aux candidats de l'ethnie rivale . 

Néanmoins, même si l'équilibre devrait être le principe, une bonne 
administration de la justice , une justice saine, équitable, dépend-elle de 
l'équilibre ethnique au sein de la magistrature ? 

On peut bien se demander si pour des mobiles ethniques, notamment 
pour défavoriser les justiciables qui ne sont pas de leur ethnie, des magistrats 
peuvent se départir de ces principes de fond en comble. 

S'ils le faisaient, surtout de façon systématique, ils courraient le risque 
de contrevenir à leur serment et de se faire repérer, voire révoquer. Op peut quand 
même sur base des cas pratiques soutenir qu'il n'est pas rare de voir des 
magistrats révoqués pour des fautes disciplinaires établies. Cette réaction des 
chefs hiérarchiques des magistrats devrait, en plus de la possibilité des recours 
judiciaires, rassurer les justiciables dont l'ethnie, pour des raisons conjoncturelles 
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précitées, ne serait pas suffisamment représentée au sem de certains services 
judiciaires. 

Sur le plan de la sociologie professionnelle, un magistrat qui 
contrevient au serment soi-disant pour des mobiles ethniques, ne représente pas 
son ethnie dans sa façon malfaisante. S'il rend mal la justice à un plaideur parce 
qu'il n'est pas de son ethnie, ce n'est pas essentiellement pour rendre service à 
son ethnie, parce que celle-ci ne le lui a pas demandé , et il n'a pas Je droit de la 
représenter sans son mandat. Si aujourd'hui il est aussi injuste à l'égard d'une 
partie d'une ethnie opposée à la sienne, il pourra facilement l'être demain à 
l'égard d'une autre pa11ie, même de sa propre ethnie, parce que la faute de 
conscience dont il se rend auteur n'est pas tellement motivée par des penchants 
ethniques, mais par une défaiIIance générale et grave de sa conscience 
professionnelle. Cette défaillance, une fois établie, pourra donc obéir à des 
mobiles multiples liés aux sensibilités ethniques, aux pressions sociales ou 
politiques, aux pouvoirs financiers, aux menaces et chantages .... 

Le magistrat dont la conscience professionnelle est défaillante 
devrait, par conséquent, être marginalisé tandis que le magistrat correct, peu 
importe son ethnie, continuerait à assumer sa mission. L'influence du 
déséquilibre ethnique sur la qualité de la justice devrait par conséquent être 
réduite parce que le magistrat qui ne parvient pas à se placer au dessus des 
ethnies, n'en est pas un .. 

Par conséquent, l'idée nocive qu'il faut à tout prix extirper à l'endroit 
de la recommandation de l'équilibre ethnique à la magistrature est celle qui sous
entend qu'en cas d'équilibre, les deux ethnies vont rivaliser dans l'autoprotection 
et la confrontation. En d'autres termes, les candidats magistrats de l'ethnie non 
suffisamment représentée ont-ils réellement soif de rendre justice à tous, de façon 
équitable, ou plutôt de tenir à bras le corps les défavorisés d'hier qui n'ont que 
trop souffert du déséquilibre de représentativité ethnique ? 

Les remèdes au déséquilibre ethnique à la magistrature assise et au 
ministère public consistent dans: 
- la formation des cadres 
Toutefois, on peut bien se demander s'il est préférable que cette formation rentre 

·~ dans la formation ordinaire des candidats magistrats ou s'il faut , pour des raisons 
'ii 

d'opportunité, envisager une formation spécifique. 

1 La filière classique est la formation dispensée à la Faculté de droit et 
celle qui le sera dans les jours à vernir au sein de l 'Ecole supérieure de la 
magistrature. Qu'il s'agisse des magistrats nécessaires pour combler le 
déséquilibre ethnique ou de ceux nécessaires pour pallier à l'insuffisance générale 
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des magistrats, seule la filière de formation académique d'abord et 
professionnelle ensuite sera envisagée et les controverses sur les capacités 
intellectuelles de tel magistrat issu de telle formation vont s'estomper. 

De plus seront évités les déséquilibres liés à la durée de la formation et 
donc à la capacité intellectuelle et professionnelle de chaque magistrat à cerner et 
maîtriser la complexité multiforme et fréquente des procès qui lui sont soumis. 

Par contre, la formation spécifique présente des avantages politiques et 
des inconvénients pratiques et professionnels de taille. 

D'après une certaine opinion, si des magistrats d'une ethnie sont 
insuffisants dans les juridictions supérieures et parquets, il est urgent d'assurer 
rapidement leur formation, de préférence accélérée et à court terme, afin 
d'asseoir une justice saine et équitable sur des bases sûres et rendue par des 
magistrats à travers lesquels toutes les composantes de la population burundaise 
se reconnaissent. 

Il convient de préciser immédiatement que ce souci exprimé par cette 
opm10n constitue en apparence une recommandation tout à fait logique. 
Néanmoins, cette opinion comme nous l'avons déjà dit comporte une face 
intrinsèquement fausse selon laquelle la magistrature, pour qu'elle fonctionne 
correctement, doit être composée de personnes issues des deux ethnies à parts 
égales. Le raisonnement ne peut être acceptable que si ! 'idée d'équilibrer la 
composition ethnique des serviteurs de la loi comporte en priorité les mécanismes 
à mettre en place pour éviter qu'après cette formation particulière, les nouveaux 
magistrats et les anciens ne soient pas influencés chacun par le groupe ethnique 
dont il est issu pour être amenés à rendre une justice ethnisée où implicitement, 
la coloration ethnique des jugements rendus pourrait être repérée par les 
justiciables et les magistrats eux-mêmes. 

Si cette appréhension était écartée, il ne resterait qu'un seul obstacle à 
lever pour que le projet de la formation accélérée so~t pratiquement réalisable et 
utile pour l'intérêt général. 

L'inconvénient qui resterait touche la capacité juridique du magistrat de 
l'une ou l'autre ethnie ou de l'ethnie . Il est dangereux de confronter sur le terrain 
professionnel des magistrats issus principalement de deux ethnies rivales dont 
certains sont formés au rabais. Déjà le problème serait de grande importance 
même s'il concernait des magistrats d'une même ethnie. 
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La promotion 

Pour corriger les déséquilibres constatés et comme mesures incitatives, des 
promotions au niveau des juridictions supérieures seront encouragées pour les 
magistrats justifiant d'une qualification. 

Un statut attrayant 
Les développements qui précèdent montrent que les candidats ont toujours 
préféré les secteurs matériellement beaucoup plus intéressants que la 
magistrature. Un statut est donc un facteur important de stabilisation du 
personnel en place et de motivation des candidats. 
Une politique volontariste pour sensibiliser tous ceux qui souhaiteraient 
entrer et faire carrière à la magistrature. 

En conclusion, et pour reprendre la maxime de l 'Accord sur la plate
forme politique du régime de transition du 6 juin 1998 (p.9), « les meilleurs 
projets ne deviennent que ce que valent les hommes appelés à les mettre en 
pratique», un recrutement ouvert , une formation adéquate, une motivation 
suffisante sont les principaux facteurs qui feront la qualité du magistrat de 
demain. 

1.1. 5. La réforme juridique 

Dans leur fonctionnement, les services administratifs, judiciaires et 
pénitentiaires n'ont pas toujours de cadre bien défini. Il en résulte des 
empiétements, des duplications sources de conflit de compétence entre les 
services et de désorientation des justiciables. 

Dans le souci d'une meilleure restructuration, il importe de redéfinir 
la mission de certains services clés dans l'administration de la justice, de les 
réorganiser et de les décentraliser. 

Pour répondre aux soucis des justiciables, d'autres services devraient 
également être organisés. 

De même, certaines lois et procédures qui handicapent lourdement la 
rapidité de l'instruction doivent être adaptées et allégées tout comme des 
institutions et procédures nouvelles ayant déjà fait leur preuve sous d'autres cieux 
devraient être expérimentées. 
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Des cadres légaux régissant le personnel administratif, judiciaire et 
pénitentiaire doivent être mis en place pour certains ; adaptés et harmonisés pour 
d'autres. 

1.1.5 .1. La réorganisation des services. 

1.1.5.1.1. L 'Inspection Générale de la Justice 

L'Inspection Générale de la Justice doit être effectivement un service 
d'appui technique du ministère. 

Sa mission devrait être mieux définie et orientée vers : 

le rôle d'inspection des services judiciaires : contrôle administratif et 
judiciaire des institutions judiciaires, contrôle financier, statistiques 
judiciaires, contrôle de la régularité des détentions. 

- Le rôle de service d'appui au Conseil Supérieur de la Magistrature notamment 
dans la préparation et la présentation des dossiers de recours en révision. 

1.1.5.1.2.Le Département des Affaires Juridiques et du Contentieux. 

Le Département a, entre autres missions, celle de défendre les 
intérêts de l'Etat devant les juridictions. Cette mission est tellement mal assurée 
qu'il a été envisagé de l'en dessaisir pour confier la défense des intérêts de l'Etat 
au barreau privé. 

Les contraintes majeures relevées du côté des avocats de l'Etat sont 
notamment : la très faible motivation d'un corps régi par des statuts disparates, 
l'absence de cadre de suivi spécialement dans ce genre de dossiers dont la 
responsabilité première incombe aux administrations concernées. 

Du côté des administrations, les lacunes -majeures sont la négligence, 
l'indisponibilité et le peu de collaboration dans la mise à disposition des éléments 
de base pour leurs conclusions et mémoires. 

