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INTRODUCTION 

De tous les temps et partout dans le monde, l'homme aspire à une 
justice efficace, équitable et impartiale. Seules les conceptions 
philosophiques et les normes positives adoptées pour l'atteindre sont 
variables. 

La justice n'est pas seulement un facteur d'épanouissement pour 
l'individu. Elle constitue une condition sine qua non de la cohésion et 
de la pérennité de la société. Ne dit-on pas que là où il y a la justice, 
il y a la paix ? Le concept de justice couvre deux aspects : un idéal et 
un service public par lequel l'Etat exerce une des prérogatives de sa 
souveraineté. 

Par elle, la puissance publique garantit la jouissance paisible des 
droits civils et le respect des libertés publiques, individuelles et 
collectives et des droits fondamentaux de l'homme. Une justice 
saine, impartiale et équitable permet l'épanouissement de tout un 
chacun et la prospérité de la nation dans son ensemble. 

Dans le concert des nations, l'état de justice est devenu un critère 
d'appréciation du degré de civilisation des peuples. C'est ainsi que 
sont apparues les catégories d'Etat de droit et d'Etat policier. 

Bien avant la colonisation, notre pays disposait des structures 
chargées de l'administration de la justice. Ces juridictions dites par la 
suite coutumières, avaient leurs compéter1ces, leurs procédures, leur 
régime de preuve, des voies de recours et les modalités d'exécution 
et de contrôle des décisions rendues. 

A côté de ces juridictions, le colonisateur institua un ordre de 
juridictions parallèle de droit écrit. 

A 1 'accession de notre pays à l'indépendance, cette dichotomie 
judiciaire prit fin à la faveur d'un ordre unique de droit écrit. Cette 
réforme a sans nul doute ignoré l'organisation sociale et culturelle du 
Burundi. Elle n'a pas pris en compte non plus le dualisme ambiant de 
notre système juridique contemporain. 
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L'inadaptation du cadre légal, l'absence du personnel qualifié, la 
défaillance de la science juridique, voire de la conscience ainsi que 
l'insuffisance des moyens matériels, financiers et logistiques constituent 
encore des obstacles à une bonne administration de la justice. Les 
crises cycliques et répétitives qu'a connues le Burundi ont conduit au 
quasi-effondrement de la justice. C'est ainsi qu'aux difficultés 
organisationnelle~,"se sont ajoutées d'autres causes de son inefficacité 
et de sa partialité. Il s'agit en particulier de~ .. problèmes réels. que . la 
P?Eulation se pose. Ces problèmes concernenf ___ --~ -- -- -···-

• les déséquilibres ethniques ou la non-représentation équitable 
des composantes de la nation au sein des structures judiciaires; 

• l'impunité des crimes doublée de la perception d'une justice à 
double vitesse autrement appelée " deux poids, deux mesures "; 

• la corruption; 
• les arrestations et détentions abusives, arbitraires et illégales; 
• les lenteurs judiciaires et l'inexécution des décisions rendues. 

Ces inquiétudes de la population ont conduit à la perte de la 
confiance en l'adminis!ra~!g.r:1_g~_§l~~!i~e. 

La politique sectorielle s'inspire largement de !'Accord pour la paix 
et la réconciliation du 28 août 2000 qui indique les réformes à 
appliquer en vue de l'amélioration du fonctionnement des services 
judiciaires. Ces réformes sont appréhendées de la manière suivante: 

a) Des mesures sont prises, entre autre, à travers les recrutement et 
nomination, pour promouvoir l'équilibre entre les hommes et femmes 
et l'équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais; 

b) Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le 
sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant et après 

la période de transition, il est créé des établissements de formation à 
l'intention des agents du système judiciaire, la formation accélérée est 
favorisée et le statut et l'avancement interne des magistrats sont 
améliorés; 
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c) La législation régissant l'organisation du secteur judiciaire, les codes 
de procédure pénale et civile ainsi que la carte des 
juridictions judiciaires font l'objet d'une révision; 

d) Tous les textes législatifs sont publiés en kirundi; 

e) Des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi; 

f) Des mesures sont prises pour décourager la corruption, 
dénoncer les agents coupables de corruption, faire appliquer 
tous les textes relatifs à la corruption, mettre en place des 
organes de contrôle efficace et améliorer les conditions de travail 
dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger des agents de la 
fonction publique qu'ils signalent les cas de corruption; 

g) Les mesures requises sont prises, ( .... ), pour s'attaquer au 
problème de l'impunité et faire en sorte que toute affaire 
constituant une parodie de justice soit réglée ou rouverte; 

h) Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires pour 
s'acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante. 

Aussi a-t-il été préconisé que le Gouvernement de transition fera 
appel à la coopération et à une aide juridique internationale afin 
d'améliorer et de réorganiser le système judiciaire. Des juristes 
étrangers, dont d'anciens citoyens burundais résidant à l'étranger, 
seront invités à participer à la réforme du système judiciaire. Le 
Gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des postes 
judiciaires afin d'instaurer la confiance dans le système judiciaire. 

Dans le même contexte, !'Accord a énoncé un train de principes et 
mesures qui guident les réformes du secteur judiciaire. Il s'agit de : 

a)La promotion d'une justice impartiale et indépendante. A ce propos, 
tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès 
politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour la 
vérité et la réconciliation; 

b)La réforme de l'appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment en 
vue de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là 
où ils existent. 

3 
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c)La rev1s1on des lois, là où cela s'avère nécessaire (code pénal, 
code de procédure pénale, code civil, loi sur la nationalité etc.); 

d)La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à 
assurer son ingépendance et celle de l'appareil judiciaire; 

e)L'organisation d'un programme de formation judiciaire, notamment 
par la création d'une Ecole nationale de la Magistrature; 

f)La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens 
matériels adéquats; 

g)La création d'un poste de médiateur d'Etat (Ombudsman); 

h)La répression de la détention illégale et l'usage illégal d'armes. 

Concernant la réforme du secteur pénitentiaire, !'Accord d'Arusha a 
institué un mécanisme de Commission indépendante chargée de faire 
des recommandations sur: 

• les conditions carcérales, le traitement des prisonniers et les 
conditions d'emploi des gardiens de prison; 

• la libération des détenus en attente de jugement dont le dossier a 
été traité avec un retard excessif; 

• l'existence et la libération de tous les détenus politiques. 

Le rapport de cette Commission indépendante chargée d'étudier la 
questicn des prisonniers a été remis le 14 février 2002 au 
Gouvernement, à la Commission de suivi de l'application de !'Accord 
(CSA) et à !'Organisation des Nations Unies. Il contient 63 
recommandations qui inspirent et complètent la présente politique 
sectorielle en matière de réforme du secteur pénitentiaire. 

La présente politique sectorielle est conçue dans un contexte de 
sortie de crise. Sa réalisation est donc largement tributaire de la 
conclusion d'un accord de cessez-le-feu et surtout de son application 
effective. 
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Il se dégage de ce qui précède que le redressement de la justice 
constitue une réformation de notre justice après analyse critique de 
fa situation actuelle, un véritable aggiornamento politique nécessitant 
l'application rigoureuse et sans atermoiements des réformes 
convenues dans le cadre du processus de négociations lequel fait de 
la justice à la fois un facteur clé de la paix et de la réconciliation 
nationale et un instrument de protection de la démocratie. 

Cette politique sectorielle de la justice est articulée d'abord autour 
·de la présentation du Ministère à travers ses missions, son 
organisation, ses moyens et ses partenaires. Ensuite, il est dressé 
l'état des lieux. Enfin, il est fait état des interventions préconisées. 
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1.PRESENTA TION DU MINISTERE 

1.1. MISSIONS DU MINISTERE 

Les missions du Ministère de la Justice sont fixées par décret n° 
100/075 du 15 juin 2000 portant sa réorganisation. Il est complété par le 
décret n ° 1 OO/OQ3 --- du 27 novembre 2001 fixant la structure et les 
missions du Gouvernement. 

-11 est donc chargé de : 

• concevoir, élaborer et exécuter la politique du Gouvernement en 
matière de justice; 

• procéder à l'unification, à la modernisation, à la publication et à la 
diffusion de la législation nationale; 

• assurer la défense judiciaire des intérêts de l'Etat en étroite 
collaboration avec les services publics concernés; 

• promouvoir la coopération judiciaire; 
• procéder à la traduction des textes législatifs en Kirundi; 
• concourir à l'éclosion d'une justice saine visant la consolidation de 

la paix sociale, de la sécurité et de l'ordre public; 
• promouvoir et garantir le respect des droits de la personne 

humaine et des libertés fondamentales de tous les citoyens; 
• assurer l'inspection de toutes les institutions judiciaires du pays; 
• assurer l'enregistrement et la gestion des titres fonciers, la gestion 

de la succession abandonnée ainsi que la gestion du contentieux 
de l'Etat; 

• élaborer et assurer le suivi des programmes d'investissement du 
Ministère; 

• élaborer les mécanismes de répression des crimes en vue 
d'éradiquer l'impunité; 

• actualiser et adapter la législation actuelle avec l'évolution de la 
société burundaise et appliquer les réformes prévues par !'Accord 
d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 
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1.2. ORGANISATION DU MINISTERE 

L'organisation du Ministère de la Justice repose sur les services 
centraux et une administration personnalisée en charge du secteur 
pénitentiaire ainsi que sur les services judiciaires. 

