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POLITIQUE SECTORIELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE 
2006-2010 

0 .1 . 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 compétences, 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 l'accession de notre pays à l'indépendance, cette dichotomie 
judiciaire prit fin en 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'insuffisance 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 organisationnelles se 
sont ajoutées d'autres causes de son inefficacité et de sa partialité. Il s'agit 
en particulier des problèmes réels que la population se pose. Ces problèmes 
concernent : 

• le déséquilibre ethnique ou la non- représentation équitable des 
différentes 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 » ; 

• 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'administration de la justice. 

La politique sectorielle pour la période 2006-2010 s'inspire : 
• de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 

intervenu le 28 Août 2000, qui indique les réformes à appliquer en 
vue de l'amélioration du fonctionnement des services judiciaires ; 

• du programme général du Gouvernement issu des élections 
démocratiques de 2005; 

• de la politique sectorielle du Ministère de la Justice pour la période 
2002-2004 

• du plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et 
pénitentiaire burundais élaboré en 1999 ; 

• du plan de réforme du système judiciaire élaboré en 2006; 
• des travaux des consultants tel que le rapport de la mission d'étude 

sur le droit et la justice au Burundi commandité par la Commission 
Européenne ( délégation du Burundi). 

• des termes de référence ayant guidé le groupe thématique qui a 
contribué à la finalisation du Cadre Stratégique de Lutte Contre la 
Pauvreté (CSLP) en matière de Justice et Droits Humains lors de 
l'atelier ad hoc organisé par le SP/REFES et la Banque Mondiale 
les 29 et 30 mai 2006. 

Les réformes envisagées sous-tendues par la préoccupation du 
Gouvernement d'assurer la bonne gouvernance dans tous les secteurs dont 
celui de la justice, seront appréhendées de la manière suivante : 
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a) Des mesures seront prises, entre autres à travers les 
recrutements et nominations, pour promouvoir l'équilibre entre 
les hommes et les femmes et l'équilibre ethnique dans le 
secteur judiciaire burundais ; 

b) Afin de redresser le déséquilibre ethnique et ceux fondés sur 
le genre que présente le secteur judiciaire burundais, il sera 
mis sur pied un Centre de Formation et de Perfectionnement à 
l'intention des agents du système judiciaire; la formation 
accélérée sera favorisée; le statut des magistrats sera 
amélioré; l'intégrité et la compétence seront prises en compte 
pour l'avancement des magistrats ; 

c) La législation régissant l'organisation du secteur judiciaire, les 
codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte judiciaire 
feront l'objet d'une révision. 

d) Tous les textes législatifs et réglementaires seront traduits et 
publiés en Kirundi ; 

e) Des mesures seront prises pour encourager le respect de la 
loi· 

' 

f) Des mesures seront 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 seront prises pour s'attaquer au 
problème de l'impunité et faire en sorte que toute affaire 
constituant une parodie de justice soit rouverte ; 

h) Le secteur judiciaire sera doté des ressources nécessaires 
pour s'acquitter de ses fonctions . 

Aussi a-t-il été préconisé que le Gouvernement fera appel à la 
coopération et à une aide juridique internationale afin d'améliorer et de 
réorganiser le système judiciaire. Des personnes non magistrats de carrière 
pourront être nommées à des postes judiciaires ( à la Cour Suprême et au 
Parquet Général de la République) afin d'instaurer la confiance dans le 
système judiciaire. 
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Dans le même contexte, l'Accord d'Arusha et le Programme du 
Gouvernement ont énoncé un train de principes et mesures qui guident les 
réformes du secteur judiciaire. 

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 
question 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. 

Il se dégage de ce qui précède que le redressement de la justice 
constitue une réformation de notre système judiciaire après analyse critique 
de la 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 et l'analyse 
critique de la situation. Enfin, il est fait état des interventions préconisées et 
des projets à réaliser. 
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CHAPITRE I: MISSIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE 
DE LA JUSTICE 

I .1 . Missions du Ministère 

Les missions générales du Ministère de la Justice sont définies dans le 
décret n°100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de 
la Justice. 

Les missions principales sont : 

- 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 gestion du contentieux 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, impartiale et efficace, 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 en collaboration avec 
les autres Ministères intéressés; 

- assurer l'inspection de toutes les institutions judiciaires du pays ; 
- assurer l'appui logistique aux institutions judiciaires ; 
- assurer 'enregistrement et la gestion des titres fonciers, la gestion de la 

succession abandonnée ; 
- élaborer et assurer le suivi des programmes d'investissement du 

Ministère; 
- veiller à la formation et au renforcement des compétences des cadres 

de la magistrature et des auxiliaires de la Justice en initiant une école 
d'administration et de la magistrature ; 

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

- actualiser, adapter la législation actuelle avec l'évolution de la société 
burundaise et appliquer les réformes prévues par l'Accord d'Arusha 
pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et d'autres Accords de 
cessez-le-feu ; 

- rapprocher la justice des justiciables. 
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I. 2. Organisation du Ministère 

Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministère de la Justice est 
appuyé par deux corps principaux :!'Administration Centrale et les Institutions 
Judiciaires 

I. 2 .1 . L' Administration Centrale comprend 

• le Cabinet du Ministre ; 
• l'inspection Générale de la Justice; 
• le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature; 
• la Direction Générale de la Justice appuyée par deux Directions : 

- la Direction de !'Organisation Judiciaire ; 
- la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux ; 

Le Ministère de la Justice dispose aussi des Administrations 
Personnalisées de l'Etat régies par des textes spécifiques placées sous sa 
tutelle. Ce sont : 

- la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires ; 
- la Direction des Titres Fonciers ; 
- le Centre d'Etudes et de Documentations Juridiques; 

le Centre de Formation Professionnelle de la Justice ( en voie de 
création) ; 

- le Service National de Législation ( en voie de création). 

I. 2. 2. Les Institutions Judiciaires 

L'Organisation Judiciaire du Burundi comprend 
- les juridictions ordinaires et les juridictions spécialisées 
- le Ministère Public 
- le corps d'agents de l'ordre judiciaire 
- les auxiliaires de la justice 

I. 2. 2 .1 Les Juridictions ordinaires 

En ordre décroissant, la hiérarchie des juridictions ordinaires est la 
suivante: 

- une Cour Suprême divisée en 3 chambres : la chambre judiciaire, la 
chambre administrative et la chambre de cassation 
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- trois Cours d'Appel ayant respectivement leur siège à Bujumbura, 
Gitega et Ngozi 

- dix sept Tribunaux de Grande 1 nstance installés dans toutes les 
provinces du pays 

- 127 Tribunaux de Résidence 

I. 2. 2. 2. Les Juridictions spécialisées 

Dans cette catégorie figurent : 
- la Cour Constitutionnelle 
- deux Cours Administratives, à Bujumbura et à Gitega 
- deux Tribunaux du Travail, à Bujumbura et à Gitega 
- un Tribunal de Commerce, à Bujumbura 
- les juridictions militaires dont une Cour Militaire et des Conseils 

de Guerre 

I.2.2.3 Le Ministère Public 

Le Ministère Public comprend: 
- un Parquet Général de la République 
- trois Parquets Généraux près les Cours d'Appel 
- dix- sept Parquets près les Tribunaux de Grande Instance 

I.2.2.4. Le Corps d'Agents de l'Ordre Judiciaire 

Ce corps est formé de fonctionnaires du cadre des greffiers, huissiers 
et secrétaires des parquets 

I. 2. 2. 5. Les auxiliaires de la justice 

Ils sont constitués d'Avocats formant le Barreau du Burundi qui 
professionnellement assistent ou représentent les parties en justice. 

1.2.2.6. Les autres intervenants 

Il s'agit des juges au Conseil de Guerre ou à la Cour Militaire ainsi que 
des Auditeurs Militaires qui relèvent du Ministère de la Défense Nationale et 
des Anciens Combattants. Il s'agit également de la Police Judiciaire qui 
relève du Ministère de !'Intérieur et de la Sécurité Publique ou, le cas 
échéant, du Service Nationale des Renseignements. Il s'agit enfin des 
assesseurs des Tribunaux de Commerce et ou du Travail qui relèvent du 
secteur privé. 
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I.3. LES MOYENS DU MINISTERE. 

I. 3 .1 . Les moyens matériels 

I. 3 .1 . 1 L'Etat des infrastructures 

Les services judiciaires et pénitentiaires sont dans leur ensemble, 
logés dans des locaux vétustes, exigus et éparpillés. La plupart de Tribunaux 
de Résidence n'ont même pas de locaux du tout, leurs bâtiments ayant été 
démolis lors de la crise de 1993. 