Mais le problème majeur, auquel se heurtera tout défenseur des 
intérêts de l'Etat se trouve être le lien juridique à la base d~s différends 
administratifs. Au départ de toutes ces procédures, du banal accident de la route à 
la passation d'un marché public aux conditions et clauses difficilement réalisables 
par l'administration, en passant par les différends en matière fiscale ou purement 
administrative ; il y a souvent mauvaise gestion, abus de pouvoir, ou très peu de 
souci pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat. 
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L'Etat perd souvent pour ces motifs. Une plus grande 
responsabilisation des gestionnaires publics dans leurs rapports avec des tiers 
pouvant engager la responsabilité de l'Etat doit être initiée au sein des 
administrations publiques. Les Conseillers techniques dans ces administrations 
ainsi que les études ad hoc devraient, au préalable, s'assurer de la légalité ou de 
la régularité et de la prise en compte des intérêts de l'Etat, dans les rapp01is 
juridiques entre l'Etat et ses préposés d'une part, et entre l'Etat et les tiers d'autre 
part. 

Une réforme majeure s'impose pour garantir une bonne défense des 
intérêts de l'Etat. 

En amont, une plus grande sensibilisation des gestionnaires publics 
devrait les amener à ne plus considérer le bien public comme n'appartenant à 
personne et par conséquent à le gérer en bon père de famille. 

En aval, l'identification des défenseurs des intérêts de l'Etat devrait 
faire l'objet d'une concertation entre les services concernés par cette question. 

Enfin, l'engagement de la responsabilité personnelle de tous les 
intervenants en cas de manquement grave à leurs devoirs devraient contribuer à 
améliorer les prestations en faveur de l'Etat. 

1.1.5.1.3.La Commission technique des indemnisations 

La mission de juger et d'allouer des dommages et intérêts revient de 
droit aux Juridictions. 

Le service de la Commission technique des indemnisations dont le 
rôle était« d'alléger le fardeau de l'Etat» en matière d'indemnisation devrait être 
supprimé pour au moins trois raisons : il n'est d'-abord pas acquis que l'Etat ait 
été allégé, il est ensuite contraire à la loi que l'Etat, partie au procès, fixe lui 
même l'indemnisation à laquelle il a été condamné et enfin, les décisions de la 
Commission ne liant pas le Juge ; son intervention en cas de non acquiescement à 
la décision de la Commission ne fait que retarder la procédure. 
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1.1.5.2.Les nouveaux services à organiser. 

1.1.5.2.1.Le service de législation 

Ce service étant indispensable et la Commission nationale de 
législation dont la composition et les moyens à sa disposition ne lui ayant pas 
permis de remplir correctement cette mission, il est aujourd'hui nécessaire 
d'organiser un service permanent comprenant un staff de 2 à 3 cadres choisis 
pour leur expérience et compétence juridiques pour la préparation ou la toilette 
juridique de projets de loi. 

1.1.5.2.2. Le service chargé de la Communication 

Les services judiciaires doivent être plus ouverts, plus 
communicatifs. 

Les contraintes déontologiques et morales imposées aux magistrats, 
notamment l'obligation de réserve et de neutralité observées dans toute leur 
rigueur n'ont pas toujours servi les services judiciaires et le public. Ce qui était 
réserve a souvent été interprété comme une obstruction ou refus d'informer. 

S'il n'est pas permis au magistrat de s'exprimer sur les affaires dont 
il est saisi ni de s'en expliquer , il est des informations auxquelles le public a 
légitimement droit pour son information et le bien du service détenteur de 
l'information. 

Une information avisée, de source autorisée est donc nécessaire pour 
informer et former le public. 
Le rôle des média étant ici indéniable, le service de communication servirait de 
relais entre les services judiciaires et le public et vice versa. 

Dans le même ordre d'idées , un petit service d'accueil, 
d'information et d'orientation serait installé à l'entrée du Palais de justice de 
Bujumbura pour informer et orienter les justiciables. 

1.1.5.3.Les Services à décentraliser 

1.1. 5. 3.1.Le service de l'identité judiciaire 

Les recours aux prestations de ce service devenant de plus en plus 
nombreux et ses renseignements actualisés étant une nécessité surtout en cette 
période de criminalité galopante; sa décentralisation est une priorité. 
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Elle passera par l'informatisation du fichier central du service de l'identité 
judiciaire de Bujumbura avec des connexions dans les différents Commissariats 
de police pour une harmonisation et un contrôle des pièces à délivrer. 

I. I..5.3.2.Le Service du Notariat 

La loi portant organisation et fonctionnement du notariat ainsi que 
statut des notaires étant promulguée, il reste à mettre en place ses mesures 
d'application. Le ministère de la justice doit procéder sans délais à 1 'organisation 
du concours de recrutement, à la nomination des aspirants notaires, à la 
détermination du nombre d'offices à pourvoir, à la formation professionnelle . 

1.1. 5. 4 La réforme de certains codes 

Les instruments juridiques à la disposition des praticiens du droit 
méritent pour la plupart d'être actualisés pour répondre aux attentes des 
utilisateurs et bénéficiaires. 

Il s'agit principalement du Code de procédure pénale, du code de 
procédure civile, du code de l'organisation et de la compétence judiciaire, du 
code du travail du code de l'organisation et de la compétence des juridictions 
militaires, du code pénal. 

1.1.5.5.La réforme de certaines lois particulières 

1.11 .. 5.5.1.Le décret-loi n° 1193 du 101811971 portant code de la 
nationalité. 
Vingt huit ans après sa promulgation, il s'avère opportun de relire ce code afin de 
s'assurer que toutes ses dispositions demeurent toujours pertinentes ou si elles ne 
doivent pas subir quelques modifications. 

A titre d'exemple, l'on peut s'intéresser aux différents modes 
d'acquisition de la nationalité burundaise autres que par naissance, et surtout à 
l'éventualité de reconnaître aux burundais le privilège de pouvoir bénéficier 
d'une double nationalité. En effet, la présence de nombreux citoyens burundais à 
l'étranger, et ce, pour des raisons diverses, milite en faveur de ce privilège. 

1.11.5.5.2.Le déci et-loi n° 1151 du 231711980 organisant le pourvoi 
et la procédure suivie devant la chambre de cassation. 

La réforme préconisée vise d'abord à simplifier la procédure, ensuite 
à limiter les affaires susceptibles de pourvoi en cassation. 



1 

1 
1 

' 1 

' 
' ' 
' ' 
' 
' 1 
1 

' 
' 
' l 
1 

43 

1.1.5.5.3. Le décret-loi n° 1155 du 191811980 portant création et 
organisation d'une Chambre criminelle. 

La réflexion à mener doit viser à la fois le désengorgement et la 
suppression du dualisme fonctionnel de ces chambres. 

1.1.5.5.4. La mise à jour de l'arrêté ministériel N°100/126 du 
1511111963 sur le régime pénitentiaire. 

La matière pénitentiaire étant du domaine de la loi, celle-ci devra 
traiter des questions de fond relatives au régime carcéral, aux conditions de 
détention, à la surveillance et l'administration des prisons, aux conditions 
sanitaires et médicales, à l'alimentation , au travail pénitentiaire, aux 
transfèrements ... 

1.1. 5. 6 Les instruments juridiques à introduire dans l'ordonnancement 
juridique Burundais. 

1.1.5.6. l .Le flagrant délit 

La procédure de flagrant délit fut introduite dans notre législation par 
le décret-loi n° 1/38 du 22/12/1977. Ce texte est tombé en désuétude alors que nul 
n'ignore l'intérêt et l'utilité de cette procédure. En effet celle-ci participe au 
jugement rapide des prévenus et, par conséquent contribue à réduire le taux des 
détentions préventives. 

1.1.5.6.2.L 'institution de juge unique 

L 'œuvre que pourrait accomplir le juge unique serait appréciable. 
Une étude visant à évaluer les chances de succès de cette institution a été menée 
en 1991 ; et elle fut concluante. 
Les différents domaines d'intervention du juge unique ont été clairement 
indiqués. Il s'agit notamment d'affaires civiles ou_ pénales mineures qui ne 
requièrent pas d'instruction et qui souvent n'opposent pas à vrai dire les parties 
en cause car, celles-ci sont souvent d'accord sur la réalité des faits invoqués 
devant le juge. 

Les avantages qu'offre l'institution de juge unique sont évidents : 
~ 

célérité dans le règlement des différends, inutilité d'occuper des juges dans des 
affaires dans lesquelles la formation d'un siège collégial ne s'impose pas, 
responsabilité accrue du juge du fait qu'il sera appelé à fournir le meilleur de lui 
même pour prévenir des critiques pouvant émaner de ses collègues au cas où il 
rendrait des décisions à la légère. 
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1.1.5.6.3.Le juge de l'application des peines 

Dans le domaine de l'exécution des jugements répressifs, des 
problèmes s'observent tant sur le plan de l'exécution au civil qu'au pénal. 

Au niveau pénal, l'expérience du juge de l'application des peines 
pourrait être tentée. En effet, dans les pays où cette institution est déjà une réalité 
depuis longtemps, l'on a déjà atteint des résultats fort significatifs dans la gestion 
efficace des peines ; l'objectif ultime visé étant l'humanisation des détentions en 
vue de la réinsertion et de la resocialisation futures des condamnés. 
Mais avant d'en arriver à l'institution de juge de l'application des peines, des 
Commissions permanentes d'application des peines pourront être créées au sein 
des Tribunaux de Grande Instance. Ce n'est qu'à long terme que l'expérience du 
juge del 'application des peines sera alors tentée. 

Quant à l'exécution sur le plan civil, le Ministère Public conservera 
ses prérogatives. Il s'entend que même sur le plan pénal, il n'en sera pas 
totalement dépouillé. 

1.1. 5. 6.4.L 'introduction du référé en matière civile 

Le référé est une procédure qui permet d'évacuer rapidement et sans 
formalisme, certaines petites affaires requérant urgence. C'est souvent l' œuvre du 
juge unique même si ce n'est pas son domaine réservé. 
Il sera dans un premier temps expérimenté en matière de contrats de bail et de 
prêt. 