1.2.1. Des services centraux 

Les services de !'Administration centrale comprennent le Cabinet 
du Ministre auquel se rattachent une Inspection générale de la justice 
et un Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la Magistrature, 
la Direction générale de la justice qui coiffe trois directions, à savoir la 
Direction de l'organisation judiciaire, la Direction des affaires 
juridiques et du contentieux et la Direction des titres fonciers. 

1.2.2. De fa Direction Générale des Affaires Pénitentiaires 

Le secteur pénitentiaire est géré par une administration 
personnalisée placée sous l'autorité du Ministre de la Justice. Elle gère 
onze prisons implantées à Bujumbura (Mpimba), Bubanza, Bururi, 
Gitega, Ngozi (2), Muramvya, Muyinga, Rumonge, Rutana et Ruyigi. 

f.2.3. Des services judiciaires 

1.2.3.1. Des institutions judiciaires 

L'organisation judiciaire comporte des juridictions ordinaires et des 
juridictions spécialisées. 

Les juridictions ordinaires sont : 

• les tribunaux de résidence (126); 
• les tribunaux de grande insta~ce (17); 
• les Cours d'appel (3) et 
• la Cour suprême. 

Les juridictions spécialisées sont : 
• les tribunaux du travail (2); 
• un tribunal de commerce; 
• les Conseils de guerre (5); 
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• une Cour militaire; 
• les Cours administratives (2) et 
• la Cour Constitutionnelle. 

1.2.3.2. Du minist~re public et de la police judiciaire 

Le Ministère public comprend : 

• les Parquets de la République près les tribunaux de grande 
instance (17); 

• les Parquets Généraux près les Cours d'appel (3) et 
• le Parquet Général de la République. 

A cette énumération s'ajoutent !'Auditorat militaire près les Conseils 
de guerre et !'Auditorat général militaire près la Cour militaire. La loi 
prec1se que ces derniers fonctionnent sous l'autorité du Procureur 
Général de la République. 

Le ministère public est appuyé par la police judiciaire qui constitue 
ses yeux et ses oreilles. Cette dernière est multiforme et ses attributions 
sont exercées aussi bien par la police judiciaire des parquets (PJP) que 
par la Police de sécurité publique (PSP), la Gendarmerie et ses brigades 
implantées dans le pays et la Documentation nationale. 

1.2.3.3. Des auxiliaires de la Justice 

L'administration de la justice est également desservie par des 
auxiliaires de la justice que sont les Agents de l'ordre judiciaire 
(Greffiers, Huissiers et Secrétaires des Parquets), des Avocats 
auxquels il faut ajouter actuellement les Notaires. 

1.3. MOYENS DU MINISTERE 

Les moyens humains du Ministère de la Justice s'élèvent à 2.067 
cadres et agents sous statut et 862 agents sous-contrat. 

Les cadres et agents statutaires sont répartis comme suit : 

a) 549 juges des tribunaux de résidence; 
b) 260 magistrats des autres cours, tribunaux et parquets; 
c) 124 officiers de police judiciaire (PJP); 
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LJ Les agents contractuels sont répartis comme suit : 

D a. 533 plantons ; 
1 : 

b. 296 assesseurs et 
c. 33 chauffeurs. 

Le Ministère dispose de 59 véhicules, des infrastructures et 
équipements divers. 

S'agissant des moyens financiers, le budget du Ministère pour 
l'année 2002 s'élève à 3.705.388.391 FBU, soit 2,3% dont 45% 
financent le secteur pénitentiaire. 

Depuis quelques années, le Ministère bénéficie de quelques 
apports extérieurs extrabudgétaires de la part des bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux dont l'affectation est préalablement décidée 
et orientée principalement vers les équipements, la formation, la 
traduction et la diffusion des textes de loi, l'assistance judiciaire et le 
transport des témoins et parties civiles. Ces financements sont 
exécutés principalement à travers des projets des O.N.G. nationales 
et étrangères. 

1.4. DES PARTENAIRES DU MINISTERE 

Le Ministère de la Justice fonctionne en étroite collaboration avec 
l'ensemble des services publics étatiques. 

Des projets sont actuellement directement soutenus financièrement 
par la coopération bilatérale. (Belgique pour la réédition des codes et 
lois, la France pour le projet «Restauration de l'Etat de droit » ), voire par 
la coopération multilatérale (Agence intergouvernementale de la 
Francophonie pour l'équipement de la Cour suprême et !'Inspection 
générale de la justice). 

D'autres partenaires privés que sont les ASBL et les ONG appuient le 
Ministère de la Justice. Elles fonctionnent essentiellement sur 
financement des mêmes bailleurs de fonds bilatéraux (Belgique, Etats
Unis) et multilatéraux (Union Européenne). 

9 
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Il. ET AT DES LIEUX 

Comme partout ailleurs, la population burundaise juge en général le 
pouvoir en fonction de la façon dont la justice est rendue : à l'époque 
monarchique, la popularité et le prestige du Roi dépendaient directement 
de la manière dont lui-même et ses juges, les chefs et sous-chefs 

/ 

dispensaient la justice sur l'ensemble du Royaume et à l'égard de tous, 
petits et grands. 

D'un point de vue philosophique, à cette époque, la justice était 
rendue au nom du Roi, seul détenteur de la souveraineté. Le peuple 
ayant succédé au monarque dans cette fonction, la justice est 
désormais rendue à son nom. La question qui vient à l'esprit est celle de 
savoir si le juge se rappelle constamment de cette mutation et cherche 
par conséquent l'adhésion du peuple à ses décisions pour mériter sa 
confiance. 

L'état des lieux tente de décrire la situation qui prévaut par une 
analyse critique aussi bien des services centraux, pénitentiaire que 
judiciaire, retrace succinctement l'état de la législation et met en· exergue 
les problèmes structurels et conjoncturels qui affectent ces services. 

11.1. ANALYSE CRITIQUE DE LA SITUATION 

11.1.1. Des services centraux 

Les critiques formulées à l'endroit des services centraux portent 
essentiellement sur : 

• le non-encadrement des services judiciaires dû à l'inexistence d'une 
inspection régulière et effective; 

• l'absence de réponses aux multiples cas de mal jugé ou d'erreu 
judiciaires graves résultant des pratiques judiciaires illégales dues en 
grande partie soit à la corruption, soit à la méconnaissance de la loi, 
soit encore au manque de professionnalisme des magistrats; 

• le conflit d'attribution entre l'inspection générale de la justice et les 
cours et tribunaux en matière d'exécution des décisions judiciaires; 

• le chevauchement d'attribution en matière de contrôle des caisses 
des institutions judiciaires entre l'inspection générale de la justice et 
la Direction de l'organisation judiciaire, ce qui ne permet pas de 
juguler les détournements des deniers publics commis par les juges 
et caissiers; 
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• la paralysie de la commissiQJJ Jechnique des indemnisations; 
• l'inefficacité du système actuel de défense des intérêts de l'Etat; 
• la publication irrégulière des Bulletins Officiels du Burundi; 
• le non-respect du code foncier en matière de délivrance des titres de 

propriété dû à la corruption aggravée par la multiplicité des services 
cadastraux; / 

• La paralysie de la commission nationale de législation, faute de prime 
d'intéressement. 

11.1.2. Du secteur pénitentiaire 

La situation critique du secteur pénitentiaire est décrite amplement 
dans le rapport de la Commission indépendante chargée de par !'Accord 
d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi d'étudier la question 
des prisonniers. 

Les critiques portent essentiellement sur: 

• la surpopulation des prisons dont le taux d'occupation moyen est de 
250%; 

• l'absence de personnel qualifié; 
• l'inexistence de police de prisons; 
• la péremption des titres de détention; 
• l'inexistence d'un cadre légal spécifique sur la justice des mineurs ; 
• l'absence d'établissement de rééducation pour mineurs; 
• la non-prise en charge des enfants en compagnie de leurs mères; 
• la non- conformité du régime pénitentiaire et du règlement intérieur 

des prisons aux conventions internationales en la matière; 
• la vétusté des bâtiments; 
• l'éloignement des prisons de certains ressorts judiciaires; 
• la précarité des conditions alimentaires et d'hygiène. 

A côté des onze prisons relevant de l'administration des affaires 
pénitentiaires, il convient de noter l'existence de multiples cachots aux 
chefs-lieux de zones et de commune, dans les différents commissariats 
et brigades. Si ces derniers sont placés sous la responsabilité des OPJ, 
pour les premiers, il s'agit tout simplement d'une situation de non-droit. 
Cela est dû en partie à l'absence de postes de police en nombre 
suffisant. 



n 
f l 
'·• 

(.' 

I' 

t 

12 

11.1.3. Des services judiciaires 

Globalement, les critiques formulées à l'endroit de l'ensemble des 
institutions judiciaires concernent les déséquilibres ethniques, l'impunité 
des crimes commis à l'occasion des différentes crises cycliques et 
répétitives, le phénomène de corruption, la lenteur et l'inexécution des 
décisions rendues, le non-encadrement des services, la faiblesse des 
moyens humains et matériels et l'absence de statut social et matériel 
motivant ayant pour conséquence la fuite de cerveaux et l'absence de 
traditions judiciaires. 

11.1.3.1. Des juridictions 

11.1.3.1.1. Des tribunaux de résidence 

La large compétence matérielle reconnue par la loi à ces tribunaux 
contraste avec le faible niveau de formation des magistrats les 
desseNant. Ils connaissent, en effet, des litiges portant sur les 
propriétés foncières, le droit des personnes et de la famille, les 
successions, les contraventions etc. Les magistrats des tribunaux de 
résidence ont une formation fort disparate. Ils n'ont pas de formation 
juridique adéquate malgré la complexité des dossiers qu'ils traitent. 