En général, les magistrats partagent un cabinet de travail à deux, trois 
et même jusqu'à cinq. 

Les salles d'audiences sont insuffisantes et non appropriées. Conçues 
et construites à l'époque coloniale pour quelques juridictions, elles ne 
suffisent plus maintenant pour une rotation de six juridictions comme à 
Bujumbura. 

Certaines juridictions n'ont pas de prison à leur siège. Les juges sont 
obligés de faire des itinérances pour trouver les prévenus aux lieux de leur 
incarcération. 

Cela nécessite des frais de déplacement et de séjour au lieu où se 
tient l'audience du tribunal. 

Là où elles existent, les prisons sont trop étroites et en état de ruine-. 

1. 3 .1 . 2. Des équipements 

Les services judiciaires et pénitentiaires disposent d'un équipement 
rudimentaire. Ils fonctionnent encore avec de vieilles machines à écrire 
mécaniques qui sont elles aussi en nombre insuffisant. 

Le peu d'ordinateurs qu'il y a sont des modèles dépassés. 
L'équipement mobilier, bureautique, de communication est insuffisant. 

Les moyens de transport font cruellement défaut. 
- les Tribunaux de Grande Instance ont disposé chacun d'un véhicule à 

un certain moment; ces véhicules sont actuellement hors service; 
leurs acquisitions datent d'il y a plus de 10 ans. 

- aucun Parquet ne dispose d'un véhicule sauf celui de Bujumbura. 
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- les Tribunaux de Résidence n'ont aucun moyen de déplacement alors 
qu'ils parcourent de longues distances pour effectuer des constats sur 
les lieux des litiges et ou les exécutions des jugements. 

I. 3. 2. Les moyens humains. 

I.3.2.1. Etat du personnel. 

I.3.2.1.1.Effectif et niveau de formation 

I. 3. 2 .1 .1 .1 . Administration Centrale 

L'Administration Centrale est servie par des cadres et magistrats 
détachés ainsi que du personnel d'appui appartenant au corps d'agents de 
l'ordre judiciaire. 

L'effectif se présente comme suit : 

Cabinet du Ministre 

Inspection Générale de la Justice 

Secrétariat Permanent du Conseil 
Supérieur de la Magistrature 

Direction Générale 

Direction de !'Organisation Judiciaire 

Direction des Affaires Juridiques 
et du Contentieux 

: 6 magistrats 
: 2 cadres 
: 5 agents de l'ordre judiciaire 

: 7 magistrats 
: 8 agents de l'ordre judiciaire 

: 1 magistrat 
: 2 agents de l'ordre judiciaire 

: 1 magistrat 
: 2 agents de l'ordre judiciaire 

: 1 cadre 
: 17 agents de l'ordre judiciaire 

: 7 magistrats 
: 2 cadres 
: 27 agents de l'ordre judiciaire 

A l'exception des deux cadres du Cabinet du Ministre qui ont un 
diplôme de licence dans d'autres disciplines , les magistrats et cadres de 
!'Administration Centrale ont un diplôme de licence en droit au moins. 
Les agents de l'ordre judiciaire ont pour la plupart un diplôme de A2. 
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I. 3. 2 .1.1 . 2. Juridictions Supérieures, Parquets Généraux et Parquets 

Les Juridictions Supérieures et le Ministère Public comptent 381 
magistrats répartis comme suit : 
- Cour Suprême 14 
- Cour Constitutionnelle 4 
- Parquet Général de la République 14 
- Cours d'Appel 27 
- Parquets Généraux près les Cours d'Appel 17 
- Cours Administratives 13 
- Tribunaux de Grande Instance 187 
- Tribunaux du Travail 10 
- Tribunal de Commerce 6 
- Parquets près les Tribunaux de Grande Instance 104 

Parmi les 381 magistrats que comptent les juridictions supérieures, 264 
ont un diplôme au moins de niveau licence en droit. 
85 ont un niveau de formation des humanités générales ou techniques 
23 ont un niveau de candidature en droit. Les 9 autres vont d'un an post
primaire à 5 ans post-primaires. 

Notons que les recrutements des magistrats se fait au sortir de leurs 
études de droit, sans autre formation spéciale professionnelle pour la 
magistrature. 

1. 3. 2 .1 .1 . 3. Tribunaux de Résidence 

Les Tribunaux de Résidence comptent 803 juges. Ils ont une formation 
disparate allant de 2 ans post-primaires aux humanités générales; 685 ont 
un niveau des humanités générales. Parmi eux, la plupart ont suivi en plus 
une formation juridique accélérée de 6 mois ou ont terminé une école 
technique juridique de niveau A2. 

I. 3. 2 .1 .1 . 4. Agents de l'Ordre Judiciaire 

L'effectif des Agents de l'Ordre Judiciaire s'élève à 1.248 unités. 
Sur cet effectif 513 ont un niveau des humanités et 735 ont un niveau 
inférieur aux humanités allant du niveau du primaire au diplôme A3. 
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I.3.2.1.1.5. Etat des statuts 

Les magistrats sont régis par un statut spécial différent de celui des 
fonctionnaires de la Fonction Publique, qui réglemente la carrière, détermine 
les devoirs et les obligations, le barème et autres avantages ainsi que les 
garanties d'indépendance des magistrats. 

Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature qui a la mission 
de veiller à la bonne administration de la justice et assiste le Président de la 
République, Chef de l'Etat, dans son rôle de garant de l'indépendance de la 
magistrature. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de 
la République assisté par le Ministre de la Justice 

11 comprend en outre : 

- cinq membres désignés par le Gouvernement; 

- trois juges des juridictions supérieures ; 

- deux magistrats relevant du Ministère Public; 

- deux juges des Tribunaux de Résidence ; 

- trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé 

Les trois juges des juridictions supérieures de la deuxième catégorie, 
les deux magistrats du Ministère Public, de la troisième catégorie et les deux 
juges des Tribunaux de Résidence de la quatrième catégorie sont élus par 
leurs pairs. 

I.3.2.1.1.6. Etat barémique 

I.3.2.1.1.6.1. Salaire des magistrats 

Le salaire de base d'un juge du Tribunal de Résidence est de 26.400 Fbu. 

Le salaire de base d'un juge du Tribunal de Grande Instance ou d'un 
Procureur de la République est de 49.500 Fbu 

Le salaire de base d'un Conseiller à la Cour d'Appel ou d'un Procureur 
Général près la Cour d'Appel est de 65.884 Fbu 
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Le salaire de base d'un Conseiller à la Cour Suprême ou d'un Substitut 
Général près la Cour Suprême est de 87.392 Fbu 

I. 3. 2 .1 .1 . 6. 2. Salaire des agents de l'Ordre Judiciaire 

Le salaire de base d'un agent de l'Ordre Judiciaire à l'échelon le plus bas est 
de 9.080 Fbu 

Le salaire de base d'un agent de !'Ordre Judiciaire ayant un niveau des 
humanités est de 16.080 Fbu 

Le salaire de base d'un agent de l'Ordre Judiciaire ayant le niveau de 
formation le plus élevé parmi ce qui sont en place c'est-à-dire le diplôme A1 
est de 32.964 Fbu. 

En plus du traitement inscrit au barème, le personnel du Ministère de la 
Justice, bénéficie de quelques primes et indemnités. 

I. 3. 3. Les moyens financiers. 

S'agissant des moyens financiers, le budget du Ministère de la Justice 
pour l'année 2006 s'élève à 5.330.433.084 FBU, soit 1,83% du budget total 
de l'Etat. Dans ce budget déjà maigre, 27,01 % financent le secteur 
pénitentiaire. 

Depuis quelques années, le Ministère de la Justice bénéficie de la 
Justice 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 des parties civiles. Ces financements sont 
exécutés principalement à travers des projets des O.N.G. nationales et 
étrangères. 

I. 3. 4. Les partenaires du Ministère. 

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 » qui vient de prendre 
fin),ou par la coopération multilatérale ( Agence Intergouvernementale de la 
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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). 

CHAPITRE II. L'ETAT DES LIEUX DU MINISTERE DE LA 
JUSTICE. 

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 de l'existant, identifie les problèmes à résoudre et met en exergue 
les problèmes structurels et conjoncturels qui affectent les services de la 
justice. 

II.1.ANALYSE CRITIQUE DE LA SITUATION. 