1.1.5 .6.5. La limitation de certaines voies de recours 

L'exercice des voies de recours est un droit pour tout justiciable. 
Mais dans un pays en voie de développement où le gros de la population est 
analphabète et démunie, l'expérience démontre que le plus souvent, certains 
recours s'avèrent plus ruineux qu'utiles. L'exemple en a été donné du recours en 
cassation. 

Cependant, si l'idée de limiter certains recours est à soutenir, il faut 
que cette limitation vise seulement certaines affaires. Celles-ci doivent être 
simples ou de moindre importance, ou des affaires dont on peut légitimement 
penser que, même importantes, elles sont de nature à être davantage élucidées par 
une justice de proximité. Tombent dans cette catégorie, notamment les affaires 
foncières, ou certaines matières ressortissant du code des personnes et de la 
famille. 
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1.1.5.6.6.L 'élaboration et la promulgation d'un code sur les régimes 
matrimoniaux, successions et libéralités. 

Une législation dans ces 3 domaines est attendue depuis plusieurs 
années. Des organisations de femmes réclament à juste titre d'ailleurs, l'adoption 
d'une telle législation. D'autres voix émanant de cercles d'intellectuels praticiens 
du doit, s'expriment depuis longtemps dans le même sens. Séminaires, colloques 
et conférences ont été à plusieurs reprises organisés, et les recommandations qui 
en sont sorties permettent, avec les résultats de certaines enquêtes auprès de la 
population, de conclure que le temps est venu de légiférer sur les matières dont 
question. 

1.1. 5. 6. 7.La loi portant procédures de poursuites et de mise en jugement de 
Personnes présumées auteurs de crimes de génocide ou de crimes contre 
l'humanité. 

Le Burundi a, le 22 juillet 1996, réaffirmé son adhésion à la 
Convention Internationale pour la prévention et la répression du génocide du 9 
décembre 1948. Aux termes de l'article V de cet instrument international, il est 
stipulé que « Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à 
leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer 
l'application des dispositions de la présente convention, et notamment à prévoir 
des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou 
de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III ». 
L'article VI quant à lui précise que : «Les personnes accusées de génocide ou de 
l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant 
les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis ou 
devant la Cour Criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles 
des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction ». 
Par ailleurs, le Burundi, on le sait déjà, a subi des- actes de génocide et celui-ci 
doit, conformément aux dispositions précédentes être puni. Il faut ici signaler que 
ces dispositions font partie intégrante de l 'Acte Constitutionnel de Transition 
promulgué par le décret-loi n° 1/008 du 6 juin 1998. 

1.1. 5. 7. Les statuts des divers personnels 

Le statut est le cadre normal de gestion de la carrière des personnels. 
L'absence de ce cadre légal pour certains corps ; la superposition, la cohabitation 
ou l'inadaptation conduisent à une gestion plus ou moins désordonnée, une 
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insécurité, un traitement différentiel, la frustration et la démotivation des 
personnels. 

1.1.5.7.1.Le statut des magistrats 

L'adoption d'un statut intéressant encouragera certainement 1 es magistrats et fera 
de la magistrature une carrière attrayante. C'est par ce biais que l'on pourra 
corriger les déséquilibres constatés . 

1.1.5. 7 .2.Le statut des officiers de la police judiciaire des parquets 

En attendant que les réflexions en cours visant la coordination de 
toutes les polices aboutissent, le statut des officiers de police judiciaire devrait 
être harmonisé avec ceux des autres polices. 

1.1.5. 7 .3 .Le statut des agents del 'ordre judiciaire 

Les agents de l'ordre judiciaire que sont notamment les greffiers et 
les secrétaires, n'ont jusqu'à ce jour, aucun statut qui leur soit propre. Ils sont 
régis par le statut des Fonctionnaires, alors que la particularité de leurs missions 
justifie pleinement qu'ils aient un statut spécifique. Le statut organiserait les 
affectations des agents dans les différents services judiciaires aujourd'hui faites 
indistinctement à tous les niveaux de juridictions. 

1.1.5. 7.4.Le statut du personnel de la Direction Générale des 
Affaires.Pénitentiaires 

Depuis sa création en 1990, avec un statut juridique d'administration 
personnalisée avec autonomie de gestion, le personnel de cette administration n'a 
jamais bénéficié d'un statut et de ses barèmes de salaires. Aujourd'hui, 9 statuts 
régissent ces personnels chacun en fonction de son ministère ou du corps 
d'origine. 

La réforme juridique envisagée pour être effective doit s'adresser 
aux utilisateurs de la loi dans leur ensemble. 

La traduction en Kirundi des lois et règlements ayant valeur de loi est 
une nécessité. En effet, la grande majorité de la population à laquelle s'adressent 
ces lois et règlements , et à laquelle l'on oppose habituellement l'adage que, « 
nul n'est censé ignorer la loi» ne connaît pas le français. Il est tout à fait normal 
que le Kirundi, leur langue maternelle , ne soit plus absent dans les textes les plus 
importants qui intéressent la généralité des citoyens. Cette importante innovation 
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ferait ses premiers pas avec les textes qui seront analysés par le Parlement dès la 
session d'octobre. 

1.1. 6. La réhabilitation des infrastructures et la modernisation 
des équipements. 

1.1.6.1. La réhabilitation des infrastructures 

Il est opportun de rappeler que les services administratifs, judiciaires 
et pénitentiaires sont, dans leur ensemble, logés dans des locaux vétustes, exigus 
et éparpillés. 

L'extension du palais de justice de Bujumbura dont le taux 
d'occupation ne permet plus la quiétude propice à un travail de rédaction et 
d'interrogatoire devrait être inscrit dans les programmes prioritaires du 
Gouvernement. La nécessaire et quotidienne collaboration entre les services 
judiciaires, aujourd'hui éparpillés dans des bâtiments de location d'accès difficile 
pour les justiciables, serait ainsi assurée. 

La réhabilitation des Tribunaux de base et la construction d'autres 
comme ceux des Tribunaux de Grande Instance Mwaro et Bujumbura, de la Cour 
d' Appel de Ngozi et son Parquet Général, des Commissariats et postes de police, 
relèvent aussi de l'urgence. 

Au niveau de la police, la construction des commissariats urbains et 
régionaux , et la réfection des bâtiments abritant les postes de police est une 
nécessité. 

Au niveau des services de l'administration pénitentiaire, la 
construction de nouvelles prisons et l'extension des anciennes, la construction 
d'un Centre de rééducation pour mineurs , l'aménagement d'une infirmerie au 
sein de chaque prison passent aussi pour des priorités. 

1.1. 6. 2. La modernisation des équipements. 

Les services administratifs, judiciaires et pénitentiair~s disposent 
d'un équipement rudimentaire. Des moyens de communication et un équipement 
moderne et technique font défaut aux services judiciaires et technique comme la 
police. Pour les établissements pénitentiaires, l'identification photographique des 
détenus, leur transfert dans des conditions de dignité, l'informatisation de la 
gestion des détenus, doivent être fournis. 
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1.2.Le renforcement de 1'Etat de droit 

Si les réformes du système judiciaire et pénitentiaire peuvent et se 
doivent de résoudre les problèmes internes au système, il est des pr.éoccupations 
auxquelles elles ne peuvent répondre qu' associées à un large mouvement de 
mutations socio-politiques. 

La justice ne règne pas seulement par ses décisions, elle doit dominer 
surtout par la confiance qu'elle inspire. 

La crise de confiance des citoyens et des institutions en la justice n'a 
d'autres sources qu'un contexte socio-politique particulièrement dégradé qui 
laisse peu de chance à l'éclosion d'un Etat de droit et à un renforcement de ses 
structures. 

Dans un Etat de droit, les autorités publiques agissent en fonction de 
règles démocratiquement établies et connues des citoyens auxquels elles 
s'appliquent, respectent un corps de principes fondamentaux garantissant les 
libertés publiques et privées, et assurent une protection effective contre 
l'arbitraire en acceptant d'être soumises au contrôle de juridictions indépendantes 
et d'y soumettre leur administration impartiale, mise au service du citoyen. 

La règle d'or d'un Etat de droit est sa soumission volontaire au droit 
et son évolution vers une société de droit qui accepte que ses activités soient 
soumises et encadrées par le droit. 

Dans un tel Etat, le système judiciaire s'épanouit et épanouit la 
société, tandis que dans un Etat dont les structures vacillent ou sont hostiles, dans 
une société qui n'a plus de références, la justice dont on dit qu'elle est moins le 
régulateur que le baromètre de la société dont elle exprime les tensions, trahit les 
carences et reflète les perversions, s'enlise dans la léthargie ou suit la dérive de la 
société. 

De profondes mutations qui assument le poids du passé et prennent 
la mesure des contraintes de l'environnement actuel doivent donc être initiées par 
les pouvoirs publics pour amorcer un renouveau spécialement dans le respect du 
principe de la séparation des pouvoirs, la reconnaissance par les pouvoirs exécutif 
et législatif du pouvoir judiciaire, le respect de la loi par l'autorité publique et 



1 

1 
f 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

49 

l'éducation de la société au respect de la loi qu'elle aura elle même contribué à 
mettre en place. 

Section 2 : UNE POLITIQUE CRIMINELLE A LA HAUTEUR DES 
DEFIS A RELEVER 

Ainsi qu'il ressort des développements faits dans le chapitre premier, 
la criminalité bat son plein dans le pays. Les records qu'elle a déjà atteints sont 
sans précédent ; et en toute vraisemblance, nul ne peut, sans se leurrer, affirmer 
que le combat aujourd'hui engagé contre elle soit à même d'aboutir à des 
résultats significatifs. 