Depuis 1992, une formation accélérée, mais encore rudimentaire, qui 
ne dure que 6 mois est assurée aux candidats magistrats desdites 
juridictions. L'objectif de ce modeste projet est non seulement de relever 
le niveau de formation de ces magistrats mais aussi de remplacer 
progressivement les assesseurs. Depuis quelques temps, le Ministère 
recrutait des mémorants qui, non seulement entrent vite en conflit avec 
leurs collègues, mais aussi désertent ces tribunaux une fois qu'ils 
obtiennent leur diplôme de licence en droit. 

Malgré tous ces efforts, il subsiste de sérieuses irrégularités portant 
sur la non-observation des règles de procédure, du règlement intérieur 
des cours et tribunaux et la question d'éthique. De façon résumée, il est 
reproché aux tribunaux de résidence les faits suivants: 

• le prononcé des décisions sur base des notes de délibéré donc 
avant la motivation et la rédaction des jugements, ce qui 
handicape la signification et l'exercice des voies de recours; 

• le prononcé des décisions délibérément injustes sous prétexte que 
les juridictions supérieures redresseront la situation; 
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• la falsification des décisions rendues par les chefs des juridictions; 
• la pratique de double décisions judiciaires; 
• l'inexécution des décisions rendues sans motif valable 

d'empêchement; 
• l'accaparement des fonctions de caissier par les juges, ce qui 

conduit aux_détournements des deniers publics; 
• le recours aux convocations et aux communiqués de presse à la 

place des assignations; 
• le recours aux frais dits de taxi pour les descentes sur les lieux et 

l'exécution des jugements; 
• l'absence de motivation en droit des décisions rendues et le libellé 

obscur du dispositif des jugements; 
• l'absence d'exemplarité des juges dans la vie sociale, ce qui ternit 

l'image de la justice; 
• la corruption des juges; 
• l'incompétence de certains juges; 
• l'absence de salles d'audience convenables et de toges; 
• la dépendance des tribunaux de résidence de l'administration 

communale. 

Bref, ces juridictions de proximité qui, pourtant, devraient servir de 
rempart à la paix sociale, fonctionnent en dehors des normes 
préétablies. Des plaideurs malhonnêtes s'en servent aujourd'hui pour 
bâtir leur fortune au détriment de leurs concitoyens en particulier en 
matière foncière. Malheureusement, l'exercice des voies de recours ne 
permet pas de corriger les erreurs volontaires ou inconscientes car les 
autres cours et tribunaux fonctionnent souvent de la même manière. 

11.1.3.1.2. Au niveau des autres cours et tribunaux 

Ces cours et tribunaux dits juridictions supérieures sont desservis par 
des magistrats jouissant, dans leur majorité, d'une formation théorique 
suffisante. Mais cette formation théorique aujourd'hui déficitaire suite à 
la dégradation de la qualité d'enseignement devrait être complétée par 
une formation professionnelle pratique d'autant plus que le stage de 
deux ans qui est prévu au début de la carrière ne joue plus son rôle. La 
qualité lacunaire des rapports de fin de stage témoigne d'un manque 
d'encadrement du stagiaire à cause de la fuite des cerveaux. En effet 
les meilleurs magistrats ont quitté la magistrature soit pour le Barreau, 
soit pour les ONG, soit encore pour le secteur privé ou l'administration 
publique à la recherche d'une meilleure rémunération. Depuis 1999, 
plus de 60 magistrats sont partis. 
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Au niveau de ces juridictions, du fait des déséquilibres ethniques qui 
les affectent, elles sont l'objet d'acerbes critiques, spécialement en 
matière pénale. La méfiance de l'opinion est réelle. Elles sont l'objet 
d'une véritable suspicion légitime. D'aucuns parlent, non sans raison, 
d'une justice à géométrie variable, de deux poids deux mesures, à 
double vitesse, etc. C'est une justice qui châtie les uns et absout les 
autres. Des peines graves sont prononcées dans l'ignorance absolue 
des droits de la défense. D'autres affaires traînent pendant des années 
alors que les prévenus sont en détention. De multiples remises 
injustifiées et pour de longues durées sont à l'origine de certaines 
lenteurs judiciaires et péremption de titres de détention. 

Les magistrats comme les avocats ne font pas correcterry'ént leur 
travail. Ils sont dans un état d'inertie qui ne s'explique que, par la 
négligence, le manque de vocation et de professionnalisme. Le prétexte 
souvent invoqué est le manque de moyens. La prise en compte du 
respect des droits de l'homme fait souvent défaut dans l'approche des 
magistrats face à la gravité de la situation. 

Cependant, il ressort de la lecture des statistiques judiciaires que 
certaines cours (cour d'appel de Bujumbura, cour administrative de 
Bujumbura et chambres criminelles) et Tribunaux ( exemple du Tribunal 
de Grande Instance de Bururi ) sont encombrés à tel point que la 
création de nouveaux services judiciaires et la réorganisation structurelle 
s'imposent. Cela permettrait aussi de rapprocher davantage la justice 
des justiciables. 

La justice burundaise ne s'est pas adaptée à la complexité des 
dossiers liés à la crise. Elle entretient l'impunité des crimes à défaut 
d'appréhender la criminalité dans sa globalité et de manière neutre, 
indépendante et impartiale. Cette situation est aggravée par la délation 
gratuite et le faux témoignage que la justice ne réprime guère. Pour les 
infractions de droit commun, la .situation est aggravée par le phénomène 
de corruption et le manque de professionnalisme. Les décisions rendues 
sont généralement de mauvaise qualité. En matière civile, certaines 
décisions souffrent soit d'une absence de motivation, soit d'une 
motivation insuffisante et souvent d'un dispositif dont les termes sont 
difficilement exécutables. Plusieurs sont des décisions sans fondement 
légal à telle enseigne que l'on pourrait parler d'une culture juridique 
défaillante. 
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Il faut relever que la formation d'une Cour Suprême et de cassation 
de manière précitée n'a pas permis d'asseoir une bonne jurisprudence. 
L'unification du droit judiciaire constitue donc une illusion, à défaut des 
commentaires et de la publication de la jurisprudence de la Cour 
suprême en mati~re de cassation. 

De la base au sommet de la hiérarchie judiciaire, la qualité des 
décisions est souvent défectueuse. La Cour suprême est loin de 
renfermer les qualités d'une institution garante de la bonne application 
de la loi. Sa fonction de corriger les erreurs judiciaires et mal jugé à 
travers la cassation et la révision ne paraît pas correctement remplie 
actuellement. La justice burundaise souffre d'une lenteur quasi
générale, y compris dans les juridictions spécialisées (tribunal du travail, 

-tribunal de commerce et cour administrative). Cette situation est 
aggravée par l'absence des auxiliaires de la justice (Huissiers, greffiers 
et secrétaires des parquets) formés professionnellement. Cette situation 
fait que le premier interlocuteur du justiciable est le juge. Après avoir 
rendu sa décision, le juge, sage au départ, accapare en partie les 
fonctions d'huissier et se met à la traîne de la partie qui a gagné le 
procès en assurant son exécution. Cela affaiblit son impartialité et sa 
probité. 

La loi réserve l'exécution des jugements aux huissiers et la réquisition 
de la force publique au ministère public. L'exécution des décisions de 
justice est en principe assurée par !'Exécutif. L'exécution des décisions 
judiciaires par les juges viole donc les principes de séparation des 
pouvoirs et d'indépendance de la magistrature. Les ordonnances des 
juges qu'ils superposent aux jugements sont une pratique difficilement 
compréhensible et qui ignore la formule exécutoire prévue par la loi. 

Le non-encadrement des agents de l'ordre judiciaire a conduit les 
greffiers, huissiers et secrétaires à monnayer l~L1JS actes et ~Q_l1vent à 
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commettre des faux en écriture et à faire disparaître les dossiers. 

Les juridictions ne disposent pas d'infrastructures appropriées. Les 
deux salles d'audience du Palais de Justice de Bujumbura conçus et 
construites à l'époque coloniale pour quelques juridictions ne suffisent 
plus pour une rotation de six juridictions. L'insuffisance de salles 
d'audience a des répercussions négatives sur le rendement des cours et 
tribunaux de Bujumbura. 
Une note spéciale doit être faite sur le dysfonctionnement actuel des 
trois chambres criminelles desservies par 9 juges soit 3 par chambre 

i -: pour juger près de 1.500 dossiers d'une complexité inégalée. 
c~ 
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Leur système d'assesseurs recrutés dans les tribunaux de résidence 
paraît totalement illogique. Sinon comment s'imaginer qu'un juge de 
résidence puisse contredire au cours du délibéré le juge de la Cour qui 
est censé être son chef hiérarchique. En outre, l'absence de double 
degré de juridiction n'a aucun fondement dans la mesure où la chambre 
criminelle n'est pas une Cour d'assises d'essence populaire. Les 
chambres criminelles fonctionnent en parfaite contradiction avec 
certaines conventions internationales que le Burundi a ratifiées. Le 
système d'itinérance en vigueur pour résoudre le problème de leur 
engorgement n'a pas permis de pallier au mauvais rendement des 
juges. Son coût est aussi exorbitant tandis que sa justification qui 
consiste à aller à la rencontre des témoins et parties civiles démontre 
que la justice n'est pas si rapprochée du justiciable en la matière, le 
justiciable ici étant principalement le prévenu. C'est la preuve que le 
Ministère public est dépourvu de moyen de faire comparaître les 
témoins alors que la loi lui offre suffisamment de ressources en la 
matière. En principe le témoin défaillant devrait être pénalement 
sanctionné. En revanche, l'Etat doit pourvoir à ses frais de déplacement 
et de séjour au lieu où se tient l'audience du tribunal. 