II. 1 . 1 . Des services centraux. 

Les critiques formulées à l'endroit des services centraux du Ministère 
de la Justice portent essentiellement sur: 

- le non - encadrement des services judiciaires dû à l'inexistence d'une 
inspection régulière et effective, l'inspection générale de la justice 
disposant de très peu de moyens à cette fin; 

- l'absence de réponses aux multiples cas de mal jugé ou d'erreurs 
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 ; 
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II. 1 . 2. Du secteur pénitentiaire : 

Le diagnostic du système pénitentiaire burundais amène à constater les 
déficiences suivantes : 

- manque de formation et insuffisance du personnel pénitentiaire 

- vétusté et exiguïté des établissements pénitentiaires 
- absence de prisons auprès de plusieurs sièges des Parquets et de 

Tribunaux de Grande Instance . 
- surpeuplement excessif des maisons de détention. 

absence de séparation de catégories(hommes, femmes, mineurs, 
grands ou petits délinquants, etc ... ). 

- conditions d'hébergement, d'hygiène et d'alimentation déplorables 
- manque de soins médicaux. 
- insuffisance de moyens de fonctionnement (moyens de transport pour 

le transfert, la comparution, le ravitaillement, du matériel de bureau 
pour la gestion administrative ). 

- manque de contrôle de la légalité de la détention par le service 
juridique. 

- manque d'identification des détenus. 

II .1 . 3. Des services judiciaires. 

Globalement, les critiques formulées à l'endroit de l'ensemble des 
institutions judiciaires concernent le manque d'indépendance de la 
Magistrature, le déséquilibre ethnique et ou de genre au sein du corps 
judiciaire, l'impunité, la lenteur des procédures, l'inexécution des jugements, 
la corruption, la formation insuffisante, la législation inadaptée ou lacunaire, 
les détentions arbitraires ou prolongées, le manque d'informations et de 
documentations juridiques et judiciaires, l'insuffisance des moyens humains 
et matériels. 

II .1 . 3 .1 . Mangue d'indépendance de la magistrature 

Pour une bonne et saine justice, le magistrat doit être indépendant 
quand il dit le droit .Le principe de la séparation des pouvoirs exige qu'il en 
soit ainsi. 

La décision du juge doit intervenir dans une liberté totale dans l'appréciation 
des faits qui lui sont soumis et dans l'application de la loi. 
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L'indépendance de la magistrature est reconnue par la Constitution 
quand elle dispose que« le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir 
législatif et du pouvoir exécutif. 
Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et 
à la loi». 

La justice ne peut fonctionner en toute indépendance si elle ne 
dispose pas de moyens suffisants, appropriés et efficaces. 

- Le magistrat burundais ne peut accomplir avec dignité et dans un 
esprit d'indépendance sa mission avec la situation d'indigence dans 
laquelle il vit : il touche un salaire de misère qui ne peut pas lui 
permettre de se nourrir, s'habiller, se loger, se mouvoir, sans parler 
d'assurer ne fut-ce que la survie à sa famille ; 
en tout cas au point de vue traitement matériel, il est placé en dessous 
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 
Il y a une véritable désaffection des magistrats à la profession causée 
par la précarité de leurs conditions de vie qui les poussent à aller à la 
recherche du mieux sous d'autres cieux. 

II .1. 3. 2. Le déséquilibre ethnique et ou de genre au sein du corps 
Judiciaire. 

Le constat est que toute les couches de la population ne sont pas bien 
représentées au sein du corps judiciaire et qu'une certaine opinion impute à 
cette non représentation des différentes couches de la population 
burundaise les défauts de l'appareil judiciaire et y trouve une justification du 
manque de confiance de la population dans la justice de notre pays. 

II.1.3.3. L'impunité 

Le Burundi a connu depuis son indépendance des crises cycliques qui 
ont engendré des crimes graves qui sont restés impunis. 
Toute une série d'entraves et de contingences, politiques, sociales etc ... a 
empêché la justice de fonctionner et ni les faits ni les responsabilités n'ont 
été établis. 

Face à leur gravité et leur fréquence, une action vigoureuse s'impose 
pour prévenir et mettre fin aux crimes trop souvent restés impunis au 
Burundi et qui continuent à l'être. 

II. 1 . 3. 4. La lenteur des procédures 

La lenteur de la procédure judiciaire constitue un des plus graves 
handicaps à l'efficacité de la justice au Burundi. 
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Parmi les reproches faits à la justice, celui qui revient le plus souvent et qui 
émane du plus grand nombre de personnes est sa lenteur. 
Or, pour qu'une justice soit bonne et efficace, il faut qu'elle soit prompte pour 
éviter des détentions préventives prolongées et le découragement des 
justiciables par des procès qui traînent trop en longueur et qui n'en finissent 
pas. 

A titre d'illustration, voici l'état du volume des affaires devant les 
institutions judiciaires (fin du 3ème trimestre 2005) 

Affaires en cours 

Juridictions supérieures 

Cour Suprême 
Cour d'Appel de Bujumbura 
Cour d'Appel de Gitega 
Cour d'Appel de Ngozi 
Cour Administrative de Bujumbura 
Cour Administrative de Gitega 
Tribunal du Travail de Bujumbura 
Tribunal du Travail de Gitega 
Tribunal de commerce 
T.G. Bubanza 
T.G. Bujumbura Mairie 
T.G. Bujumbura Rural 
T.G. Mwaro 
T.G. Bururi 
T.G. Makamba 
T.G. Ngozi 
T.G. Kirundo 
T.G. Cibitoke 
T.G. Muramvya 
T.G .. Muyinga 
T.G. Kayanza 
T.G. Gitega 
T.G. Karusi 

Tribunaux de Résidence 

: 2.148 
871 
95 

135 
: 1.079 

140 
: 1.537 

14 
: 1.034 
: 460 
: 2.692 

890 
: 1.008 
: 1.677 

737 
: 1.336 
: 1.295 
: 490 
: 1.020 
: 1.082 
: 1.748 
: 1.716 
: 434 

Dans les tribunaux de Résidence, sur 127 tribunaux, 35 ont plus de 
1 OO affaires en cours ; 46 ont entre 50 et 1 OO affaires encore pendantes ; 28 
tribunaux se situent entre 30 et 50 ; seulement 16 tribunaux ont moins de 30 
affaires en cours. 



.Ministère Public 

Parquet Général de la République 
Parquet Général près la Cour d'Appel 

de Bujumbura 
Parquet Général près la Cour d'Appel 

de Gitega 
Parquet Général près la Cour d'Appel 

de Ngozi 
Parquet de Bubanza 
Parquet de Bujumbura - Mairie 
Parquet de Bujumbura - Rural 
Parquet de Bururi 
Parquet de Cankuzo 
Parquet de Cibitoke 
Parquet de Gitega 
Parquet de Karusi 
Parquet de Kayanza 
Parquet de Kirundo 
Parquet de Makamba 
Parquet de Muramvya 
Parquet de Muyinga 
Parquet de Mwaro 
Parquet de Ngozi 
Parquet de Rutana 
Parquet de Ruyigi 

19 

21 
69 

10 

5 

65 
4.452 

155 
1.035 

97 
74 
14 
49 

111 
159 
302 
214 

48 
24 

101 
20 
34 

L'efficacité de la justice ne peut l'être que si le droit violé est restauré 
aussitôt que possible . 
Des stratégies pour accélérer le cours de la justice doivent donc être 
adoptées. 

II. 1 . 3. 5. Inexécution des Jugements 

Le volume des affaires aussi bien pénales que civiles non exécutées 
est très élevé dans les tribunaux. Ce volet doit retenir toute rattention car il 
ne sert à rien de rendre des jugements qui ne sont ou ne peuvent être 
exécutés. Gagner un procès si on ne peut obtenir ce qu'accorde le jugement 
ne signifierait rien. 
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Les données disponibles renseignent que 70 tribunaux ont plus 1 OO affaires 
jugées mais non exécutées. Parmi eux, 3 ont plus de 1.000 dossiers non 
exécutés et 13 tribunaux avec plus de 500 affaires non exécutées. 

Les raisons évoquées à la base de la non exécution des jugements sont : 
- le manque de moyens 

- l'imprécision des jugements ou manque de clarté dans la motivation et 
le dispositif du jugement 

- des recours interminables ou extrajudiciaires( il n'est pas rare de voir 
le fils ou le petit fils relayer ses parents dans des exécutions à 
rebondissement) 

- le manque de diligence des magistrats 
- l'insuffisance du cadre légal 

Toutes les dispositions doivent être prises pour lever ces entraves et 
parvenir à l'exécution effective et rapide des décisions judiciaires. 

L'autre constat à faire est la lenteur de la justice. La durée d'un jugement 
définitif d'une affaire est de l'ordre de 5 à 10 ans. 