Pour pouvoir limiter sensiblement les dégâts, il faut concevoir une 
politique criminelle qui mette à contribution une constellation d'intervenants ,et 
qui fixe des priorités. En effet, la criminalité décriée est multiforme, et il convient 
de s'attaquer prioritairement à celle qui, depuis bientôt 6 ans, sème la mort et la 
désolation sur une bonne partie du territoire national. Mais la crise qui secoue le 
pays a aussi, on le sait, provoqué des dysfonctionnements dans l'économie et les 
finances publiques ; et des infractions dans ces 2 secteurs ont prospéré, 
particulièrement à la faveur de l'embargo. 

Face à ces 2 formes de criminalité, il faut, au-delà des mesures 
ponctuelles à caractère répressif que l'on peut prendre pour y faire face, arrêter 
des stratégies associant prévention et répression, et qui fassent appel, non 
seulement aux intervenants directs du système judiciaire, mais aussi à des 
intervenants extérieurs. 

2.1. Les intervenants internes du système judiciaire. 

Traditionnellement, on classe dans- cette catégorie les organes 
suivants : La police, le Ministère Public, et les cours et tribunaux. Il est opportun 
d'indiquer comment chaque organe ou service peut contribuer à lutter contre la 
criminalité. 

2.1.1 La police 

Le premier maillon du système pénal semble être la police. Et 
comme « la présence de la police dans la rue est un facteur de dissuasion », la 
prévention, davantage que la répression, doit être privilégiée. Les Etats qui 
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mettent l'accent sur la prévention réussissent à maîtriser la criminalité ; mais à 
certaines conditions. 

Partant du constat que le rôle de la police est capital, ils lui assignent 
d'abord des priorités en fonction des moyens à la disposition du pays. Ensuite, 
comme les moyens sont souvent limités, ils en évitent l'éparpillement, en veillant 
à une gestion centralisée, ce qui suppose dans ce cas, que la police est sous un 
commandement unifié. Enfin comme la police est une force redoutable, elle est 
soumise à un contrôle ou à une surveillance étroite dans la manière dont elle 
applique les lois, soit d'initiative, soit sur réquisition. 

Au Burundi, cette surveillance est compromise par la diversité des corps de 
police. Ce rappel est utile. Ceci dit, comme le plan des réformes soumis à 
l'analyse intéresse le Ministère de la Justice, celui-ci ne peut dès lors que 
suggérer comment doit être réorganisée la police, puisque la réforme proprement 
dite ne saurait être concrétisée qu'après concertation de tous les ministères 
concernés. 
Les suggestions suivantes sont donc avancées. 

La criminalité en bandes organisées qui sévit dans le pays justifie l'allocation 
de plus de moyens à la police. Mais il est possible de placer sous un 
commandement unifié certains corps de police, notamment la police judiciaire 
des parquets, la police de sécurité publique et la police de l'air, des frontières 
et des étrangers. Ce serait une façon d'évoluer vers une police nationale. 

Au sein de cette police, les spécialités demeureraient, mais les Officiers de 
police judiciaire chargés de la répression des infractions pourraient être 
différents de ceux particulièrement appelés à imposer la dissuasion. Ceci ne 
signifie cependant pas qu'il serait interdit à la police préventive de mener des 
enquêtes ; mais elle le ferait à titre exceptionnel. 
La surveillance des activités judiciaires par le ministère public sera sous-tendu 
par un régime disciplinaire permettant à chaque procureur de la République de 
sanctionner tout Officier de police judiciaire qui fait preuve de manquements 
professionnels. 
La délivrance de la carte d'officier de police judiciaire sera soumise à de 
nouvelles modalités ; chaque procureur sera notamment compétent pour 
signer, par délégation, les cartes des officiers de police judiciaire de son 
ressort~ 

Par rapport aux nouvelles formes de criminalité qui commencent à prendre de 
l'ampleur, la spécialisation de certains officiers de police judiciaire s'inscrit 
parmi les priorités. Le trafic des stupéfiants, des armes, la lutte contre la 
criminalité organisée et celle en col blanc, nécessitent une formation 
spécialisée et des moyens technologiques appropriés. 
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La généralisation de la prestation de serment par tous les officiers de police 
judiciaire, et devant le Ministre de la Justice est aussi envisagée. Elle vise à 
rapprocher davantage ces derniers aux services techniques du Ministère de la 
Justice, particulièrement le Ministère public. 
Tous les responsables des corps de police, à quelque ministère qu'ils 
appartiennent, seront tenus de transmettre leurs rapports mensuels d'activités 
relativement au volet judiciaire de leurs missions. 
Comme cela est de mise dans plusieurs pays, tout officier de police judiciaire 
muté pour un autre ressort, doit remettre sa carie de service au Procureur de la 
République du nouveau ressort, qui lui en délivre une autre lui permettant 
ainsi, d'accomplir ses activités de police judiciaire sous la surveillance dudit 
procureur. 

2.1.2. Le Ministère public 

Son rôle capital dans l'encadrement et la surveillance des corps de 
police vient d'être souligné. Mais, complémentairement aux dispositions du code 
de procédure pénale qui consacrent cette surveillance, le décret-loi n° 35 du 
4/12/1989 portant statut général de la police judiciaire en prévoit d'autres, dont 
certaines seront revues pour renforcer davantage le lien unissant les différents 
corps de police au Ministère Public. 
Le Procureur Général de la République sera le coordonnateur en titre de ces 
derniers ; et cette prérogative sera déléguée aux procureurs généraux et aux 
procureurs pour la coordination des activités de police judiciaire dans leurs 
ressorts. 

Bien que l'instruction des dossiers répressifs reste pour l'instant 
l'apanage du Ministère Public, une étude approfondie sera menée pour explorer la 
possibilité d'innover en instituant le juge d'instruction. Ce recul est dicté par le 
fait que, d'abord, même dans les pays où cette institution est veille de plusieurs 
décennies, elle ne fait pas l'unanimité, ensuite, comme on l'a déjà souligné, les 
ressources humaines à la disposition du Ministère restent insuffisantes et leur 
formation - pour certains - reste à améliorer. 

Si l'instruction restera pendant un certain temps entre les mains du 
Ministère Public, celui-ci sera désormais invité à n'instruire davantage que des 
affaires complexes ou délicats, particulièrement celles susceptibles d'être fixées 
devant les Chambres criminelles, ou alors, des délits punissables qe 5 ans de 
servitude pénale principale au moins. Les autres dossiers pourront, soit être 
directement fixés devant les juridictions compétentes, soit être classés sans suite 
après paiement d'amendes transactionnelles, à condition que cette sanction soit 
évidemment prévue par la loi. Il va sans dire que le classement sans suite pourra 
comme d'habitude intervenir notamment pour inopportunité des poursuites. 
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Des délais de clôture d'instruction seront prévus par voie 
réglementaire suivant la nature des dossiers. Sauf excuses valables, l'irrespect de 
ces délais entraînera des sanctions à 1 'encontre du magistrat instructeur fautif. 
L' Inspection générale de la justice pourra, chaque fois que de besoin, et en l'état 
actuel de ses compétences, faire rapport au Ministre sur l'état d'application de ces 
mesures annoncées. 

Mais, pendant la phase de l'instruction, le Ministère Public peut 
mettre des présumés auteurs d'infractions en prison, la police aussi au cours des 
enquêtes, du moins en l'état actuel de la procédure. C'est principalement cet 
aspect des compétences de l'un et l'autre organe qui galvanise les esprits ou les 
dresse même contre le Ministère Public et la police, ou contre la justice tout court. 

Dans la lutte contre les abus observés dans l'arrestation d'inculpés ou 
de suspects opérée de temps à temps par certains corps de police, le Ministère 
public recourra aux prérogatives sus - indiquées, et dont certaines seront 
consacrées par le code de procédure pénale révisé qui, sauf contre - temps, 
pourrait être promulgué dans les mois qui viennent . 

Quant aux détentions décidées par lui-même, les nouvelles 
dispositions dudit projet de ce code vont le contraindre à ne mettre en prison que 
des délinquants ayant commis des délits suffisamment graves pour entraîner la 
prise d'une telle mesure exceptionnelle. La détention est en effet l'exception, et la 
liberté la règle. 

Par ailleurs, la présentation systématique devant le juge, des détenus 
sous mandats d'arrêt et dans les délais de rigueur prévus par le même projet de 
code, sera rigoureusement contrôlée. Le procureur de la République ou le 
procureur général selon le cas, sera tenu responsable de toute détention 
irrégulière, arbitraire ou illégale, en même temps que le magistrat instructeur, 
auteur d'une telle détention. Cette responsabilisation des responsables du 
Ministère Public vise à les obliger à contrôler régulièrement les cabinets 
d'instruction en vue d'amener progressivement les magistrats instructeurs, à être 
en ordre avec la loi, surtout dans ce domaine délicat de la détention préventive. 

Comme l'expérience quotidienne indique que les rapports entre les 
responsables des établissements pénitentiaires et ceux du Ministère Public 
peuvent contrarier l'objectif de la répression, il s'impose qu'un cadre légal fixant 
clairement les attributions des uns et des autres dans la gestion des détenus 
préventifs et des condamnés, soit fixé. En effet, bien que les objectifs de ces 2 
intervenants soient dans une certaine mesure convergeants, ils diffèrent 
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néanmoins sous certains aspects. C'est au niveau de l'appréciation de ceux-ci que 
les différences de comportement vis-à-vis des détenus peuvent apparaître. 

Le cadre légal préconisé pourra notamment s'intéresser au problème 
des autorisations de visite et des sorties intempestives accordées souvent 
inconsidérément, avec le risque de nuire à l'action de la justice répressive. 
Un constat a été fait par ailleurs que les services subordonnés sont mal encadrés, 
il convient de revenir sur ce point avec des propositions concrètes visant un 
meilleur encadrement. 

Pour les parquets et parquets généraux surtout régionaux, le manque 
de moyens de déplacement aggrave cette situation. Les mesures suivantes seront 
sous peu envisagées. 