Enfin, le fonctionnement de la justice est également handicapée par 
le trafic d'influence qui entrave l'indépendance du magistrat. En effet, le 
magistrat burundais évolue dans un environnement social et culturel qui 
l'embrigade. Il n'est guère à l'abri des pressions de sa famille, de son 
clan, de sa région, de son ethnie. 

11.1.3.1.3. De la justice gracieuse 

Sur l'ensemble du territoire national s'exerce une justice conciliatrice. 
Elie est exercée par les Bashingantahe et correspond à la culture 
burundaise. Alors qu'elle doit être rendue gratuitement, elle paraît de 
plus en plus coûteuse dans .certaines contrées où les Bashingantahe 
exigent une rétribution préalable, non plus en nature comme jadis, mais 
en monnaie sonnante et trébuchante. La confiance que les justiciables 
placent en elle est discutable dans la mesure où elle apparaît souvent 
comme une simple voie obligée dictée par le respect des traditions et 
de ceux qui sont censés les incarner. En effet, avant toute saisine du 
tribunal de résidence, les justiciables en milieu rural sollicitent quasi
systématiquement les Bashingantahe. 
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Le rapprochement de la justice de droit écrit aux justiciables à travers 
l'implantation des tribunaux de résidence a eu pour effet le recours quasi 
systématique à la justice étatique au détriment du rôle jadis de premier 
plan des Bashïngantahe. 

/ 

OaQ~.~11~pays où pr~.~~.de 80% des .. litiges portent sur. la propriété 
foncière, le rôle des juridictions-·fracifffonneflewwws- incarnees par les 
Bashingantahe devrait être repensé de manière à désengorger les 
tribunaux de droit écrit minés par la corruption et le trafic d'influence. 
Les conflits de proximité devraient pouvoir être tranchés par les 
Bashingantahe. Si ces derniers se compromettent, ils devraient être 
relevés de cette qualité. Il paraît inconcevable que pareils litiges 
évoluent jusqu'à la Cour suprême. L'esprit prétorien et souvent vexatoire 
de certains justiciables devrait être sanctionné judiciairement. Il en est 
de même de faux témoignages et la subornation de témoins qui 
compliquent actuellement l'issue des procès fonciers. Il est à noter ici 
que !'Accord d'Arusha confie ce rôle de Bashingantahe au Conseil de 
colline. · 

Enfin l'administration territoriale devrait cesser de s'immiscer dans le 
fonctionnement de la justice. Le règlement des litiges doit être le seul 
apanage des Bashingantahe sur les collines et des tribunaux de droit 
écrit. Le chef de quartier, le chef de zone, l'administrateur communal et 
le gouverneur de province ne doivent plus chercher à asseoir leur 
autorité par l'immixtion dans le fonctionnement de la justice aussi bien 
en matière civile que pénale d'autant plus que cela déroute les 
justiciables. 

11.1.3.1.4. Le Ministère public et la police judiciaire 

Le Ministère public et sa police affichent actuellement l'incapacité à 
juguler la criminalité. Les déséquilibres ethniques, la corruption, le 
manque de professionnalisme en matière d'enquête et la partialité dont 
ils souffrent les empêchent de s'adapter aux mutations sociales et 
politiques contemporaines. 

La qualité défectueuse des enquêtes a conduit les juridictions à 
renvoyer des dossiers au Ministère public pour complément 
d'instruction. Ce qui constitue une pratique judiciaire contraire au droit et 
aux traditions judiciaires. Le juge ne doit pas donner d'instruction au 
Ministère Public. Il devrait compléter lui-même l'instruction ou avoir le 
courage d'acquitter si le doute persiste. 
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La criminalité n'est pas abordée dans sa globalité. Les enquêtes sont 
souvent bâclées. Le contrôle des détentions préventives n'est pas 
exercé régulièrement par le Ministère public. Ce qui l'empêche donc 
d'asseoir son autorité sur la police judiciaire. Le prétexte de l'inaction 
réside dans l'absence de moyens. 

La formation des policiers est disparate. Celle des OPJ de la 
Gendarmerie, est tout simplement rudimentaire alors qu'elle devait être 
identique à celle des OPJ des Parquets. 

La discipline de tous ces corps de police judiciaire doit en principe 
être assurée par le Conseil de discipline prévu par fa loi. Mais ce dernier , 
n'a jamais fonctionné. La cause essentielle réside dans la volonté 
d'autonomie de chaque police, se rebellant ainsi contre la coordination 
du Ministère public. 

La police judiciaire dans sa diversité est responsable au premier chef 
des garde à vue prolongée violant ainsi le nouveau code de procédure 
pénale. Elle doit être consciente qu 'elle porte atteinte aux doits garantis 
aux particuliers. 

11.1.3.1.5. Des Avocats 

Relativement jeune, le Barreau du Burundi est né en 1950 sous la 
tutelle belge. Il s'appelait alors le "Barreau du Rwanda-Urundi ". Il était 
composé d'Avocats belges. Ils ont quitté le pays à l'indépendance. Le 
premier avocat burundais n'a prêté serment qu'en 1964. 

Aujourd'hui le Barreau comprend environ 80 Avocats installés 
exclusivement à Bujumbura. Les jeunes Avocats ne bénéficient pas 
d'encadrement adéquat. La défense en justice est donc de qualité 
douteuse. Pis encore certains. Avocats sont accusés de démarcher la 
corruption pour les juges dans les affaires où ils sont consultés et d'être 
à la base des lenteurs judiciaires par le recours aux remises, à défaut 
d'accomplir les devoirs de conclure et plaider dans les délais. 
Manifestement le Conseil de !'Ordre ferme les yeux. 

Le nombre d'avocats a sensiblement augmenté ces dernières années 
suite à l'avènement des ONG et organismes qui les rémunèrent 
substantiellement dans le cadre des affaires liées à la crise. Il s'agit 
donc d'une situation de précarité. Le retrait de CE;$ QN9 et organismes 
risque de conduire à la fermeture des cabinetsc:l~~wocats nés de la crise. 
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Le dysfonctionnement de la justice empêche le développement 
harmonieux de la profession d'avocat. Il est même manifeste que les 
professions de magistrat et d'avocat paraissent antagonistes. La 
corruption endémique qui gangrène la magistrature, l'absence 
d'huissiers, de greffiers et de secrétaires de parquets formés se 
répercute sur l'évoJution de la profession d'avocat. Il faut ajouter à ces 
causes structurelies l'étroitesse du monde des affaires burundais. 

IL 1.3.1.6. Des Notaires 

Anciennement rattaché à la Direction du notariat et des titres fonciers, 
le notariat a été transformé en profession libérale. Celle-ci comprend 
cinq études notariales dont quatre à Bujumbura et une â Ngozi. Ces 
notaires n'ayant pas reçu de formation professionnelle, l'on peut 
s'interroger sur la qualité de leur travail dans la mesure où ils sont 
confrontés à un travail d'études et de conseils juridiques souvent 
complexes. ris sont d'ailleurs souvent accusés de complaisance dans la 
rédaction ou l'authentification des actes. C'en est le cas en matière des 
assemblées générales des ASBL ou des sociétés commerciales. En 
matière de transaction immobilière, ils sont loin d'être les conseillers de 
leurs clients. Cette situation peut générer des conséquences graves 
aussi bien pour le fisc que pour leurs clients en cas de conflit. 

Leur formation est une obligation légale pour l'Etat qui n'a pas encore 
les moyens d'y pourvoir. 

11.2. LES PROBLEMES A RESOUDRE 

11.2.1. Les problèmes structurels 

Les problèmes structurels qui se posent sont multip!es. Ils concernent 
l'ensemble des services. Les principaux sont les suivants : 

• l'organisation inadéquate des services en particulier aux niveaux 
de l'inspection générale de la justice, la défense des intérêts de 
l'Etat, la publication des BOB et l'établissement et la conservation 
des titres de propriété; 

• l'éloignement de la justice des justiciables notamment aux niveaux 
des chambres criminelles et de la justice administrative; 

• les déséquilibres ethniques au niveau de tous les secteurs de la 
justice; 
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• l'impunité des crimes liés .aux différentes crises; 
• les malversations économiques et financières y compris la 

corruption et les détournements de deniers publics; 
• les arrestations abusives, arbitraires et illégales prolongées; 
• la lenteur de la justice et la non-exécution des décisions de justice; 
• la non-publication de la jurisprudence surtout celle de la Cour 

suprême; 
. • l'exercice difficile des voies de recours, en particulier le pourvoi en 

cassation; 
• l'inexistence de certaines voies du recours comme la tierce 

opposition et le recours en interprétation des décisions obscures 
par les juridictions elles-mêmes ; 

• le cadre légal lacunaire et inadapté; 
• l'inexistence de la justice spéciale des mineurs ; 
• la carence en matière de formation professionnelle; 
• l'insuffisance de moyens humains, matériels et logistiques; 

l'absence de statut social et matériel motivant. 