Notons que plus de 80% des litiges qui sont soumis aux tribunaux 
concernent les conflits des propriétés foncières. 

La durée des détentions préventives est également trop longue. 

II. 1 . 3. 6. La corruption 

L'image que l'opinion assez largement répandue a de la magistrature 
est celui d'un corps corrompu. 

Mais si on regarde le train de vie de la plupart des magistrats et leur 
standing de vie, on ne remarque pas de grands signes extérieurs d'aisance 
matérielle qui ferait penser à une grande corruption . 

On ne peut cependant pas nier qu'il y ait corruption ; même si elle n'est 
pas généralisée, elle est à combattre partout et spécialement dans le 
système judiciaire. 

Car, si on commence à monnayer si faiblement soit-il les décisions 
judiciaires, on aboutit à une injustice et à une mauvaise image qui rejaillit sur 
tout le corps judiciaire et qui ôte à la justice toute crédibilité. 
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II .1 . 3. 7. Formation insuffisante 

Alors que le statut des magistrats exige, parmi les conditions d'être 
magistrat, d'être porteur d'un diplôme de licence en droit au moins et I ou 
avoir réussi une formation spécialisée pour la profession de magistrat, l'état 
de la formation est loin de satisfaire à cette exigence. 

Les magistrats des Tribunaux supérieurs sont porteurs d'un diplôme de 
licence en droit au moins sauf quelques magistrats qui ont été promus des 
Tribunaux de Résidence aux Tribunaux de Grande Instance pour satisfaire à 
l'exigence d'équilibre ethnique et de genre contenu dans le texte conférant la 
compétence répressive en matière criminelle aux Tribunaux de Grande 
Instance anciennement dévolue aux chambres criminelles des Cours 
d'Appel. 

Les magistrats sont recrutés à la magistrature dès leur sortie de la 
faculté de droit et entrent en plein exercice sans autre préparation spéciale à 
la magistrature ou autre formation professionnelle. 

Les affectations se font d'une juridiction ordinaire à une juridiction 
spécialisée sans qu'aucune formation ni initiale ni en cours d'emploi ne soit 
dispensée. 

Les juges des Tribunaux de Résidence n'ont aucune formation 
juridique sauf quelques uns qui sortent d'une section juridique d'une école 
technique ou qui reçoivent une formation accélérée de quelques mois. 

Des sessions de recyclage sont aussi organisées par des ONG au 
bénéfice de quelques groupes de juges des Tribunaux de Résidence. 

Les Agents de l'Ordre Judiciaire, c'est à dire les greffiers, les huissiers, 
les secrétaires de parquets ont une formation disparate et de bas niveau. 

Le personnel pénitentiaire a aussi une carence accrue en formation 
dans le domaine de sa profession. Alors que les sciences juridiques, 
évoluant comme toute science, doivent être constamment enrichies aussi 
bien dans la théorie que dans la pratique, alors qu'un personnel en nombre 
important n'a aucune formation juridique de base, il n'existe aucun cadre de 
formation ou de perfectionnement pouvant renforcer les capacités 
nécessaires à un meilleur fonctionnement du système judiciaire. 

II .1 . 3. 8. Une législation inadaptée ou lacunaire 

Même si la législation a été dans certains domaines récemment révisée 
comme: 

- le code des personnes et de la famille, 
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- le code de procédure pénale, 
- le code de procédure civile, 
- le code de l'organisation et de la compétence judiciaires. 

Il y a encore des lacunes qu'il faut constamment combler dans ces 
mêmes domaines, et des révisions à faire dans d'autres comme : 

- le code civil, 
- le code pénal, 
- la justice des mineurs, 
- les statuts du personnel et mesures d'application, 
- les mesures alternatives à l'emprisonnement, 
- l'adaptation de la législation nationale aux instruments internationaux 

de protection des droits de l'homme ratifiés par le Burundi, etc ... 
- sans oublier qu'il y a des domaines qui sont encore régis par la 

coutume et qui ne sont pas encore légiférés comme les successions, 
les régimes matrimoniaux et les libéralités. 

II .1. 3. 9. Les détentions arbitraires et ou prolongées 

Quoique le code de procédure pénale promulgué le 20 juillet 1999 
réglemente la détention préventive, celle-ci reste souvent arbitraire alors 
qu'elle devrait être limitée dans le temps ; sa durée est généralement trop 
prolongée. 

L'étroit contrôle juridictionnel auquel il doit être soumis n'est pas 
systématiquement exercé. 

II .1 . 3 .10. Le manque d'information et de documentation Juridique 
et Judiciaire 

Une documentation juridique contribue à ne pas en douter pour une 
large part à l'amélioration de la qualité des décisions judiciaires car celui qui 
est chargé de dire le droit et d'appliquer la loi doit constamment être au faîte 
de la science juridique et connaître la loi qu'il est appelé à appliquer. Les 
magistrats doivent avoir des facilités d'accès à la documentation juridique et 
judiciaire pour une meilleure protection des droits de l'homme et la 
promotion d'un Etat de droit. 

De même le citoyen doit être informé sur la loi qui protège ses droits et 
sur les devoirs auxquels il est assujetti. 

Heureusement, un Centre d'Etudes et de Documentations Juridiques 
est déjà mis en place ; mais il a encore besoin d'être appuyé matériellement 
et financièrement pour son meilleur fonctionnement. Par ailleurs, un Service 
Nationale de Législation accolé d'une cellule de traduction des projets de 
textes législatifs et réglementaires en Kirundi vient d'être mis en place. 
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II. 1 . 3. 11 . Insuffisance des moyens humains et matériels 

II.1.3.11.1.Moyens humains 

L'insuffisance du personnel Magistrat au Ministère de la Justice a été 
et reste une des causes de dysfonctionnement de la justice. 

Les juridictions et les parquets ont un effectif insuffisant. A commencer 
par la Cour Suprême qui, étant composée de 3 chambres, ne compte que 14 
magistrats. La plupart des juridictions n'ont que 3 magistrats, juste le strict 
nécessaire pour un siège. 

En cas d'un empêchement quelconque (récusation, indisponibilité, 
etc ... ) le siège devient incomplet. 

De même l'effectif des parquets ne suffit pas pour venir à bout du 
volume des affaires en instruction ou contrer le flux des dossiers qui arrivent. 

Il y a même des parquets qui n'ont que 2 unités, un Procureur et son 
Substitut. 

La Direction du Contentieux souffre d'un manque de ressources 
humaines. Heureusement que la défense des intérêts de l'Etat est 
actuellement assurée par les avocats privés. 

Même avec cela , il reste à ce département la charge d'assurer le suivi 
du contentieux de l'Etat, ce qui nécessite un grand nombre de ressources 
humaines. 

II.1.3.11.2. Moyens matériels. 

Quant aux moyens matériels, on peut même parler de manque de 
moyens, c'est une des principales causes de dysfonctionnement de la justice 
sans cesse évoquée. 

En effet, sans moyens matériels suffisants et adéquats, les services 
judiciaires restent en difficultés réelles de pouvoir fonctionner correctement. 

Le constat est que ces moyens font cruellement défaut au Ministère de 
la Justice. 

Le manque de moyens de déplacement, d'équipement en mobilier de 
bureau, en machines à écrire, en matériel informatique et de communication, 
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le manque d'infrastructures suffisantes et l'extrême vétusté des locaux 
abritant les juridictions de base et les établissements pénitentiaires sont des 
handicaps à la justice. 

Ces moyens sont à pourvoir à tous les services judiciaires et 
pénitentiaires sans plus détacher les Tribunaux de Résidence des autres 
services judiciaires. La dépendance des Tribunaux de Résidence aux 
communes qui n'ont pas elles-mêmes de moyens suffisants handicape le 
bon fonctionnement de la justice auprès de ces juridictions. 

II . . 2. Les problèmes à résoudre. 

II. 2 .1 . Les problèmes structurels. 

Les problèmes structurels qui se posent sont multiples. 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 qui manque de moyens pour 
accomplir sa mission, de la publication des Bulletins Officiels du 
Burundi et l'établissement et la conservation des titres de propriété ; 

• l'éloignement de la justice des justiciables notamment aux niveaux des 
Cours d'Appel, de la chambre de cassation de la Cour Suprême et des 
juridictions administratives ; 

• les déséquilibres ethniques et ou de genre au niveau de tous les 
secteurs de la justice ; 

• l'impunité des crimes liés aux différentes crises ; 
• les arrestations abusives, arbitraires et illégales ; 
• les détentions abusivement prolongées ; 
• la lenteur de la justice et la non -exécution des décisions de justice ; 
• les déficiences du système pénitentiaire; 
• 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; 
• le cadre légal lacunaire et inadapté ; 
• l'inexistence de la justice spéciale des mineurs ; 
• les carences en matière de formation professionnelle ; 
• l'insuffisance de moyens humains, matériels et logistiques; 
• l'absence de statut social et matériel motivant; 
• le manque d'indépendance de la magistrature. 
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II. 2.2.Les problèmes liés à la conjoncture 

Les problèmes conjoncturels découlent principalement de la crise qui a 
frappé le pays depuis des années. 