Au niveau du Parquet Général de la République, un substitut général 
sera chargé d'encadrer un parquet général près la Cour d'Appel, avec la mission 
paiiiculière de surveiller la régularité des détentions, aussi bien dans les cachots 
de police que dans les établissements pénitentiaires. Un rapport trimestriel sera 
adressé au Procureur Général. 

Au niveau des parquets generaux près les Cours d'Appel, un 
encadrement similaire des parquets de leurs ressorts pourra être aussi initié. Les 
parquets quant à eux, poursuivront leurs actions déjà payantes d'inspections des 
prisons et cachots de leurs ressorts. En effet, même certains corps de police qui 
hier, se pliaient difficilement à la loi , commencent à ouvrir les portes de leurs 
cachots pour faciliter les inspections. 
Il va sans dire que l'encadrement préconisé visera aussi à aiguillonner les services 
subalternes pour mener des actions concrètes dans la recherche inlassable des 
auteurs des crimes particulièrement ceux attentatoires à la vie et aux assises de 
l'économie nationale. 

2.1. 3. Les juridictions 

Comme le premier mal décrié est la lenteur du procès pénal, et que cette 
1 enteur tire son origine dans un cadre légal inadéquat, procédural ou lacunaire, 
mais aussi dans le mauvais encadrement des services et la complexité des 
dossiers, il s'impose d'indiquer que : 

au niveau des instruments juridiques, la réforme du code de procédu!e pénale 
en cours propose précisément quelques innovations susceptibles d'améliorer le 
cours du procès pénal. Cette réforme à elle seule ne suffit pas ; pour la 
compléter, il est envisagé à court terme, de revoir le code pénal lui même dans 
le sens de renforcer certaines dispositions relatives aux atteintes à la sûreté 
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intérieurs et extérieure de l'Etat, aux manquements à la solidarité publique, à 
la sauvegarde de l'ordre public , aux atteintes portées par des fonctionnaires 
publics aux droits garantis aux particuliers. 

De même, la situation actuelle en matière de gestion de la chose publique 
commande que les cours et tribunaux disposent d'un instrument juridique adapté. 
Aussi, le projet du code en question prévoiera-t-il de nouvelles infractions dans 
ce domaine, en même temps qu'il renforcera celles déjà existantes. 

Par ailleurs, d'autres dispositions de ce code, relatives aux infractions et à 
la répression en général, seront modifiées. Il s'agira de celles concernant 
certaines peines accessoires, la condamnation conditionnelle, la libération 
conditionnelle, la grâce etc .... 
Cette réforme s'intéressera aussi à la problématique de la décriminalisation 
et de la dépenalisation. 

L'indépendance de la magistrature, comme certains pourraient le penser, 
n'empêche pas qu'un contrôle administratif s'exerce sur les tribunaux. Ceux
ci feront l'objet d'un encadrement serré notamment par l'entremise de 
! 'Inspection générale de la justice. Des délais seront par ailleurs fixés pour 
vider les affaires complexes, d'autres pour les dossiers simples. Le non respect 
de ces délais entraîneront évidemment des sanctions de nature disciplinaire 
contre les juges fautifs, mais aussi contre leurs supérieurs hiérarchiques qui 
auront failli à leurs devoirs de contrôle. La longueur des délibérés en est à un 
degré intolérable, longueur qui vient s'ajouter à celle de tout le déroulement 
des procès répressifs. 

Si les rapports entre les juridictions et le ministère public ne sont pas 
caractérisés par des liens de subordination, il n'empêche qu'au delà des 
relations normales de collaboration, l'on puisse responsabiliser davantage les 
chefs des juridictions pour qu'ils animent les activités socio-professionnelles 
dans les palais de justice. Dans cet ordre d'idées, des rencontres régulières 
réunissant les magistrats du Ministère Public -et les juges seront désormais 
organisées à la diligence des responsables des cours et tribunaux, pour débattre 
essentiellement des problèmes qui handicapent l'appareil judiciaire répressif et 
ce, dans le souci de rechercher ensemble des solutions à y apporter. 

A noter que ces réunions seront tout à. fait différentes des conférences 
habituelles qui sont de temps en temps organisées dans certaines juridictions. 
Elles vont désormais faire bon ménage avec de pareilles rencontres. 
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2.1.3.1. Les Chambres criminelles 

Comme on le sait déjà, il appartient aux Chambres criminelles de 
juger les crimes passibles de la peine de mort ou de la servitude pénale à 
perpétuité. Or, ces crimes ont, depuis bientôt 6 ans, élu domicile dans ce pays, 
pays qui ne compte aujourd'hui que 3 Chambres criminelles. Il est clair que 
celles-ci ne peuvent pas faire face à la situation si l'on sait que leur dualisme 
fonctionnel dénoncé dans le chapitre précédent, n'est pas de nature à faciliter le 
fonctionnement de ces juridictions. 

Pour maximiser ce fonctionnement en répondant en même temps à certaines 
autres attentes, il sera possible, dès que les moyens pourront être disponibles, de 
les décentraliser d'avantage. D'une pierre on aura ainsi fait deux coups, puisque 
l'objectif de rapprocher la justice du justiciable sera globalement atteint, et que de 
surcroît , par ce truchement , la question aujourd'hui controversée liée à la 
fermeture de la voie de l'appel pour les arrêts rendus par ces juridictions , devra 
alors être tranchée , probablement en faveur de l'appel. 

En attendant, il est prévu la création d'une Cour d'appel à Bururi avec 
une autre Chambre criminelle en son sein. Celle-ci contribuera à désengorger 
celle instituée auprès de la Cour d'appel de Bujumbura. Par ailleurs, pour 
remédier au dualisme visé ci-avant, il s'impose de réviser le décret-loi N°1/55 du 
19/08/1980 portant création et organisation d'une Chambre criminelle à la cour 
d'appel. Cette révision n'aura évidemment de sens que si , entre temps, la loi 
portant procédures de poursuites et de mise en jugement des personnes présumées 
auteurs de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité, n'est pas 
promulguée. 

2.1.3.2. Les juridictions militaires 

La mise en application du décret-loi N°1/5 du 27 /02/1980 a bousculé 
certaines règles classiques en matière de compétence. des cours et tribunaux. Le 
nœud du problème est à situer dans 3 dispositions de ce texte, à savoir, les articles 
9, 11 et 15. 

Les premiers consacrent que les infractions de droit commun 
commises par des militaires en service actif relèvent de la compétence des 
juridictions militaires, le dernier quant à lui énonce péremptoirement que: « Sil y 
a connexité d'infractions commises par un ou plusieurs militaires, avec un ou 
plusieurs civils, la juridiction militaire est seule compétente». 
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Mais la réforme du code de l'organisation et de la compétence 
judiciaires en janvier 1987 a intégré un bon nombre de dispositions du décret-loi 
N°1/5 du 27 /2/1980, et réaffirmé les prévisions des articles 9 et 11 de ce texte. 

En consacrant par ailleurs que « lorsque plusieurs personnes, 
justiciables de juridictions de nature ou de rang différents sont poursuivies pour 
une même infraction, la juridiction compétence est la juridiction ordinaire du 
rang le plus élevé sous réserve des dispositions particulières résultant de ce 
code ou d'autres lois»; l'article 153 alinéa 2 dudit code entretient une 
confusion regrettable en matière de compétence répressive des cours et tribunaux. 

Si l'on sait que le décret-loi N°1/5 du 27/2/1980 dispose en son 
article 15 que «s'il y a connexité d'infractions commises par un ou plusieurs 
militaires, avec un ou plusieurs civils, la juridiction militaire est seule 
compétente » , on se rend aisément compte de la confusion visée ci-dessus. 

Le respect des principes généraux du droit en matière de compétence 
répressive commande que la connaissance des infractions de droit commun 
revienne aux juridictions de droit commun , et que la réserve prévue à l'article 
153 alinéa 2 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires tombe. Par 
ailleurs, le niveau de fonnation actuel des magistrats des forces armées et le fait 
que les juridictions militaires sont des tribunaux d'exception, ne militent pas en 
faveur de la dévolution de telles compétences à ces juridictions. Autant dire que 
les dysfonctionnements observés au niveau de la justice militaire ne favorisent 
pas une meilleure lutte contre la criminalité. Afin d'améliorer le fonctionnement 
de l'appareil judiciaire militaire, une réforme s'impose. Elle visera principalement 
la révision dudit décret-loi ainsi que la fixation d'un cadre légal ou règlementaire 
permettant une meilleure coopération entre les magistrats des forces armées et 
ceux du système judiciaire ordinaire. 

2.1.3 .. 3 .. Les Chambres spécialisées chargées de la répression des crimes 
économico-financiers 

La lutte contre la criminalité de sang est une priorité des priorités. 
Mais « une guerre sans merci » contre les détourneurs des deniers publics et 
privés, les auteurs des infractions de concussion, de gestion frauduleuse et de 
corruption, doit être parallèlement livrée. 
Le renforcement des Sections et Chambres spécialisées instituées· au sein de 
certains parquets et certaines juridictions de Bujumbura est envisagé pour que les 
dossiers à charge de cette catégorie de délinquants soient traités sans beaucoup de 
retards et avec compétence. 
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S'il est vrai que les résultats déjà atteints par ces Sections et 
Chambres sont encore à améliorer, l'on ne peut si rapidement désespérer des 
performances des magistrats y affectés car les moyens à leur disposition sont 
aujourd'hui insuffisants. Tout sera mis en œuvre pour les augmenter. 

La lutte contre la délinquance de ce genre concerne aussi les 
émetteurs de chèques sans provisions. Sous ce rapport, l'appel qui a été lancé en 
direction de la magistrature et sans cesse renouvelé, a été entendu. Ici, des 
mesures assez significatives ont été déjà prises. Les banques communiquent 
systématiquement les listes des délinquants à la police ou au Ministère Public, et 
ces organes agissent sur le champ. Ces actions seront poursuivies. 