11.2.2. Les problèmes conjoncturels 

Les problèmes conjoncturels découlent principalement de la 
guerre civile. 

Il s'agit de : 
• la démobilisation des personnels et la baisse du rendement; 
• la perte de la confiance de la population dans l'institution judiciaire; 
• l'accroissement de la délinquance juvénile; 
• la complexité des crimes liés à la guerre civile et la partialité des 

magistrats; 
• la fuite de cerveaux; 
• la non-prise en compte de la dimension "respect des droits de la 

personne humaine " par les magistrats et policiers dans la 
formulation des revendications. 
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Ill. LES INTERVENTIONS PRECONISEES 

111.1. Rappel de principaux problèmes à résoudre 
~--

-· 
Les principaux problèmes qui handicapent le bon fonctionnement des 

services centraux, judiciaires et pénitentiaires sont : 

111.1.1. Au niveau des services centraux 

• l'absence d'une inspection effective des services judiciaires par 
l'administration centrale; 

• la paralysie de la Commission technique des indemnisations; 
• la paralysie de la Commission nationale de législation; 
• l'inefficacité du système actuel de défense des intérêts de l'Etat en 

justice; 
• la non-publication des Bulletins officiels du Burundi; 
• la défaillance du système actuel d'établissement et de 

conservation des titres fonciers. 

111.1.2. Au niveau des services judiciaires 

• les déséquilibres ethniques; 
• l'impunité des crimes; 
• la corruption; 
• la carence du cadre légal devenu lacunaire et inadapté; 
• la lenteur de la justice et l'inexécution des décisions rendues; 
• l'ignorance et la violation de la loi avec pour conséquences de 

mauvaises pratiques judiciaires, les mal jugé et erreurs judiciaires 
graves; 

• les détentions abusives, arbitraires et illégales prolongées; 
• l'insuffisance des effectifs, des infrastructures et des équipements; 
• l'absence d'un statut social et pécuniaire motivant; 
• l'engorgement de certains cours et tribunaux. 

111.1.3. Au niveau des services pénitentiaires 

• l'absence d'un cadre légal pénitentiaire adéquat; 
• la surpopulation des prisons; 
• la précarité des conditions de vie des détenus en matière 

alimentaire et d'hygiène; 
• l'insuffisance d'infrastructures et leur état de vétusté; 
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• l'inexistence de système spécial de rééducation des mineurs 
délinquants et la non-prise en charge des enfants en compagnie 
de leurs mères; 

• l'absence d'infrastructures pénitentiaires auprès de certains 
ressorts judiciaires. 

111.2. LES OBJECTIFS 

111.2.1. Des objectifs globaux 

Les objectifs globaux peuvent se résumer comme suit : 

• disposer d'une administration centrale performante à même 
d'accomplir ses missions d'encadrement et d'impulsion d'une 
justice impartiale et équitable; 

• améliorer les conditions de dire le droit en vue de rendre une 
justice impartiale et efficace qui fait primer fa loi sur toute autre 
considération, protège les droits de la personne humaine et 
participe à la stabilisation de l'Etat et de la paix sociale; 

• avoir un système pénitentiaire bien géré et respectueux des droits 
de la personne humaine. 

fH.2.2. Des objectifs spécifiques 

L'amélioration des services centraux passent par les objectifs 
-spécifiques suivants : 

• avoir un service d'inspection générale de la justice performant pour 
assurer le contrôle régulier des institutions judiciaires; 

• avoir un service de législation performant ; 
• désengorger certaines juridictions; 
• avoir un système de défense des intérêts de l'Etat efficace; 
• avoir un système d'établissement et de conservation des titres 

fonciers qui garantit l'authenticité des titres de propriété. 

Pour avoir une justice indépendante capable de régler les conflits de 
manière impartiale et équitable, les objectifs spécifiques suivants doivent 
être poursuivis: 
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• correction des déséquilibres ethniques; 
• mise en place des mécanismes de lutte contre l'impunité 

conformément aux mécanismes arrêtés par !'Accord d'Arusha pour 
la paix et la réconciliation; 

• éradication dé la corruption; 
• effectivité des lois pour éviter les détentions abusives, arbitraires 

et illégales prolongées, les lenteurs judiciaires et l'inexécution des 
décisions rendues; 

• mise en place d'un cadre légal adapté; 
• amélioration des rapports existant entre les secteurs judiciaires et 

pénitentiaires; 
• mise en place d'un statut social et pécuniaire motivant et d'un 

code de conduite des magistrats; 
• création des nouveaux services judiciaires et réorganisation des 

compétences des cours et tribunaux. 

111.3. LES STRATEGIES 

Pour réaliser les objectifs de la présente politique sectorielle, les 
stratégies suivantes doivent être mises en oeuvre: 

Hl.3.1. La formation des personnels judiciaires et pénitentiaires 

Une formation professionnelle doit être assurée : 

• aux magistrats (formation continue, initiale et/ou accélérée); 
• aux auxiliaires de la justice (greffiers, huissiers et secrétaires des 

parquets); 
• aux Avocats et Notaires; 
• à la police des prisons (Ecole nationale de police) ; 
• à l'ensemble de la police judiciaire. 

Pour y parvenir un centre de formation professionnelle de la justice 
doit être cree. Des programmes de formations doivent être 
préalablement arrêtés. La formation devrait commencer par celle des 
formateurs par des professionnels attitrés nationaux et étrangers. 

La formation accélérée devrait prioritairement concerner le personnel 
judiciaire des chambres criminelles et chambres pénales afin de 
résoudre le problème de déséquilibre ethnique et rassurer l'ensemble 
des composantes de la nation. Celle des juges des tribunaux de 
résidence devrait se poursuivre en s'améliorant. 
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La formation d'enquêteurs et policiers doit être envisagée dans le 
cadre de la formation d'une police nationale. 

111.3.2. La mise en place d'un statut social motivant 

La mise en place d'un statut social motivant évitera la fuite des 
cerveaux, participera à l'indépendance du magistrat et le soustraira aux 
différentes sollicitations. La stabilité de la magistrature s'impose pour 
bâtir des traditions judiciaires cohérentes. 

La magistrature ne doit pas être conçue comme un point de passage 
pour embrasser d'autres carrières plus rémunératrices. Elle devrait 
paraître la plus attrayante de la République et être occupée par ceux qui 
en ont la vocation. Le statut doit être conçu comme le contre-pied du 
rôle social du magistrat. Sa conduite doit également être codifiée de 
manière que dans sa vie privée comme dans sa vie publique, le 
magistrat soit le modèle. 

111.3.3. La promotion des magistrats intègres et compétents 

Le système de la promotion interne des magistrats devrait avoir 
pour base principaleles critères de compétence et d'intégrité avérés. 
En revanche, les fautes professionnelles devraient être 
systématiquement sanctionnées. Le recours à de simples mutations 
disciplinaires qui a déjà montré ses limites devrait céder la place à des 
sanctions plus sévères pour éradiquer les maux qui handicapent le 
fonctionnement des services judiciaires. 

,Jll.3.4. La remise en place de la Commission nationale de législation 
Réformé 

L'ampleur des réformes juridiques et judiciaires impose la remise 
en place de la Commission nationale de la législation en tant que 
structure permanente de réforme et modernisation de notre droit. Les 
textes de loi importants devraient passer par ce cadre. Elle doit être 
_composée d'experts indépendants et ceux représentant les différents 
ministères. Les membres pourront être permanents ou temporaires en 
fonction des textes à analyser. C'est ce cadre qui devrait permettre une 
bonne préparation technique des textes et l'unification de notre droit. 
Ses membres doivent être motivés pour assurer leur active participation. 
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111.3.5. Recours à la coopération juridique et technique 
internationale 

Le recours à la coopération juridique et technique internationale est 
préconisée par !'Accord d'Arusha compte tenu de l'insuffisance des 
capacités internes./ 

. La coopération internationale sous forme d'assistance technique 
devrait aider dans : 

• la définition des programmes de formation; 
• la formation des formateurs; 
• la réorganisation des structures judiciaires; 
• l'appui à la Commission nationale de législation; 
• l'audit de l'ensemble des seNices judiciaires pour dégager les divers 

goulots d'étranglement et formuler des solutions appropriées; 
• la recherche des financements. 

La question de recours à l'assistance étrangère pour les fonctions 
judiciaires reste en débats. Cependant, autant que faire se peut, elle 
pourrait s'avérer utile au niveau des enquêtes c-à-d des parquets et la 
police au titre de conseillers. 

La lutte contre l'impunité passera par l'apport extérieur à la fois pour 
rétablir la confiance en la justice et le professionnalisme en matière 
~·enquêtes judiciaires. 
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111.4. LES ACTIONS A MENER 

111.4.1. Au niveau des services centraux 

111.4.1.1. Avoir un service d'inspection générale de la justice performant. 

Les actions à mener ici consistent à : 

• modifier la législation organisant l'inspection générale de la justice 
de manière à en faire un mécanisme institutionnel de contrôle 
régulier des cours, tribunaux et parquets pour : 

• détecter les cas de mal jugé et des erreurs judiciaires résultant de 
la violation de la loi et de la corruption; 

• détecter les mauvaises pratiques judiciaires préjudiciables aux 
intérêts des justiciables et proposer des sanctions; 

• assurer l'accueil et l'orientation des justiciables lésés par le 
mauvais fonctionnement de la justice; 

• assurer le service de communication et d'information; 

• relever régulièrement les statistiques judiciaires et en assurer 
l'exploitation pour s'assurer du rendement satisfaisant des cours, 
tribunaux et parquets; 

• recruter un personnel suffisant, compétent et consciencieux; 

• doter l'inspection générale de la justice d'un statut motivant et des 
moyens appropriés. 