Il s'agit de : 

• la démobilisation des personnels et la baisse du rendement ; 

• la perte de la confiance de la population dans les institutions 
judiciaires ; 

• l'accroissement de la délinquance juvénile; 

• la complexité des crimes liés à la crise 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 les policiers . 

CHAPITRE III. INTERVENTIONS PRECONISEES. 

III.1 . Rappel des principaux problèmes à résoudre. 

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

III. 1 .1 . Au niveau des services centraux 

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

• la paralysie de l'ancienne Commission Nationale de Législation ; 
• la défaillance du système actuel d'établissement et 

de conservation des titres fonciers : absence d'informatisation ; 
• l'absence des réponses aux multiples cas de mal jugé ou d'erreurs 

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 ; 
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III .1 . 2 Au niveau des services judiciaires 

• les déséquilibres ethniques et ou de genre ; 
• l'impunité des crimes ; 
• la corruption ; 
• la carence du cadre légal devenu lacunaire et inadapté ; 
• insuffisance d'informations et de documentations juridiques et 

judiciaires ; 
• la lenteur des procédures et l'inexécution des décisions rendues; 
• l'ignorance et ou la violation de la loi avec pour conséquences de 

mauvaises pratiques judiciaires, le mal jugé et erreur judiciaire grave ; 
• les détentions arbitraires ou prolongées ; 
• l'insuffisance des effectifs, des infrastructures et des équipements ; 
• l'absence d'un statut social et pécuniaire motivant ; 
• manque d'indépendance de la magistrature ; 
• l'engorgement des cours et tribunaux ; 

III.1.3. Au niveau des services pénitentiaires 

• 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 ; 
• l'inexistence de système spécial de rééducation des mineurs 

délinquants et la non-prise en charge des enfants en compagnie de 
leurs mères incarcérées ; 

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

• vétusté et exiguïté des établissements pénitentiaires ; 
• manque de formation et insuffisance du personnel pénitentiaire ; 
• absence de prisons auprès de plusieurs sièges des Parquets et des 

Tribunaux de Grande Instance ; 
• absence de séparation des catégories ( hommes, femmes, mineurs, 

grands et petits délinquants, etc ... ) ; 
• insuffisance de moyens de fonctionnement ( moyens de transport pour 

le transfert, la comparution, le ravitaillement, du matériel de bureau 
pour la gestion administrative) ; 

• manque de contrôle de la légalité de la détention par le service 
juridique; 

• manque d'identification des détenus. 
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III. 2. Les objectifs à atteindre 

III. 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 prime 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 ; 

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

III. 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 capable d'assurer 
le contrôle régulier des institutions judiciaires ; 

• avoir un Service National de Législation performant ; 

• désengorger les Juridictions et les Parquets ; 

• avoir un système efficace de défense des intérêts de l'Etat ; 

• 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 : 

• correction des déséquilibres ethniques et ou de genre ; 
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• mise en place des mécanismes de lutte contre l'impunité 
conformément aux mécanismes arrêtés par l'Accord d'Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi; 

• éradication de la corruption ; 

• effectivité des lois pour éviter les détentions arbitraires ou illégalement 
prolongées, les lenteurs des procédures judiciaires et l'inexécution des 
décisions rendues ; 

• mise en place d'un cadre légal adapté ; 

• amélioration des rapports existant entre les secteurs judiciaire et 
pénitentiaire ; 

• mise en place d'un statut social et pécuniaire motivant et d'un code de 
conduite des magistrats; 

• création de nouveaux services judiciaires et réorganisation des 
compétences des Cours et Tribunaux. 

III. 3. Les stratégies 

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

III. 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 par l'Ecole Nationale de Police. 

Pour y parvenir, le Centre de Formation Professionnelle de la Justice déjà 
créé par décret n°100/178 du 8 décembre 2003 devra être mis en place à 
court terme. Des programmes de formation doivent être préalablement 
arrêtés. La formation devrait commencer par celle des formateurs par des 
professionnels attitrés nationaux et étrangers. 
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La formation accélérée devrait prioritairement concerner le personnel 
judiciaire des chambres criminelles et chambres pénales afin de résoudre le 
problème de déséquilibre ethnique et ou de genre pour rassurer l'ensemble 
des composantes de la nation. Celle des juges des Tribunaux de Résidence 
devrait se poursuivre en s'améliorant. 

La formation d'enquêteurs et de policiers judiciaires doit être envisagée dans 
le cadre de la formation de la Police Nationale. 

III. 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 
comme la carrière 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. 

III. 3. 3. La promotion des magistrats intègres et compétents 

Le système de la promotion interne des magistrats devrait avoir pour base 
principale les critères avérés de compétence et d'intégrité. 
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. 

III. 3. 4. La mise en place du Service National de Législation. 

L'ampleur des réformes juridiques et judiciaires impose la rénovation et la 
remise en place de l'ancienne Commission Nationale de la Législation en 
tant que structure permanente de réforme et de modernisation de notre droit. 
Les textes de loi importants devraient passer par ce cadre. Celui-ci doit être 
composé d'experts indépendants et ceux représentant les différents 
ministères. 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. 



~- - "";'" - ' ' - ~--·-- ~.·.:--;.-;--;" 

---- -·- " -- -----------

30 

III. 3. 5. Recours à la coopération juridique et technique internationale 

Le recours à la coopération juridique et technique internationale est 
préconisée par l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 
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 au Service National de Législation ; 
• l'audit de l'ensemble des services 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 des parquets et de 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 d'enquêtes 
judiciaires. 

III. 4. Les actions à mener 

III. 4 .1 . Au niveau des services centraux 

Pour avoir une administration centrale performante à même d'accomplir 
ses missions d'encadrement et d'impulsion d'une justice impartiale et 
équitable, les actions à mener à court terme consistent à : 

• doter les services de !'Inspection Générale de la Justice de moyens 
suffisants pour lui permettre d'assurer le contrôle régulier des 
institutions judiciaires ; 

• doter les services de l'administration centrale des moyens matériels et 
humains suffisants y compris l'informatisation de ces services; 
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• améliorer les conditions de travail notamment pécuniaires des cadres 
et agents de l'administration centrale ; 

• en ce qui concerne la défense des intérêts de l'Etat en justice: 

- définir les modalités pratiques de collaboration entre l'Etat et les 
Avocats privés pour la défense de ses intérêts; 

- confier au Ministère Public le rôle 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 
sanctionner disciplinairement les défaillances ; 

- publier systématiquement la jurisprudence administrative et la 
commenter; ce qui accroîtra la responsabilité des juges; 

• en ce qui concerne la conservation des titres fonciers: 

- recruter des personnels compétents et consciencieux ; 

- lutter contre la corruption ; 

- recherche systématique des faux titres de propriété en circulation et 
dénonciation de leurs auteurs au Ministère Public ; 

• en ce qui concerne le secteur pénitentiaire : 

- 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 des prisons en effectifs suffisants ; 

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

- conformer la carte pénitentiaire à la carte judiciaire par l'aménagement 
de nouvelles prisons et la mise en place d'un plan de construction à 
long terme; 
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- mettre en place une législation spécifique de la délinquance juvénile et 
des centre de rééducation (à moyen terme); 

- informatiser le service judiciaire de l'administration pénitentiaire. 

III. 4. 2. 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 à court et moyen 
terme qui correspondent aux objectifs spécifiques ci-après : 

III. 4. 2 .1. Pour corriger les déséquilibres ethniques et de genre , i 1 
conviendra à court terme et à moyen terme de recourir aux 
mécanismes suivants : 

• les recrutements et nominations 
• l'avancement 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). 

III.4.2.2. Pour promouvoir et renforcer l'indépendance du pouvoir 
judiciaire, les actions à mener à court terme consistent à : 

- appliquer pleinement la loi portant statut des magistrats dans les 
dispositions qui favorisent leur indépendance. 