Mais, comme annoncé ci - avant, la répression à elle seule est 
impuissante à juguler de tels fléaux. En amont, des actions préventives menées 
conjointement par les ministères directement concernés par cette catégorie 
d'infractions, doivent être initiées . 

Il est notamment souhaitable que des inspections internes dans les sociétés 
publiques, les administrations personnalisées, ..... soient mises sur pied, et que le 
Parquet général de la République et ! 'Inspection générale des finances repensent, 
en étroite concertation avec les ministères dont ils relèvent, leur mode de 
collaboration dans le but de jouer à fond la carte de la prévention. 

La prévention passera aussi par le contrôle des incompatibilités 
attachées aux mandats et fonctions des agents et cadres de l'Etat. 

Dans un passé très récent, une loi du genre a, malgré les écueils sur lesquels elle a 
dû buter, porté quelques fruits. 
Par contre, au regard de l'expérience quotidienne, il est à se demander si certains 
textes de lois ou certaines dispositions de ceux-ci sont encore utiles. En 
conce1iation avec le ministère des Finances, le réexamen du décret-loi n°1114 du 
6/6/ 1977 portant interdiction aux Barundis de posséder des comptes particuliers et 
des immeubles à l'étranger est envisagé. Il en- est de même de certaines 
dispositions du code pénal relatives à la réglementation de change. 

Plus d'un pourraient se demander pourquoi rien n'est proposé qui 
aille dans le sens de mettre sur pied une Cour des comptes de type classique. 
Aucune proposition n'est faite à ce sujet car toutes les étude~ qui ont été 
commandées pour évaluer les chances de succès d'une pareille institution sont 
tombées d'accord pour retarder la création d'une telle Cour. 
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2.2. La contribution des intervenants extérieurs 

La catégorie des intervenants externes comprend essentiellement le 
législateur, le Gouvernement, l'administration, les associations et ligues des droits 
de l'homme, les media, le barreau et la population. 

2.2. J Le législateur 

Dans la mesure où le vote des lois et son apanage, le rôle du 
législateur dans la lutte contre l'impunité n'est pas à démontrer. En temps 
opportun, certains des mécanismes législatifs visés dans ce plan de réformes, 
nécessiteront l'aval du législateur burundais. 
Mais comme on l'a déjà dit, le législateur peut prêter le flanc à critiques lorsqu'il 
édicte des lois d'amnistie particulièrement à des moments où une bonne partie de 
l'opinion publique réclame à cor et à cris la répression des personnes visées par 
ces lois. Comme la justification de toutes les lois d'amnistie a été toujours cet 
« intérêt supérieur de la nation», il est souhaitable qu'à des époques aussi 
tourmentées que celle que le Burundi traverse aujourd'hui, cette notion couvre 
une réalité que des gens avisés et neutres peuvent facilement appréhender. 

2. 2. 2 Le Gouvernement 

Les enjeux et les objectifs poursu1v1s par la justice pénale sont 
tellement fondamentaux que la réalisation de ces derniers appelle l'engagement 
ferme de l'Etat dans la lutte contre la criminalité. Cet engagement consiste , on le 
sait, en l'allocation de moyens suffisants à l'appareil judiciaire répressif, mais 
aussi dans le respect du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et plus 
particulièrement de la magistrature assise. 
Le pouvoir judiciaire doit, dans une société en quête de démocratie, évoluer vers 
une certaine autonomie, une autonomie qui se traduit notamment par des 
garanties juridiques et économiques offertes aux serviteurs de la loi. 
Lorsqu'il accorde ces moyens, cette indépendance et ces garanties, le 
Gouvernement participe alors concrètement à la lutte contre la criminalité. 

2.2.3. Le concours de l'administration pénitentiaire 

Le service de l'administration pénitentiaire est à la fois un 
intervenant externe et un intervenant non pas interne, mais semi-interne. Il est 
externe dans la mesure où il est régi par un cadre spécifique lui assignant des 
missions particulières qui ne l'impliquent pas directement dans le processus du 
procès pénal. Il est semi-interne dès lors que sa collaboration étroite avec les 
services strictement judiciaires le rapproche naturellement de ceux-ci. L'autre 
trait commun est qu'ils dépendent tous du Ministère de la Justice. 
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Par rapport à la lutte contre la criminalité, il faut que ces services 
soient à chaque niveau pilotés par des gens formés. Il est prévu la formation du 
personnel de garde à l 'Ecole Nationale de Police ; et dans la perspective 
d'installer un service juridique dans les prisons les plus importantes, l'on 
envisage déjà les conditions de recrutement des agents qui seront appelés à . . 
animer ces services. 

Le respect des normes internationales en matière de traitement des détenus 
impose aujourd'hui que ceux-ci soient traités conformément aux dispositions 
prevues par ces normes. 

Mais il n'est point de médaille sans revers. L'humanité et la légalité 
des détentions signifient aussi que celles-ci doivent effectivement être subies. 
L'objectif d'une répression sûre et efficace ne doit pas être compromis au profit 
de l'humanisation des détentions. Aussi, un cadre légal permettant de juguler les 
évasions qui deviennent de plus en plus nombreuses ainsi que , les autorisations 
de sorties abusives observées dans beaucoup de prisons, doit sans tarder être fixé. 
Ce cadre redéfinira en outre de nouveaux types de rapports entre l'administration 
pénitentiaire et les services judiciaires, particulièrement le ministère public. 

Pour notamment prévenir les évasions, les prévenus seront 
formellement exclus des travaux pénitentiaires extra-muros et des sanctions, 
même de caractère pénal, vont être prises chaque fois qu'il s'avérera qu'une 
évasion aura été facilitée par un préposé à la garde. Par ailleurs, il est envisagé un 
système de surveillance des mouvements des détenus par caméras. 

L'identification méticuleuse des détenus par un procédé moderne à 
inventer, contribuera aussi à situer correctement tout détenu dans sa catégorie, et 
à bien suivre son dossier pénitentiaire. L'autre problème important qui a été 
relevé et qui compromet l'efficacité de la répression, est la surpopulation 
pénitentiaire et l'absence de prisons aux chefs-lieux de certains tribunaux de 
grande instance. 

Pour pouvoir échapper à de lourdes peines éventuelles ou déjà 
prononcées ou alors pour fuir les mauvaises conditions de détention liées à la 
surpopulation carcérale, nombre de détenus sont tentés, soit de s'évader, soit de 
bénéficier ponctuellement de libertés monnayées. Cette situation compromet le 
but initialement recherché par la justice pénale, et favorise les cas ~e corruption. 
Le Gouvernement est interpellé pour aider à résoudre ce problème dans l'intérêt 
des détenus d'abord, et dans celui de l'effectivité de la sanction ensuite. 
L'absence de maisons de détention auprès de certains tribunaux de grande 
instance et parquets, revêt aussi on l'a dit une importance capitale. 
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Les séjours dans les cachots de police qui tiennent alors de lieux de 
détention, entraînent souvent des évasions, les détenus ne supportant pas les 
conditions de détention. Et s'ils sont justiciables de la Chambre criminelle, les 
difficultés liées aux transferts portent un coup dur à l'efficacité de la justice 
pénale et au traitement humain des détenus. 

Le ministère de la justice ne peut promettre des solutions pour 
remédier à cette situation à court terme, mais est en train de prendre tous les 
contacts possibles pour faire en sorte que 
l'objectif de détenir humainement et avec dignité les détenus puisse petit à petit 
être atteint, de même que celui de faire subir à ces derniers une détention juste et 
régulière. 

2.2. 4. Le rôle del 'administration 

Comme déjà évoqué précédemment, celle-ci a très peu contribué à 
l'amélioration des performances de l'appareil judiciaire répressif. Mais, ce sont 
certains responsables surtout de l'administration territoriale qui se seront montrés 
peu coopératifs . 

Comme l'exécution des lois et règlements incombe en général à 
l'administration, celle-ci doit aujourd'hui apporter sa pierre dans la reconstruction 
de l'édifice judiciaire, maintenant que ses rapports avec l'appareil judiciaire sont 
redevenus normaux depuis quelques temps. On lui demande notamment de 
représenter correctement l'Etat sur le terrain, en se gardant toutefois de porter 
atteinte à l'indépendance du juge . 

Chaque fois que c'est possible, l'administration doit apporter son 
concours dans l'identification des délinquants, et dans leur déferrement devant la 
justice. Celle-ci on l'a dit, a très peu de moyens, et ne peut maîtriser la situation 
sur le terrain. 

Pour que l'administration et la justice conjuguent efficacement leurs 
efforts, il faudra créer dans certaines provinces ou certaines administrations, un 
environnement permettant une franche collaboration. En effet, sans être tout à fait 
conflictuelles, les relations entre les autorités administratives et judiciaires sont 
parfois empreintes de méfiance. Il faudra faire en sorte que dans chaque camp, 
1 'on prenne conscience que les missions des unes et des autres visent l'intérêt 
général, et que chaque autorité a des compétences propres qu'il faut respecter. 
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2.2.5. L'apport des ligues des droits de! 'homme et des associations 

Il sera sous cette rubrique mis particulièrement l'accent sur le 
concours des ligues et celui des associations à caractère politique. L'on 
enfoncerait des portes ouvertes en s'évertuant à démontrer que les ligues et les 
associations à caractère politique peuvent impulser ou influencer une dynamique 
de changement dans le sens de l'amélioration du fonctionnement de la justice 
pénale. L'action de la ligue « Iteka » est là pour confirmer ces propos. Son 
concours notamment dans le déplacement des témoins est très appréciable. 