111.4.1.2. Avoir un système de défense des intérêts de l'Etat efficace. 

Pour avoir un système de défense des intérêts de l'Etat efficace 
l'on doit procéder à : 

• modifier la législation en la matière et réorganiser la direction des 
affaires juridiques et du contentieux; 

• définir les modalités pratiques de collaboration entre l'Etat et les 
avocats privés pour la défense de ses intérêts; 
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• confier le rôle au ministère public de veiller chaque fois que de 
besoin à la sauvegarde des intérêts de l'Etat en justice; 

• rendre obligatoire la présence aux audiences des responsables 
des services dont l'action est à l'origine de la responsabilité de 
l'Etat et sarJctionner disciplinairement les défaillances ; 

• publier systématiquement la jurisprudence administrative et la 
commenter, ce qui accroîtra la responsabilité des juges. 

• remplacer la commission technique des indemnisations par un 
comité interministériel composé notamment des représentants des 
ministères de la Justice, des Finances et de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation, chargé de suivre en particulier 
l'évolution de la jurisprudence en matière de fixation des 
dommages et intérêts à charge de l'Etat, des Entreprises 
publiques, des Etablissements Publics à caractère Administratif 
(EPA), et des collectivités décentralisées et d'évaluer le 
contentieux y relatif aussi bien en défense qu'en demande et 
éventuellement proposer la transaction en cas de condamnations 
manifestement exorbitantes. 

111.4.1.3. Avoir un système d'établissement et de conservation des titres 
fonciers qui garantit l'authenticité des titres de propriété. 

Les actions suivantes doivent être menées: 

• la réforme profonde des services en charge des affaires foncières 
et du cadastre; 

• la création d'une administration personnalisée chargée de gérer la 
conservation des titres fonciers et le cadastre et la définition de sa 
tutelle; 

• la réunification des cadastres rural et urbain; 
• la lutte contre la corruption; 
• la recherche systématique des faux titres de propriété en 

circulation et la dénonciation de leurs auteurs au ministère public; 
• le recrutement des personnels compétents et consciencieux; 
• l'octroi d'un statut attrayant; 
• la libéralisation de la profession de géomètre-arpenteur; 
• la distinction de fonction de directeur de titres fonciers et de 

conservateur des titres fonciers pour favoriser le contrôle 
hiérarchique. 
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111.4.2. Au niveau du secteur pénitentiaire : Avoir une gestion. 
efficace du secteur pénitentiaire 
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Les actions à mener pour disposer d'une gestion efficace du 
secteur pénitentiaire sont : 

• assainir la situation actuelle pour ne garder que des détenus 
couverts par des titres de détention réguliers et ce par des 
mesures aussi bien judiciaires que politiques; 

• procéder aux réformes administratives et législatives nécessaires; 
• former la police de prisons en effectifs suffisants; 

• clarifier les rapports entre les services judiciaires et les services 
pénitentiaires; 

• conformer la carte pénitentiaire à la carte judiciaire par 
1 'aménagement de nouvelles prisons et la mise en place d'un plan 
de construction à long terme; 

• mettre en place une législation spécifique de la délinquance 
juvénile et des centres de rééducation (à moyen terme); 

• informatiser le service judiciaire de l'administration pénitentiaire. 

111.4.3. Au niveau des services judiciaires 

L'objectif global qu'il convient de rappeler consiste dans l'amélioration 
des conditions de dire le droit en vue de rendre une justice impartiale et 
efficace qui fait primer la loi sur toute autre considération, protège les 
droits de la personne humaine .et participe à la stabilisation de l'Etat et 
de la paix sociale. 

La réalisation de cet objectif requiert plusieurs actions qui 
concrétisent la mise en oeuvre des réformes judiciaires. 
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111.4.3.1. La correction des déséquilibres ethniques 

Poür corriger les déséquilibres ethniques, il conviendra de recourir 
aux mécanismes suivants : 

• les recrutements et nominations; 
• l'avancem~nt interne et l'amélioration du statut des magistrats; 
• la formation accélérée surtout pour combler les besoins en matière 

de justice pénale (chambres criminelles et pénales ordinaires) et 
d'enquêtes (police judiciaire et ministère public); 

• la création des établissements de formation (formation initiale et 
continue des magistrats, des avocats et des notaires, formation 
initiale des greffiers, des huissiers et des secrétaires de parquets, 
formation accélérée des enquêteurs, des magistrats des 
chambres criminelles et pénales ordinaires). 

111.4.3.2. La mise en place des mécanismes de lutte contre l'impunité 
conformément aux mécanismes arrêtés par !'Accord d'Arusha 
pour la paix et la réconciliation. 

Les actions suivantes seront menées: 

a) la promulgation d'une législation contre le génocide, les crimes de 
guerre et autres crimes contre l'humanité et toute violation des 
droits de l'homme; 

b) la demande, par le Gouvernement de Transition, de la mise en 

par le Conseil de sécurité de !'Organisation des Nations 
Unies, d'une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le 
génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité 
qui aura pour mission: 

• d'enquêter et d'établir les faits couvrant la période allant de 
l'indépendance à la date de signature de !'Accord; 

• de les qualifier; 

• d'établir les responsabilités; 

• de soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU; 
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• la Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce 
sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG 
de 1994, le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et 
Martin Huslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale 
d'enquête des Nations Unies de 1996. 

• La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement, 
par le Conseil de sécurité de !'Organisation des Nations Unies, 
d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les 
coupables, au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de 
génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité; 

• la création d'une Commission nationale pour la vérité et la 
réconciliation chargée des missions suivantes: 

• Enquêter en faisant la lumière et en établissant la vérité sur les 
actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques 
qui ont endeuillé le Burundi de l'indépendance (le 1er juillet 1962) 
à la date de la signature de !'Accord d'Arusha, qualifier les crimes 
et établir les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et 
des victimes. Mais cette Commission n'est pas compétente pour 
qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les 
crimes de guerre. 

• Arbitrer et réconcilier : la crise burundaise est profonde; 
l'œuvre de réconciliation sera longue et ardue. Il y a encore des 
plaies béantes qu'il faudra cicatriser. A cette fin, au terme de 
l'enquête, la Commission arrête ou propose aux institutions 
compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la 
réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit 
des biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des 
indemnisations conséquentes, ou propose toute mesure politique, 
sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation qu'elle juge 
appropriée. A cet égard, !'Assemblée nationale de transition peut 
voter une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une 
amnistie, conformément à la législation internationale pour les 
crimes politiques auxquels elle-même ou la Commission nationale 
pour la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra 
s'appliquer. 
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• Clarifier l'histoire: la Commission clarifie également toute l'histoire en 
remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais 
sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du 
Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même 
lecture. ,.. 

• Connaître des recours et appels concernant les assassinats et les 
procès politiques et faire en sorte que toute affaire constituant une 

· parodie de justice soit réglée ou rouverte. 

111.4.3.3. L'éradication de la corruption dans le secteur judiciaire 

Les actions suivantes sont préconisées: 

• dénoncer les agents coupables de la corruption; 
• faire appliquer tous les textes relatifs à la corruption; 
• mettre en place des organes de contrôle efficaces; 
• améliorer les conditions de travail; 
• exiger des agents de signaler les cas de corruption; 
• organiser les plaintes des particuliers à charge des magistrats 

corrompus; 
• collaborer avec la société civile pour la détection des cas de 

corruption; 
• rendre opérationnels les organes ou institutions qui devront aider 

dans la lutte contre la corruption que sont l'inspection générale de la 
justice, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de 
discipline de la police judiciaire et !'Ombudsman ou médiateur de 
l'Etat. 

Pour renforcer ces actions, certains comportements des 
magistrats, policiers et agents devraient être considérés comme des 
indicateurs de corruption, il s'agirait notamment de : 

• le fait de ne pas traiter les justiciables sur le même pied d'égalité; 
• la violation manifeste de la loi en matière de détentions, de procédure 

judiciaire et d'exécution des décisions rendues, d'enquête pénale; 
• le mal jugé et erreurs judiciaires manifestes au regard des critères 

objectifs d'interprétation et d'application de la loi. 
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111.4.3.4. L'effectivité des lois pour éviter les détentions abusives, 
arbitraires et illégales prolongées, les lenteurs judiciaires 
et l'inexécution des décisions rendues 

Les actions suivantes doivent être menées : 

• réprimer les détentions abusives, arbitraires et illégales ; 
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• sanctionner disciplinairement les lenteurs de la justice, les mauvaises 
pratiques judiciaires et l'inexécution des décisions rendues; 

• réformer le cadre légal et clarifier les procédures judiciaires; 
• réformer les chambres criminelles; 
• organiser l'assistance judiciaire des détenus; 
• concilier les cartes judiciaires et pénitentiaires; 
• faire respecter les compétences et sanctionner l'abus de pouvoir; 
• appliquer rigoureusement le code de procédure pénale; 
• informer la population sur ses droits. 