- réviser certaines dispositions de la loi portant statut des magistrats et 
consolider le Conseil Supérieur de la Magistrature de façon à lui 
conférer la compétence pleine de gestion de la carrière et de discipline 
et non plus le confiner au seul rôle consultatif, 

- revoir la composition de cet organe de façon à le rendre plus 
représentatif des magistrats, 
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- doter les services judiciaires de moyens suffisants et adéquats(moyens 
de fonctionnement, équipements, infrastructures, déplacements), 

- assurer un salaire qui permet aux magistrats une vie décente pour que 
leur prestige soit augmenté et leur indépendance consolidée. 

III.4.2.3. La lutte contre l'impunité 

Pour la mise en place des mécanismes de lutte contre l'impunité 
conformément aux mécanismes arrêtés par l'Accord d'Arusha pour la 
Paix et la Réconciliation au Burundi, les actions suivantes seront 
menées à court et à moyen termes: 

• mise en place effective de la Commission Vérité et Réconciliation 
accolée d'une Chambre Spéciale au sein de 1 'appareil judiciaire 
burundais; 

• pour tous les organes de répression, déployer toutes les énergies et 
intensifier les efforts pour mettre un terme à l'impunité des crimes qui 
se commettent tous les jours par une répression sévère des criminels. 
Il faut pour cela renforcer la capacité de répression des crimes et 
délits. 

• désarmement total de la population et sensibilisation de celle-ci à 
dénoncer les criminels et renoncer au comportement de solidarité 
négative qui a été cultivé et qui est fortement nocif à la sécurité et à la 
paix sociale. 

III.4.2.4.Eradication de la corruption 

Les actions à mener à court terme : 
• Renforcer !'Inspection Générale de la Justice; 
• Renforcer le Conseil Supérieur de la Magistrature et organiser la 

réception des plaintes des particuliers ; 
• Création d'une Cour Anti-corruption : ne pas hésiter à prendre des 

mesures répressives et disciplinaires en cas de découverte et de 
preuve du forfait ; 

• Mettre en place l'institution d'Ombudsman (rôle du Parlement) ; 
• Sensibiliser, conscientiser contre ce mal, cultiver un esprit de probité et 

d'intégrité, inculquer les règles déontologiques et professionnelles aux 
personnels judiciaires ; 

• Procurer aux personnels judiciaires un traitement décent et des 
avantages de nature à les mettre à l'abri des tentations (salaire 
motivant et incitatif, gratuité d'eau et d'électricité, facilité d'acquisition 
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d'un logement, certains avantages fiscaux comme l'exonération des 
droits de douanes tous les 5 ans sur un véhicule). 

Pour renforcer ces actions, certains comportements des magistrats, des 
policiers et des agents de l'ordre judiciaire seront considérés comme des 
indicateurs de corruption : 

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

III.4.2.5.Le renforcement de l'efficacité et des capacités de la 
justice 

1) Célérité dans lïnstruction et le jugement des affaires 

Pour que l'instruction et le jugement des affaires soient rapide, il faudra: 
- assurer le respect strict du code de procédure civile et pénale pour ce 

qui concerne les délais(assignation, les recours, le délibéré, le 
prononcé, les détentions, etc ... ) et du règlement d'ordre intérieur des 
juridictions et des parquets en ce qui concerne spécialement les 
remises et les normes de rendement ainsi que la mise en état des 
dossiers 
actualiser le règlement d'ordre intérieur des juridictions. Il doit 
spécialement préciser le mode de répartition de dossiers et les délais 
de clôture 
effectuer les contrôles hiérarchiques: les chefs hiérarchiques doivent 
suivre régulièrement l'état des dossiers encore en instruction et donner 
les instructions nécessaires visant à accélérer leur traitement ; 
tenir dans chaque juridiction outre le registre d'enregistrement, un 
registre spécial indiquant les mentions principales suivantes : date de 
délibéré, le magistrat rédacteur, date du prononcé, date de signification 
de la décision rendue ; 
bien préparer les audiences: car de la qualité du travail de préparation 
des audiences dépend l'efficacité de l'instruction juridictionnelle et 
partant de la rapidité de celle-ci ; 
Fixer un délai pour donner un avis requis au Ministère Public 
Sanctionner disciplinairement les lenteurs de la justice, les mauvaises 
pratiques judiciaires et l'inexécution des décisions rendues; 
la création d'un Tribunal de Grande Instance et un Parquet à Rumonge 
et à Bukirasazi et des Cours d'Appel et des parquets généraux près 
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les Cours d'Appel dans toutes les provinces du pays pour désengorger 
les juridictions et rapprocher la justice des justiciables. 

2) Exécution des jugements 

Actions à mener pour assurer l'exécution des jugements : 

- Introduire dans l'organisation judiciaire le juge de l'exécutions des 
peines. 

- Former et nommer des huissiers suffisants et efficients et confier à ces 
derniers le rôle d'exécution des jugements en plus de la signification 
des exploits. 

- Freiner les recours interminables en ne favorisant pas des recours 
extrajudiciaires contre l'exécution des jugements et respecter 
rigoureusement le code de l'organisation et de compétence judiciaires 
en ce qu'il confie à la formation collégiale de la juridiction supérieure le 
soin de connaître en dernier ressort des recours contre l'exécution des 
jugements. 

- Rendre des jugements dont le dispositif est clair, précis et concis qui 
ne peut permettre aucune ambiguïté au moment de l'exécution. 

- Il faut que les jugements soient non seulement rapides mais aussi 
acceptables et exécutables. 

- Recommander aux responsables des juridictions et du Ministère Public 
de manifester plus de célérité et plus d'entrain dans l'exécution des 
décisions coulées en force de chose jugée et décourager les plaideurs 
retardant l'exécution par des recours dilatoires et diverses manœuvres 
de diversion. 

- Prévoir deux réunions spéciales par an( au début de l'année et à la fin 
du troisième trimestre) du Conseil Supérieur de la Magistrature 
consacrées à l'examen du rythme d'instructions, de jugements et de 
l'état d'exécution des décisions judiciaires. 

- Veiller à ce que !'Inspection Générale de la Justice soit plus active 
dans la vérification de la rapidité et de l'exécution des jugements et 
qu'elle concentre le gros de son activité dans ce domaine. 

3) Respect des règles de procédure pénale en matière de 
détention préventive 

- Soumettre à un contrôle juridictionnel très suivi les détentions 
préventives pour sauvegarder davantage les droits de l'homme ; 
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- Assurer le respect des délais prévus par le code de procédure 
pénale aussi bien par le Ministère Public que par la Police . Les 
Parquets doivent régulièrement organiser des inspections des lieux de 
détention; 

- Dans les services du Ministère Public, il y aura un ou des agents 
préposés à la surveillance des délais de confirmation des détentions 
dans chaque dossier ; 

- Les services juridiques de l'administration pénitentiaire devront 
envoyer les listes des détenus dont les délais de confirmation arrivent 
à terme; 

- Les chefs des établissements pénitentiaires devront faire les requêtes 
auprès des juridictions compétentes pour statuer sur les détentions 
préventives conformément aux dispositions pertinentes du code de 
procédure pénale ; 

- Réprimer les détentions abusives, arbitraires et illégales ; 

- Organiser l'assistance judiciaire des détenus ; 

- Concilier les cartes judiciaires et pénitentiaires ; 

- Faire respecter les compétences et sanctionner l'abus du pouvoir ; 

- Appliquer rigoureusement le code de procédure pénale ; 

- Informer la population sur ses droits; 

- Lutter contre le trafic d'influence ; 

- Organiser des journées judiciaires ouvertes. 

4) Formation suffisante et appropriée 

Comme action à mener, il faudra rapidement mettre en place le Centre 
de Formation Professionnelle de la Justice créé par décret n°100/178 du 8 
décembre 2003 dont le fonctionnement n'a pas été effectif jusqu'ici faute de 
financement. Ledit Centre accueillerait pour une formation initiale et continue 
tout le personnel judiciaire et pénitentiaire, à tour de rôle. 



37 

5) Amélioration du système pénitentiaire 

Le redressement du système pénitentiaire passe par les voies suivantes: 

- le recrutement et la formation d'un personnel compétent; 

- la construction et la réhabilitation des établissements pénitentiaires et 
leur équipement, en adoptant un plan de séparation des catégories : 

- la promotion des maisons d'arrêt dans les provinces à la place des 
prisons classiques; 

- l'amélioration de la gestion des dossiers par l'informatisation des 
services pénitentiaires; 

- dotation des prisons aux juridictions qui en sont démunies; 

- réduction de la population carcérale par l'instauration d'un cadre 
légal d'introduction de mesures alternatives à l'emprisonnement en 
recourant notamment à des mesures de libérations conditionnelles ; 

- construction et équipement de dispensaires ; 

- amélioration du régime alimentaire et hygiénique ; 

- mise en place d'un programme de réinsertion sociale des détenus 
par l'organisation et le développement de l'apprentissage des 
métiers tels que la menuiserie, la soudure, la couture, les méthodes 
agricoles et d'élevage, etc ... 