A la condition de cultiver davantage l'objectivité, les associations à 
caractère politique, de même que les partis politiques d'ailleurs, sont aussi 
susceptibles de jouer un rôle positif dans le même sens. Le ministère s'ouvrira 
donc aux ligues et associations, dès lors que leurs interventions seront dictées par 
l'intérêt manifeste d'aider la justice à remonter la pente. Pour ce faire, il sera 
nécessaire de sortir les services judiciaire de leur « ghetto procédural » et leur 
conservatisme par le biais de l'information. 

2. 2. 6 La contribution des media 

Dans un Etat de droit, les media jouent un rôle très important dans 
! 'amélioration du fonctionnement de la justice. Comme on est encore en quête 
d'un Etat de droit, il serait illusoire de croire que les media peuvent jouer 
aujourd'hui ce rôle. Néanmoins, chaque chose a un début. Et pour commencer, le 
ministère, on l'a vu , va créer formellement au sein de ses services centraux, un 
service de communication. Celui-ci sera chargé de lever le voile principalement 
sur les activités des services judiciaires, surtout ceux chargés de la justice pénale. 

Les méandres procéduraux qui déroutent le citoyen doivent autant que faire se 
peut, être portés à sa connaissance. L'on a vu que pour ce faire, il est prévu la 
création d'une revue. Les informations que livrera celle-ci au public seront 
relayées ou complétées par les media publics et privés. De cette façon, l'on croit 
que l'image de la magistrature longtemps ternie, va progressivement être redorée, 
car souvent, la justice est victime de ce qu'elle répugne à s'ouvrir aux critiques de 
l'opinion publique et à la presse. 
Mais, loin de servir de simples relais au service de la communication, les media 
publics et privés peuvent par leurs critiques objectives influer directement et 
positivement sur le cours de la justice pénale. En dénonçan~ des abus et 
l'éventuelle inertie de l'appareil judiciaire répressif celui-ci finit par se ressaisir. 

2. 2. 7. L 'intervention du barreau 
Son rôle dans l'amélioration de la qualité de la justice étant connu, il est 

préconisé la création d'un ordre d'avocat près la Cour Suprême. 
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L'attention doit ici être focalisée sur les travers qui peuvent affecter 
l'intervention des avocats dans la défense des dossiers judiciaires et dans ceux 
liés au respect de leur déontologie. Pour remédier aux premiers qui consistent en 
réalité en des manœuvres dilatoires, l'attention des magistrats sera attirée sur le 
fait que les avocats doivent être pris sur le même pied d'égalité que les autres 
plaideurs, et qu'ils ne peuvent bénéficier de remises d'audiences qui ne soient pas 
pleinement justifiées. 

De même, l'absentéisme de certains avocats aux audiences doit être 
sanctionné si aucune excuse valable n'est connue du siège. 

En matière disciplinaire, il est prévu de renforcer les prérogatives du 
Président de la Cour d' Appel. L'œil vigilant des présidents des cours d'appel sur 
la manière dont les avocats accomplissent leurs devoirs peut, en matière 
répressive, contribuer à prévenir l'enlisement des procès. 

2. 2. 8. Le concours de la population 

On a vu que la population burundaise est en déphasage avec la justice 
malgré quelques signes timides de rapprochement apparus depuis la reprise des 
activités des Chambres criminelles. Mais ici aussi, c'est une vision tronquée des 
choses si l'on sait , on 1 'a vu , que ces activités ne sont pas bien vues par une 
partie de la population. 

Pour l'heure, il serait prétentieux et même hasardeux d'affirmer que le 
ministère de la justice à lui seul, à travers ses services implantés paiiout dans le 
pays, est à même de renverser la vapeur en ressoudant les liens qui unissaient 
naguère la population à la justice. Un appel est donc lancé en direction des 
pouvoirs publics, de l'administration et de la société civile, pour qu'ils 
poursuivent ou entreprennent des actions de mobilisation et de sensibilisation 
dans le but de faire comprendre à toute la population que la loi et l'appareil 
judiciaire sont d'abord là pour les protéger, ensuite et seulement, pour 
sanctionner des individus qui portent atteinte à l'ordre social. 

En ce qui concerne le ministère, l'on veillera à ce que les principes 
de l'égalité des citoyens devant la loi et du droit à la défense soient respectés 
devant les organes judiciaires. En outre, comme déjà dit plus avant, des efforts 
seront déployés pour qu'à travers le service d'information et la revue susvisés, la 
riupuLuion puisse être informée sur le fonctionnement de l'appareil ~udiciaire et 
sur ses droits. Si la conjugaison des efforts des 2 catégories d'intervenants peut 
porter un coup dur à la criminalité, il faut que les interventions des uns et des 
autres se fassent dans la légalité. A cet effet, le respect des dispositions de 
! 'article 12 de l'actuel «Acte constitutionnel de transition» doit s'imposer. Cet 
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article est ainsi libellé : « Le respect des droits et des devoirs proclamés et 
garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte Africaine des droits de 
l'homme et des peuples, ainsi que la Charte de l'unité nationale est garantie par 
le présent Acte constitutionnel ». 

Par ailleurs, dans une sous-reg1on en ébullition où sévit une 
criminalité multiforme , particulièrement celle attentatoire à la vie, il est illusoire 
de croire que l'Etat burundais est à même de sécuriser sa population s'il devait 
agir en vase clos contre la criminalité aujourd'hui galopante et qui a comme 
maître d'œuvre des bandes organisées opérant à l'intérieur comme à l'extérieur 
du Burundi. C'est pourquoi, en dépit des obstacles sur lesquels pourrait buter 
l'initiative, le ministère de la justice, après concertation avec le ministère des 
affaires étrangères et de la coopération envisage de prendre tous les contacts 
possibles qui soient de nature à favoriser la signature d'accord d'entraide ou de 
coopération judiciaire ainsi que de conventions d'extradition. Ces démarches 
seront entreprises principalement en direction des pays de la sous-région des 
Grands Lacs , mais ils pourront aussi intéresser tout pays situé en dehors de cette 
zone s'il s'avère que le Burundi a des raisons sérieuses d'initier des contacts dans 
ce sens. Il va sans dire que les conventions et les accords dont il est question ici 
seront soit bilatéraux ou multilatéraux. 

CONCLUSION 

Le « Plan de réformes et de modernisation du système judiciaire et 
pénitentiaire » dont nous venons d'indiquer les principales orientations se veut 
ambitieux. 

Il va constituer le plan directeur du développement de la justice 
burundaise pour la décennie à venir. 
Ce plan est conçu pour faire de la justice de notre pays un véritable instrument en 
vue d'asseoir un Etat de droit digne de ce nom où l'impunité du crime devra être 
bannie. 

La tâche sera difficile, longue et co.ûteuse mais, compte tenu de 
l'objectif visé, à savoir la paix sociale, il est impératif que l'Etat consente les 
effo1is financiers que va exiger la mise en application progressive de cette 
réforme. 

Nous sommes persuadés qu'en retour, la Nation y gagnera 
énormément dans tous les domaines (politique, social, économique etc .... ) 

Le Ministère de la Justice demande aux différentes institutions 
étatiques d'adopter ce plan et de lui consentir les moyens nécessaires pour sa 
mise en œuvre. 

Bujumbura, Mars 1999. 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
MINISTERE DE LA JUSTICE 

CABINET DU MINISTRE 

Objectif global n° I 

Objectif global n° II 

Objectifs spécifiques 

PLAN D'ACTIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE 
( 1999 - 2001) 

I. Administrer une saine justice, lutter contre l'impunité et 
la criminalité. Corriger aussi les dysfonctionnements 
internes des services. 

II.A. 
II.B. 

II.C. 

Il s'agit d'un objectif permanent que tous les corps du 
Ministère de la Justice s 1 efforcent d'atteindre par un 
meilleur encadrement des services et un suivi régulier de 
dossiers. Il ne sera pas présenté dans un tableau. 

Réformer et moderniser le système judiciaire et 
pénitentiaire burundais. 

Réformer le système juridique 
Décentraliser, réformer et moderniser les services 
judiciaires 
Former les personnels judiciaires et pénitentiaires 
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II. A. Réformer le système juridique 
stratégie II.A.1. : Réforme de certains codes 

Interventions Moyens Autorité Délai Indicateurs et 
(Actions à mener) d'intervention responsable d'exécution résultats 

attendus 

II.A.1.1. : - Moyens humains - Ministère de Octobre 2000 La réf orme du 
Réformer le code disponibles la Justice code de 
de l'organisation - Moyens financiers - Commission l'organisation 
et compétence à chercher ad hoc et compétence 
judiciaires judiciaires est 

adoptée 

II .A. 1. 2. : - Moyens humains - Ministère de Avril 1999 La réforme du 
Réformer le code disponibles la Justice code de 
de procédure - Moyens financiers - Commission procédure pénale 
pénale à chercher ad hoc est adoptée 

II.A.1.3. : - Moyens humains - Ministère de la Avril 2000 La réforme du 
Réformer le code disponibles Justice Code de 
de la nationalité - Moyens financiers - Commission ad nationalité est 

à chercher hoc adopté 
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II.A.1.4. : - Moyens humains - Ministère de la Octobre 2001 La réf orme du 
Réformer le code disponibles Justice code foncier est 
foncier - Moyens financiers - Commission ad adoptée 

à chercher hoc 
- Ministère de 

l'Aménagement 

II.A.1.5. : - Moyens humains - Ministère de la Avril 2000 Le code du 
Réformer le code disponibles Justice travail est 
du travail - Moyens financiers - Commission ad réformé 

à chercher hoc 

II.A.1.6. : - Moyens humains - Ministère de la Octobre 2001 Le code pénal est 
Réformer le code disponibles Justice réformé 
pénal - Moyens financiers - Commission ad 

~ chercher hoc 

II.A.1. 7. : - Moyens humains - Ministère de la Novembre 2000 Le code de 
Réformer le code disponibles Justice l'organisation et 
d'organisation et - Moyens financiers - Commission ad compétence des 
compétence des à chercher hoc juridictions 
juridictions militaires est 
militaires réformé 
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II. A. Réformer le système juridique 
Stratégie II.A.2 : Réforme de certaines lois particulières 

Interventions 
(Actions à mener) 

II.A.2.1. : 
Modifier l'Arrêté 
Ministériel n° 
100/126 du 
15.11.1963 sur le 
régime 
pénitentiaire 

II.A.2.2. : 
Le décret-loi n° 
1/55 du 
19.08.1980 
portant création 
et organisation 
d'une chambre 
criminelle 

Moyens 
d'intervention 

- Moyens humains 
disponibles 

- Moyens financiers 
à chercher 

- Moyens humains 
dÏsponibles 

Autorité 
responsable 

- Ministère de 
la Justice 

- Administra
tion 
Pénitentiaire 

- Cabinet du 
Ministre 

- Ministère de 
la Justice 

Délai 
d'exécutio:::i 

Avril 2000 

Indicateurs et 
résultats attendus 

L'Arrêt Ministériel 
n° 100/126 est 
réformé 

Septembre 2001 Le décret-loi n° 
1/55 du 19.08.1980 
est réformé 



Stratégie II.A.3. 