111.4.3.5. La mise en place d'un cadre légal adapté. 

Le cadre légal est globalement lacunaire est inadapté. Les 
priorités doivent porter sur : 

• loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle 
ainsi que la procédure suivie devant elle; 

• la loi portant organisation et composition du Conseil supérieur de la 
magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses 
membres; 

• le code d'organisation et de compétence judiciaires, y compris la 
réforme des chambres criminelles et chambres pénales ordinaires, 
celles de la compétence des juridictions militaires; 

• la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ainsi 
que la procédure suivie devant elle; 

• le code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative; 
• le code procédure pénale ; 
• le statut des magistrats; 
• le statut de la police nationale; 
• la législation spéciale sur la justice des mineurs; 
• le code pénal; 
• le code des régimes matrimoniaux, successions et libéralités. 
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111.4.3.6. La mise en place d'un statut social et pécuniaire motivant et 
d'un code de conduite des magistrats 
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Afin d'endiguer le phénomène de fuite des cerveaux dont souffre le 
secteur judiciaire! iJ. convient de mettre en place un nouveau statut social 
et pécuniaire des magistrats en menant les actions suivantes: 

• . définir la place du pouvoir judiciaire au sein du dispositif institutionnel 
actuel tout en veillant à la neutralité de la magistrature; 

• revoir fondamentalement les conditions de travail et de rémunération 
des magistrats de manière à ce que les magistrats ne soient pas 
constamment tentés de migrer vers d'autres institutions et services 
ou vers le secteur privé; 

• élaborer un code de conduite du magistrat pour régler les questions 
de son éthique dans sa vie privée et professionnelle. 

111.4.3. 7. Faire respecter la loi par les juridictions. 

Les actions suivantes sont à mener : 
• traduire les textes de loi en kirundi et les diffuser auprès de la 

population par des émissions radiodiffusées et brochures de poche; 
• mettre en place un centre d'études et de documentation chargé de : 

- publier systématiquement et commenter la jurisprudence, en 
particulier celle de la Cour suprême en matière de cassation et 
des chambres criminelles; 

- gérer la revue de droit et de jurisprudence; 
- compiler les textes de lois. 

• faire de la cassation un mécanisme garantissant le respect de la loi 
par l'ensemble des juridictions burundaises; 

• publier mensuellement le Bulletin Officiel du Burundi; 
• créer un recueil de lois, par matière, à feuillets mobiles pour pallier à 

l'édition irrégulière des codes et lois du Burundi; 
• identifier et sanctionner la violation de la loi ou sa méconnaissance 

par les magistrats, policiers et agents de l'ordre judiciaire; 
• organiser des journées judiciaires ouvertes pour que la population 

s'exprime sur l'état de la justice. 



111.4.3.8. La dotation du secteur judiciaire des ressources nécessaires 
pour s'acquitter de ses obligations de manière impartiale et 
indépendante. 

Les actions suivantes doivent être menées: 
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• évaluer les effectifs nécessaires à tous les niveaux au regard des 
statistiques judiciaires (en magistrats, policiers, huissiers, greffiers et 
secrétaires des parquets) et rationnaliser les affectations ; 

• évaluer aussi correctement que possibles les besoins matériels et 
logistiques du secteur judiciaire; 

• supprimer la dépendance des tribunaux de résidence des communes; 
• élaborer un programme d'investissements publics des palais de 

justice et salles d'audience. 

111.4.3.9. Désengorger certaines juridictions. 

Les actions suivantes doivent être menées d'urgence pour 
désengorger la cour d'Appel de Bujumbura, le Tribunal de Grande 
Instance de Bururi, les chambres criminelles et les cours administratives 
de Bujumbura et de Gitega. 

• créer une Cour d'appel à Bururi; 
• créer un tribunal de Grande Instance à Rumonge et un parquet de la 

République 
• créer des chambres criminelles auprès des Tribunaux de Grande 

Instance; 
• rendre compétents les tribunaux de Grande Instance pour 

certainement questions de la matière administrative; 
• organiser la célérité dans le traitement des dossiers par les tribunaux 

de commerce et du travail. . 
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111.5. LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Les moyens à mettre en oeuvre sont de deux ordres: les uns sont 
budgétaires et les autres sont extrabudgétaires. 

• les moyens budgétaires traduisent la volonté du Gouvernement de 
procéder effectivement aux réformes de la justice telles que prévues 

· par !'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Des 
crédits accrus doivent être consentis à la Justice. A défaut des 
ressources propres, le Gouvernement devra recourir à l'endettement 
extérieur pour couvrir les besoins imposés par les réformes. 
L'évaluation se fera dans un document séparé à l'occasion de la 
préparation des projets spécifiques. 

• les moyens extrabudgétaires consistent généralement en des dons 
de certains bailleurs de fonds qui financent directement des projets 
spécifiques tels que l'équipement de la Cour Suprême et l'inspection 
générale de la justice (Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie), la réédition des codes et lois (la Belgique), la 
formation (projet franco-burundais « restauration de l'Etat de droit», 
ou Réseau des Citoyens Network pour les juges, assesseurs des 
tribunaux de résidence sur financement belge), l'équipement des 
bibliothèques des Cours d'Appel (Belgique), l'assistance judiciaire 
(ONUDH, ASF), le transport des témoins et parties civiles (U.E.et 
PREBU) et la traduction des textes en Kirundi (RCN, Africare). 

111.6. LES CONTRAINTES EXOGENES 

La réalisation des interventions préconisées nsque d'être 
handicapée par trois contraintes que sont : 

• la persistance de la guerre civile; 
• l'insuffisance des crédits budgétaires; 
• la difficile mobilisation de la coopération internationale. 
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CONCLUSION 

La présente politique sectorielle couvre le programme du 
Gouvernement au cours de la période de transition dont la durée est 
fixée à trois ans. C'est donc un programme réalisable à court et moyen 
termes et jette les bases de mise en oeuvre des réformes prévues par 
l'Accbrd d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 

Les moyens humains, matériels et logistiques internes paraissent 
largement insuffisants pour la réalisation de l'ensemble des actions 
arrêtées. Le recours à la coopération internationale est donc impérieux 
et se justifie par la volonté politique de bâtir un véritable Etat de droit qui 
ne se conçoit pas en l'absence d'une justice efficace, indépendante et 
impartiale. 

Le succès de la réalisation de ces réformes judiciaires constituera un 
indicateur sûr de la bonne application de !'Accord d'Arusha puisque sans 
une justice efficace pour garantir les droits fondamentaux et libertés de 
tous, la paix n'est pas concevable et encore moins l'Etat de droit, seul 
garant d'une bonne gouvernance démocratique. 

L'administration de justice par l'Etat concourt à l'exercice d'un des 
attributs de la souveraineté. Partant, les capacités de l'Etat doivent être 
renforcées pour que certaines activités exercées par des O.N.G. locales 
et étrangères en matière de formation et d'assistance judiciaire, de 
transport de témoins et de parties civiles soient mieux coordonnées et 
rentrent dans les priorités du Gouvernement. 

Rendues au nom du peuple Murundi, les décisions judiciaires doivent 
répondre aux impératifs de la raison et de la justice. L'iildépendance de 
la magistrature ne doit aucunement servir de simple voile pudique qui 
couvre la violation de la loi par le juge qui, pourtant, a la noble charge de 
la faire respecter. Le recrutem·ent et la formation des juges d'une probité 
à toute épreuve constituent une priorité absolue. En revanche, les 
juges, garants de la paix sociale, de la protection des droits 
fondamentaux, des libertés publiques et individuelles méritent une 
considération accrue de la part de la société et des pouvoirs publics, 
pour qu'ils soient sans relâche au diapason de leurs responsabilités. 



Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

1. Disposer d'une 1.1.Avoir un service -Adopter un -Ministère de -Amélioration 2002 
Administration d'inspection générale nouveau décret la Justice du fonctionnement 
Centrale Performante de la Justice capable portant réorganisation et du rendement 
à même d'accomplir ses d'assurer le contrôle du Ministère de la des services 
missions d'encadrement régulier des institutions Justice judiciaires 
et d'impulsion d'une justice judiciaires. -Réviser le COCJ - Gouvernement 2002-2003 
impartiale et équitable -Statut motivant et Parlement 

1.2. Avoir un système -Réformer la législation -Gouvernement -Diminution des 2002-2003 
de défense des intérêts en matière de la défense -Parlement condamnations de 
de l'Etat efficace des intérêts de l'Etat -Ministère de la l'Etat 

-Confier la défense Justice, Ministère 
des intérêts de l'Etat des Finances, 
aux Avocats privés -Ministère de la 

Bonne 
Gouvernance et 
de la Privatisation 

\ 1.3. Avoir un système -Adopter un décret -Ministère de la 13.1. Authenticité 2002 
' d'établissement et de portant statut d'une Justice des titres de 

conservation des titres administration -Gouvernement propriété garantie 
fonciers qui garantit personnalisée chargée 
l'authenticité des de gérer les titres fonciers 13.2 Accroissement 2002-2003 
titres de propriété et le cadastre des recettes de 

-Unifier les cadastres -Gouvernement l'Etat 
rural et urbain -Ministère de la 2003 

Justice 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

-Ministère 
des Travaux 
Publics et 1.3.3 Sécurité juridique 
Equipement des affaires 
-Ministère de 
!'Aménagement 
du Territoire, 
Environnement 
et Tourisme 