6) Disponibilité des moyens humains et matériels 

Le manque ou l'insuffisance de moyens humains et matériels constitue en 
soi une cause principale de dysfonctionnement de la justice, car pour réaliser 
toutes les actions projetées et toutes les réformes mises en place, il faut 
disposer de moyens humains et matériels suffisants et appropriés. 

C'est pourquoi l'Etat doit doter le secteur judiciaire de ressources 
humaines et matérielles nécessaires pour son fonctionnement. 

Pour cela, il doit réaliser les actions suivantes : 

a) informatisation des services judiciaires et pénitentiaires 
et formation du personnel en informatique. 
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b) équipement des juridictions et parquets : 
- machines de bureaux modernes 
-.mobilier, bureaux ,étagères 
-.matériel de bureau 
-.moyens de déplacement des services judiciaires et pénitentiaires en 

bon état et en nombre suffisant. 

c) .équipement des services pénitentiaires: 
- matériel informatique 
- mobilier et matériel de bureau 
- moyens de déplacement 
- matériel d'identification des détenus(appareil photo, fichier) 
- produits pharmaceutiques 
- équipement des ateliers pour l'apprentissage des métiers 

d) infrastructures et entretien des bâtiments : 
- construction d'un grand palais de justice à Bujumbura ; 
- construction d'un bâtiment de la Cour Suprême et du Cabinet du 

Ministre de la Justice ; 
- construction et réhabilitation des établissements pénitentiaires ; 
- construction d'un centre pour la rééducation des mineurs 

délinquants ; 
- construction et réhabilitation des Tribunaux de Grande instance et 
de Résidence ; 

- construction des Cours d'Appel dans les provinces. 

III. 4. 2. 6. La modernisation et I' adaptation de la législation 

Pour permettre une meilleure adaptation et une harmonisation des 
législations, il est nécessaire de redynamiser l'ancienne Commission 
Nationale de Législation par la mise en place d'un véritable Service 
Nationale de Législation. Il faudra notamment : 

- Réviser la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil 
Supérieur de la Magistrature de façon à rendre cet organe plus 
représentatif des magistrats; 

- Réformer le code de procédure en matières civile, commerciale, 
sociale et administrative ; 

- Réformer le code de procédure pénale et le code pénal ; 
- Réformer le statut des magistrats ; 
- Elaborer la loi spéciale régissant la justice des mineurs 
- Codification des régimes matrimoniaux, des successions et des 

libéralités. 
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III.4.2.7.Promotion de l'accessibilité des services judiciaires à tous 

III. 4. 2. 7 .1 La diffusion des textes de lois 

Pour une meilleure garantie de respect et de protection des droits de 
l'homme il faut une meilleure connaissance du droit et de la loi. 
Pour cela, il faut une documentation juridique suffisante et une large 
diffusion des lois et règlements. 
L'équipement des bibliothèques, la publication de la jurisprudence et des 
revues juridiques, la traduction et l'élaboration de brochures de vulgarisation 
de la loi, la parution du B.O.B, le support informatique; telles sont des 
actions à mener pour parvenir à la connaissance du droit et de la loi. 

III. 4. 2. 7. 2 Le rapprochement de la justice des justiciables 

Les actions qui seront entreprises dans ce domaines sont : 

- la création d'une Cour d'Appel dans chaque province 
- la création d'un Tribunal de Grande Instance et d'un Parquet à 

Rumonge et à Bukirasazi 
- le développement des formes alternatives de médiation et de 

conciliation organiquement proches des citoyens. 

III.5. LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

Les moyens budgétaires accordés traduisent la volonté du 
Gouvernement de procéder effectivement aux réformes de la Justice telles 
que prévues par l'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 éventuellement recourir à 
l'endettement pour couvrir les besoins imposés par les réformes. 
L'évaluation se fera à l'occasion de la mise en exécution des projets 
spécifiques, conformément aux dispositions du« Plan d'Action ». 

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 !'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 
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judiciaire (ONUDH, ASF), le transport des témoins et des parties civiles (U.E. 
et PREBU) et la traduction des textes en Kirundi (RCN, Africare). 

Pour la réalisation de sa politique sectorielle de la période 2006-2010, 
le Ministère de la Justice attend des appuis dans le cadre de la coopération 
bilatérale (Belgique, France, USA, et d'autres pays qui ont déjà manifesté 
ou manifesteront la volonté d'aider le secteur judiciaire), de la coopération 
multilatérale (Union Européenne, Agence Intergouvernementale de la 
Francophonie, Organisation des Nations Unies, la Banque Mondiale par le 
biais du PAGE), ainsi que des O.N.G. Internationales ( RCN Justice et 
Démocratie, Avocat Sans Frontières, GTZ) et locales (Ligue ITEKA, 
Association des Femmes Juristes, APRODH etc ... ). 

III.6. LES CONTRAINTES EXOGENES 

Les interventions préconisées ne sauraient être facilement réalisées si les 
trois contraintes ci-après perdurent : 

• la continuité de la crise ; 

• l'insuffisance des crédits budgétaires ; 

• la difficile mobilisation de la coopération internationale. 

CHAPITRE IV. PROJETS PRIORITAIRES A REALISER 

Les préoccupations d'une justice saine, équilibrée et efficace, 
soucieuse de la protection des droits de l'homme militent en faveur de 
moyens accrus pour le renforcement de ses capacités. Sans assistance 
internationale, notre pays ne peut seul y faire face. 

Un appel est lancé pour l'appui dans les projets prioritaires suivants 
pour la réalisation des réformes préconisées : 

1) Appui au Service Nationale de Législation pour l'adaptation 
et la modernisation de la législation ainsi que la révision 
des statuts ; 

2) Appui en équipements et moyens matériels des services 
judiciaires et pénitentiaires ; 

3) Appui à la formation des acteurs de la justice: 
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- mise en place du Centre de Formation Professionnelle de la 
Justice 

-bourses de stages et voyages d'études (échanges 
d'expériences)à l'étranger 

4) Appui à la traduction en kirundi des textes légaux et 
réglementaires ; 

5) Appui à la diffusion de la loi et à la parution régulière du 
Bulletin Officiel du Burundi ( B.O.B.); 

6) Informatisation des services judiciaires et pénitentiaires ; 

7) Appui à la construction et à la réhabilitation des 
infrastructures des services judiciaires et pénitentiaires ; 

8) Appui budgétaire pour l'amélioration des salaires; 

9) Appui à la mise en place de la Commission Vérité et 
Réconciliation et de la Chambre Spéciale y afférente au 
sein de l'appareil judiciaire; 

10) Appui budgétaire pour l'acquisition des moyens de 
déplacement et de communication ; 

11) Organisation d'un Forum (états généraux) sur la 
justice au Burundi en vue d'un large débat national sur 
toutes les réformes du secteur de la justice; 

12) Construction du siège de la Cour Suprême et du 
Cabinet du Ministre de la Justice ; 

13) . Appui à la réinsertion sociale des détenus en 
général, et des détenus vulnérables en particulier (mineurs, 
porteurs du VIH -SIDA). 

14) Aménagement et équipement des bibliothèques 
juridiques dans tous les Tribunaux de Grande Instance. 
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0. 2. CONCLUSION 

La présente politique sectorielle dresse l'état des lieux, passe en revue 
les principales causes de dysfonctionnement du système judiciaire, définit 
les objectifs et indique les voies et moyens qui permettront de réussir les 
réformes de la justice burundaise aux fins de l'amélioration de ce secteur. 
Elle couvre le programme du Gouvernement et elle est réalisable à court 
et à moyen terme ( période de 2006-2010). 

Les moyens humains, matériels et logistiques dont dispose le Burundi 
s'avèrent insuffisants pour pouvoir réaliser les actions et les différents 
projets identifiés. C'est la raison pour laquelle le recours à la coopération 
internationale est plus que nécessaire. Cela se justifie par la volonté 
politique de faire du Burundi un véritable Etat de Droit qui ne se conçoit 
pas en l'absence d'une justice efficace, équitable, indépendante et 
impartiale. 