II.A.3.1. : 
Introduire la loi 
portant 
procédures de 
poursuites et de 
mise en jugement 
des personnes 
coupables de 
crimes de 
génocide ou de 
crime contre 
l'humanité 

II.A.3.2. : 
Elaboration et 
promulgation d'un 
Code sur les 
Régimes 
Matrimoniaux, 
Succession et 
Libéralités 
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Introduction de certains instruments juridiques dans l'ordonnancement 
juridique burundais. 

Moyens humains 
disponibles 

Moy.ens humains 
disponibles 

- Ministère de la 
Justice 

- Ministère de la 
Justice 

- Commission ad hoc 

Mai 1999 

Nomination 
commission ad 
hoc Juin 1999 

L'adoption de la loi 
portant procédures 
de poursuites et de 
mise en jugement des 
personnes coupables 
de crimes de 
génocide ou de crime 
contre l'humanité 

Le Code sur les 
Régimes 
matrimoniaux, 
Successions et le 
Libéralités sera 
promulgué 
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Stratégie II.A.4. Elaboration de certains statuts des personnels judiciaires. 

Interventions Moyens Autorité Délai Indicateurs et 
(Actions à mener) d'intervention responsable d'exécution résultats attendus 

II.A.4.1. : Moyens humains Ministre de la Octobre 1999 Plus d'indépendance de 
Revoir le statut disponibles Justice la magistrature 
des Magistrats 

II.A.4.2. : Moyens humains Ministre de la Novembre 1999 Le statut du personnel 
Elaborer le statut disponibles Justice de l'Administration 
du personnel de Pénitentiaire est 
l'Administration Administration réformé 
Pénitentiaire Pénitentiaire 
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II.A.4.3. : Moyens humains Ministère de la Octobre 2000 Le statut uniforme 
Harmoniser le disponible Justice des Avocats de l'Etat 
statut des Avocats Commission ad hoc est adopté 
de l'Etat : 

II.A.4.4. : Moyens humains Ministère de la Novembre 1999 Le statut des Agents 
Elaborer le statut disponibles Justice de l'ordre Judiciaire 
des Agents de est élaboré 
l'ordre Judiciaire 

II.A.4.5. : Moyens humains Ministère de la Avril 2000 Harmonisation des 
Harmoniser les disponibles Justice statuts des corps de 
statuts de la PJP police 
avec ceux des 
autres corps de 
police . 
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Objectif spécifique n° II.B. Réformer, décentraliser et moderniser les services du Ministère de 
la justice 

Stratégie n° II.B.1 Réorganisation et décentralisation des services 

Interventions Moyens Autorité Délai Indicateurs et 
(Actions à mener) d'intervention responsable d'exécution· résultats attendus 

II.B.1.1. : Moyens humains Cabinet du Ministre Avril 2000 Les attributions du 
Redéfinir les disponibles de la Justice Conseil Supérieur de 
attributions du 

' 
la Magistrature sont 

Conseil Supérieur redéfinies 
de la Magistrature 



II.B.1.2.: 
Traduction des 
textes de lois en 
Kirundi 

II.B.1.3. : 
Redéfinir les 
attributions de 
l'inspection 
Générale de la 
Justice. 

Prendre les 
mesures 
d'application de 
la loi portant 
Organisation et 
fonctionnement du 
Notariat. 

Réorganiser le 
Département des 
Titres Fonciers. 

Moyens humains et 
financier à 
chercher 

Moyens humains 
disponibles 

Moyens humains 
disponibles 

Moyens financiers 
à chercher 
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Le Ministère qui 
a initié le 
projet de loi : 
toilette 
juridique au 
Ministère de la 
Justice dans un 
service à créer. 

Ministère de la 
Justice. 

Ministère de la 
Justice 

Ministère de la 
Justice 

Traduction de 
chaque loi après 
sa promulgation. 

Avril 2000 

Mai 1999 

Septembre 1999 

- - -

Les Burundais 
connaîtront la loi 
qui les régit 

Les attributions de 
l'Inspection 
Générale de la 
Justice sont 
redéfinir 

Le Département des 
Titres 
Fonciers est 
réorganisé 
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II.B.1.4. : Moyens humains Ministère de la Action Une meilleure 
Réhabiliter la disponibles Justice permanente administration de 
Justice à la base la Justice 
par un meilleur 
encadrement acabit 
des Tribunaux de 
Résidence et la 
remise à l'honneur 
de la Justice 
gracieuse. 
Relancer les Moyens humains Ministère de la Action Une meilleure 
campagnes et de Justice permanente, dès administration de 
d'exécution des déplacement Août 1999 la Justice 
jugements disponible 

II.B.1.5. : - Ministère de la Avril 2001 L'indépendance de 
Suppression de la Justice la magistrature 
Commission sera renforcé 
Technique des 

' Indemnisations 



Interventions 
(Actions à mener) 

II.B.l.6 : 
Améliorer la 
coordination 
des corps de 
Police 

II.B.1.7.: 
Renforcer les 
services 
juridiques dans 
les prisons 

Moyens 
d'intervention 

Moyens humains 

Moyens humains 
à recruter 

ll 

Autorité 
responsable 

Ministère de la 
Justice 

Ministère de 
l'Intérieur. 
Ministère de la 
Défense 

Ministère de la 
Justice 

Délai 
d'exécution 

Travail 
permanent 

Toute l'année 
1999 et 1er 
semestre de 
l'an 2000 

Indicateurs et 
résultats attendus 

La Police de 
Sécurité Publique, 
la Police Militaire 
et la Police des 
Parquets sont mieux 
coordonnées 

Un juriste est 
recruté pour chaque 
prison 
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Stratégie n° II. B.2. La réhabilitation, modernisation des infrastructures et 
la modernisation des équipements 

Interventions Moyens Autorité Délai Indicateurs et 
(Actions à mener) d'intervention responsable d'exécution résultats attendus 

II.B. 2 .1. : Moyens financiers Ministère de la Juin 1999 Les Palais de Justice 
Equiper les à chercher Justice sont sonorisés 
Palais de Justice 
en instruments de - PNUD 
sonorisation (partenaire) 

II. B. 2. 2. : Moyens financiers Ministère de Toute l'année Les Parquets sont 
Fournir aux à chercher la Justice 2000 pourvu de véhicules 
Parquets des . Ministère des 
moyens de Finances 
déplacement 



II.B.2.3. : Moyens humains à - Ministère de la 1999 à 2001 Toutes les prisons 
Aménagement d'une recruter Justice. sont pourvu 
infirmerie au sein Moyens financiers - Ministère des d'infirmeries 
de chaque prison à chercher Finances 

II.B.2.4. : Moyens financiers - Ministère de la Février 2000 Un centre de 
Mettre en place un à chercher Justice. formation des 
centre de - Ministère des Magistrats est mise 
formation et de Finances en place 
perfectionne-ment 
des personnels 
judiciaires et 
pénitentiaires 



II.B.2.5. : Moyens Îinanciers Ministère de la Octobre 2001 Un fichier central 
Installer un à chercher Justice informatisé est 
fichier central installé pour la PJP 
informatisé pour 
la P.J.P. 

II.B.2.6. . Moyens financiers Ministère de la Juin 2000 Les détenus seraient . 
Identifier les à chercher Justice tous identifiés 
détenus Ministère des 

Finances 



Objectif n° II.C. : Recruter et former les personnels judiciaires et pénitentiaires 

Stratégie n° II.C.1. : Recrutement et formation du personnel judiciaire et pénitentiaire 

Interventions Moyens Autorité Délai Indicateurs et 
(Actions à mener) d'intervention responsable d'exécution résultats attendus 

II. C.1.1. : Moyens humains à Ministère de la Juin 2000 Les magistrats 
Former les chercher Justice sont bien outillés 
magistrats à Moyens financiers Université du pour leur fonction 
l'Ecole Supérieure à chercher BURUNDI, Faculté 
de la Magistrature de Droit. 

II. C .1. 2. : Moyens financiers Cabinet du Action Des stages sont 
Organiser des à négocier Ministre de permanente organisés pour 
stages de la Justice certains 
formation à Coopération magistrats 
l'extérieur pour Bilatérale supérieurs 
les magistrats ou Multilatérale 
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II. C. 1. 3. : Moyens financiers Ministre de la Action permanente Les Agents de 
Organiser des à négocier Justice l'ordre Judiciaire 
séminaires de sont bien·outillés 
formation des 
Agents de l'ordre 
Judiciaire 

II. C .1. 4. : Moyens humains et Ministre de la Dès l'année 2001 Des gardiens de 
Formation des financiers à Justice prisons formés 
gardiens de négocier 
prisons à l'ENAPO 

' 