.;. 
', Il. Amélioration des 11.1 Correction des Recrutement et -Gouvernement -Rétablissement 

conditions de dire le droit déséquilibres nomination -Ministère de la de la confiance de 
en vue de rendre une justice ethniques Justice la population dans 
impartiale et efficace la justice 2002-2004 
qui fait primer la loi sur 
toute autre considération, -Avancement interne et -Représentation 
protège les droits de la -Amélioration du statut -Gouvernement équitable de toutes 
personne humaine et des magistrats -Sénat les composantes 
participe à la stabilisation -Ministère de la de la nation 
de l'Etat et de la paix sociale Justice -Bon fonctionnement 2002-2004 

des services judiciaires 

-Formation accelérée des 
enquêteurs et magistrats -Gouvernement 2002-2004 
des Chambres Criminelles -Ministère de la 
et pénales ordinaires Justice 

... --~...) '·-~·-; 

;, ' : > 
l 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

Personnel judiciaire 
-Création d'un Centre de -Gouvernement formée et performant 
formation professionnel -Ministère de la (magistrats, greffiers, 
de la Justice Justice huissiers et secrétaires 

des parquets 
professionnellement 
formés) 2002-2003 

112. Lutte contre -promulgation de la -Réconsiliation 2002 
l'impunité législation contre le - Gouvernement nationale 

génocide, les crimes de - Parlement 
guerre et autres crimes \ 
contre l'humanité 

- Demande de la mise -Gouvernement Réconciliation 2002 
en place de la commission -0.N.U nationale 
internationale d'enquête 

\ judiciaire 
\ 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

-Demande d'établissement -Jugement des Pour mémoire 
d'un Tribunal Spécial -Gouvernement coupables 
1 nternational -0.N.U 

-Création de la -Réconciliation 2002 
Commission nationale pour -Gouvernement nationale 
la vérité et la réconciliation -Parlement - Histoire nationale 

clarifiée 

11.3 Eradication -Réformer l'inspection Justice impartiale 2002 
de la corruption Générale de la Justice -Gouvernement et indépendante 

-Ministère de la 
Justice 

-Renforcer le Conseil -Gouvernement -Dissuasion des 
supérieur de la magistraturE -Parlement corrompus 
et organiser les plaintes 
des particuliers 

-Redynamiser le Conseil -Ministère de la 2002 
de discipline de la police Justice 

Judiciaire -Parquet 
Général de la 
République 

j :_ _ _j 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

-Mettre en place -Gouvernement 2002-2004 
l'institution d'Ombudsman -Parlement 

-Améliorer le statut des -Gouvernement 2002-2004 
magistrats 

114. Respect et -réprimer les détentions -Gouvernement 
effectivité abusives et illégales -Ministère de la 
des lois (réforme Justice -Confiance de la 
de code pénal et -Parlement population retrouvée 
de procédure 
pénale) 

-sanctionner 
disciplinairement -Ministère de la -Confiance de la 
les lenteurs, Justice population retrouvée 
les mauvaises 2002-2004 
pratiques judiciaires et 

\ l'inexécution des 
\ 

décisions rendues 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

115. Réforme de -Loi portant organisation et -Gouvernement -Contrôle de la 
cadre légal fonctionnement de la Cour -Parlement Constitutionalité 2002 

Constitutionnelle de loi 
- stabilité politique 
- respect des droits 

de la personne 
humaine 

-loi portant organisation et -Gouvernement -Renforcement 2002 
fonctionnement du conseil -Parlement de l'indépendance 
supérieur de la de la magistrature 
magistrature 

-Contrôle efficace 
de l'ethique 
des magistrats 

-réforme du code de -Gouvernement -Rapprochement de 
l'organisation et de la -Parlement la Justice des 
compétence judiciaire justiciables 

-Réforme des 
chambres criminelles 2002-2003 
-Adaptation de la 

carte judiciaire 

-- j 



.l 

.1 , 
i 
( 

Objectifs Globaux Objectifs 
spécifiques 

\ 

' 

Actions à mener 

-Réforme de la Cour 
Suprême 

-Réforme du code de 
procédure civile, 

comerciale, sociale 
et administrative 

-Réforme du code de 
procédure pénale 
-Réforme du 
statut des magistrats 

Intervenants 

-Gouvernement 
-Parlement 

-Gouvernement 
-Parlement 

-Parlement 
-Gouvernement 
-Ministère 

de la Justice 

7 

Résultats Chronogramme 
Attendus 

-Levée des distorsions 
entre Justice militaire 
et Justice civile 2002-2003 

-Garantie de 
l'application 

de la loi 

-Clarification des 
procédures 2002-2003 
-Renforcement des 
pouvoirs des 
justiciables 

-Suppression des 2002-2003 
détentions 
abusives 

-Amélioration des 2002-2003 
conditions sociales 
des maçiistrats 

i 
---~- - _._J 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

-Ministères de 
-Mise en place du !'Intérieur de la -Meilleure 
statut de la police Sécurité Publique, coordination de la 
nationale de la Justice et police judiciaire 

de la Défense -Efficacité des 2002-2003 
Nationale enquêtes 
-Gouvernement -Classifications 
-Parlement des rôles 

-Réforme du -Ministère -Meilleure définition 2002-2003 
code pénal de la Justice des infractions et 

-Gouvernement -Renforcement des 
- Parlement catégories juridiques 

nouvelles 

-Elaboration de la loi -Ministère -Bonne administration 
spéciale régissant la de la Justice de la justice des mineurs 2002-2003 
justice des mineurs -Gouvernement 

- Parlement 

-Ministère 
-Codification des de la Justice -Sécurité des familles 
régimes matrimoniaux, -Gouvernement et des affaires 2002-2004 

successions et libéralités - Parlement 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 

2002 
11.6.Statut social -Définir la place du pouvoir -Gouvernement -Stabilité de la 
pécuniare motivant judiciaire magistrature 

-Revoir les conditions -Gouvernement -Renforcement de 
de travail l'indépendance de 

la magistrature 
-Augmentation 2002-2004 
du rendement 

-Elaboration d'un code de -Gouvernement -Respect de l'ethique 2002-2003 
conduite des magistrats -Ministère professionnelle 

de la Justice 

117.Faire respecter la -Traduire et diffuser en -Ministère de la -connaissance de la loi 2002-2004 
loi par les juridictions kirundi les lois Justice et accès facile à la 

Justice 

-Création d'un centre -Ministère de la -Publication de la 2002-2003 
d'études et de Justice jurisprudence 

\ documentation -Commentaire 
\ 

du droit 
-Lutter contre -Ministère de la 2002-2004 
le trafic d'influence Justice 

-Gouvernement 
-Parlement 

-Organisation des journées -Ministère de la -Maîtrise de l'état de la 2002-2003 
judiciaires ouvertes Justice Justice 
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Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogramme 
spécifiques Attendus 
118.Dotation du -Evaluation des besoins -Gouvernement -augmentation 2002-2003 
secteur judiciaire humains matériels et -Ministère de la du rendement 

des ressources logistiques Justice 
nécessaires 

-Elaborer un programme -Gouvernement pour mémoire 
d'investissements publics -Ministère de la 

Justice 

119. Création de -Création de la Cour -Gouvernement -Rapprochement de la 2002-2003 
nouveaux services d'Appel de Bururi -Ministère de la justice des justiciables 
judiciaires -Création d'un tribunal Justice -Désengorgement de 

de grande Instance et d'un -Adminitration - la Cour d'Appel de 
parquet de la République territoriale Bujumbura et du 
à Rumonge Tribunal de Grande 

Instance de Bururi 
-Réduction de la 

population 
pénitentiaires 

-Création des Chambres -Parlement -Désengorgement des 
criminelles auprès des trois Chambres 
Tribunaux de Grande Criminelles 
Instance 

.·. ï 



Objectifs Globaux Objectifs Actions à mener Intervenants Résultats Chronogrammt 
spécifiques Attendus 

Ill. Avoir un système Ill. î. Assainissement - Application du rapport -Gouvernement -Réduction de la 2002 
pénitentiaire bien géré et de la situation de la commission -Parlement population pénitentiaire 
respectueux des droits actuelle Indépendante 
de la personne humaine 

Ill .2. Réformes -Formation de la police -Gouvernement -Meilleure surveillance 
législatives des prisons - Ministère de des prisons 
et administratives la Justice 2002-2003 

-Ministère de 
l'intérieur et 
de la Securité 
Publique (ENAPO) 

-Aménagement des -Gouvernement - Raprochement des 2002-2003 
nouvelles prisons -Ministère de la détenus de leur milieu 

Justice d'origine 

\ 
-Administration -Traitement rapide 

\ territoriale des dossiers 

-1 nf ormatisation des -Ministère de la -Régularisation efficace 
services pénitentiaires Justice des titres de détention 
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Objectifs Globaux Objectifs 
spécifiques 

Actions à mener 

-Elaboration d'un plan 
décennal de construction 
de prisons 

-Améliorer les conditions 
alimentaires et d'hygiène 

-Améliorer les rapports 
entre le judiciaire et 
le pénitentiaire 

Intervenants Résultats Chronograrnrn 
Attendus 

-Gouvernement -Conformité des cartes pour mémoire 
-Ministère de la judiciaires et 
- Planification et de pénitentiaires 
la Reconstruction, 
Travaux Publics et 
!'Equipement 

-Gouvernement -Respect des droits des 2002-2003 
-ONG prisonniers 

-Ministère de la -Régularité des titres 2002-2004 
Justice de détention 
-Direction 

Générale 
des Aff aires 
Pénitentiaires 
-Ministère Public 
-Cours et 
tribunaux 