La réussite de ces réformes judiciaires et pénitentiaires préconisées 
constituera alors un indicateur sûr d'une justice efficace pour garantir les 
droits humains fondamentaux et les libertés de tous, ainsi que l'Etat de 
Droit, seuls garants d'une bonne gouvernance démocratique, de la 
maîtrise des germes de conflits en veilleuse, de la lutte effective contre la 
pauvreté, et partant de la paix sociale, de la réconciliation nationale et du 
développement humain durable au Burundi. 
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0.3. A N N E X E S : 

1) PLAN D'ACTION 2006-2010 

2) ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE : 
Services Administratifs 

3) ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE: 
Services Judiciaires 

4) Cours officiels des changes à la BRB 
en date du 19 juin 2006. 
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MINISTERE DE LA JUSTICE : PLAN D'ACTION 2006-2010 

1. Rappel des principaux problèmes à résoudre 

1.1 Au niveau des services centraux 

• L'absence d'une inspection effective des services judiciaires par l'administration centrale ; 
• La paralysie de l'ancienne Commission Nationale de Législation; 
• La non-publication régulière du Bulletin Officiel du Burundi( B.O.B) ; 
• La défaillance du système d'établissement et de conservation des titres fonciers (absence 

d'informatisation) ; 
• Le cadre légal devenu lacunaire et inadapté ; 
• Le manque d'information et de documentation juridique et judiciaire ; 

1.2 Au niveau des services judiciaires 

• Les multiples cas de mal jugé ou d'erreurs judiciaires graves résultant des pratiques illégales dues en 
partie à la corruption, à la méconnaissance de la loi, ou au manque d'éthique professionnalle des 
magistrats; 

• Les déséquilibres ethniques et ou de genre ; 
• L'impunité des crimes ; 
• La corruption , le trafic d'influence, la solidarité négative ; 
• La lenteur des procédures et l'inexécution des décisions rendues ; 
• Les détentions arbitraires ou prolongées ; 
• L'insuffisance des effectifs, des infrastructures et des équipements ; 
• L'absence d'une considération sociale motivante; 
• La non application du statut de la magistrature en matière pécuniaire ; 



4 

• L'engorgement des cours et tribunaux ; 

1.3 Au niveau de l'administration pénitentiaire 

• La surpopulation excessive des prisons ; 
• La précarité des conditions de vie des détenus en matière alimentaire, d'hygiène , et de soins médicaux ; 
• L'insuffisance d'infrastructures, d'équipements, et leur état de vétusté ; 
• L'inexistence de système spécial de rééducation des mineurs délinquants et la non-prise en charge des 

enfants en compagnie de leurs mères détenues; 
• La vétusté et l'exiguïté des établissements pénitentiaires là où ils existent ; 
• Le manque de formation professionnelle et l'insuffisance du personnel pénitentiaire ; 
• L'absence de prisons auprès de plusieurs sièges des Parquets et des Tribunaux de Grande Instance ; 
• L'absence de séparation des catégories(hommes, femmes, mineurs, grands et petits délinquants ... etc ... ) ; 
• L'insuffisance de moyens de transport (pour le transfert, la comparution, le ravitaillement) et du matériel de 

bureau (pour la gestion administrative) ; 
• Le manque d'identification fiable des détenus ; 
• Le manque d'eau potable dans plusieurs établissements pénitentiaires. 
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Il PERIODE DE VALIDITE DU PLAN D'ACTION 

La politique sectorielle du Ministère de la Justice est conçue pour une période de 4 ans, (2006-2010). Il en 
est de même de son plan d'action. Certaines actions préconisées sont urgentes et doivent être réalisées à 
court terme tandis que d'autres sont réalisables à moyen terme compte tenu de leur nature et des moyens à 
mobiliser. 

Ill. OBJECTIFS GLOBAUX ET RESULTATS ATTENDUS 

(a) OBJECTIFS GLOBAUX 

1. Améliorer le fonctionnement de la Justice jusqu'à la rendre 
pleinement équitable et impartiale, voie essentielle pour la paix et la réconciliation nationale. 

2. Renforcer l'indépendance de la magistrature jusqu'à la mettre à 
l'abri de toutes les sollicitations négatives . 

3. Conformer les conditions de détention aux exigences de la loi et des droits de 
la personne humaine 

4. Obtenir des rendements performants tant auprès des services de l'administration centrale que des 
institutions judiciaires et de toutes les administrations personnalisées 
rattachées au Ministère de la Justice, sans oublier les auxiliaires de la justice(Avocats, Notaires, Police 

Judiciaire). 
5. Rétablir la confiance de la population dans la justice en rapprochant la justice des justiciables ; 

(b). RESULTATS ATTENDUS 

La réalisation de ces « objectifs globaux » et l'évaluation des « résultats attendus » vont se concrétiser à 
travers les « objectifs spécifiques » et les « actions y afférentes » à développer au paragraphe VI du 
présent « plan d'action ». 
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IV. SOURCES BUDGETAIRES 

Le présent plan d'action sera mis en exécution grâce aux sources budgétaires ci-après: 

1. Budget ordinaire de l'Etat(B.0) variable selon l'année et chaque rubrique budgétaire ; 

2. Budget Extraordinaire d'investissement de l'Etat(B.E.I) variable selon l'année et chaque rubrique 
budgétaire ; 

3. Appui budgétaire par les facilités PPTE : il est prévu en 2006 un montant de 211.000.000Fbu pour 
«Equipement du Service National de Législation» 

4. Prévisions du CSLP qui, pour une période de 3 ans et dans l'optique de « l'établissement d'un cadre 
juridique protecteur des droits de l'homme » ainsi que « l'établissement d'un système judiciaire efficient et 
indépendant », ont été évaluées à : 
(a) 1.150.000 USD destinés à « 1' Appui au Centre de Formation Professionnelle de la Justice » . 
(b) 1.300.000 USD destinés à« !'Equipement des services centraux (cours, tribunaux, parquets, 

administration pénitentiaire) chargés de réprimer les crimes et délits ». 
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5. Assistance budgétaire de divers partenaires nationaux et ou internationaux tels que notamment : 
(a) la Belgique déjà engagée par une convention ad hoc d' «Appui à la seconde édition des Codes et Lois 

du Burundi » pour un montant de 1.428.382 Euros, susceptible de compléments, le cas échéant ; 
(b) l'Union Européenne en voie de s'engager pour« l'Equipement des maisons de détention »(Programme 

d'Urgence 2006) dans l'ordre de 1.300.000 Euros ; 
(c) les Etats Unis d'Amérique qui, dans le cadre du « Programme d'Urgence 2006 », prévoient une somme de 

1. 760.000 Euros au chapitre de « Bonne Gouvernance et Etat de droit» . 
(d) le Nigéria et la Suisse qui, dans le même contexte de« Programme d'Urgence 2006 »et pour la même 

rubrique « Bonne Gouvernance et Etat de droit » promettent respectivement 250.000 et 600.000 Euros. 

(e) La Banque Mondiale via le PAGE(= Projet d'Appui à la Gestion Economique) prévoit un budget de 
1.631.369, 13 USD sur la rubrique « Justice et Contrôle Economique », en précisant qu'il s'agit 
notamment de « Définir une stratégie pour réformer le secteur de la Justice », « organiser un Forum sur 
la Justice », « Assistance Technique et formation du personnel en faveur du Centre d'Arbitrage et du 

Tribunal de Commerce ». 

N.B. : Dans le « Plan d'action », les projections budgétaires sont estimées en milliers de francs burundais 
(MBIF) avec une correspondance approximative en dollars américains (USD) basée sur le cours officiel de 
change moyen ( BRB) du 19 juin 2006, soit un USD pour 1029,3200 BIF. 

V. QUELQUES ABREVIATIONS UTILISEES DANS CE « Plan d'action » 

BEI 
BIF 
B.O 

CAB 
CEDJ 
CFPJ 

: Budget Extraordinaire d'investissement de l'Etat 
: Francs Burundais 
: Budget Ordinaire de l'Etat 
: Cabinet du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 
: Centre d'Etudes et de Documentations Juridiques 
: Centre de Formation Professionnelle de la Justice 



CNL/SNL 
COOP 
CSLP 
CTB 
CSM 
DAJC 
DTF 
DGAP 
DGJ 
DIROJ 
EUR 
GOUV 
IGJ 
ONU 
PAGE 
PCS 
PGR 
PPTE 
PU/2006 
UE 
USD 
USA 
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: Commission Nationale de Législation évoluant en Service National de Législation. 
: Coopération ( bilatérale ou multilatérale). 
: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
: Coopération Technique Belge 
: Conseil Supérieur de la Magistrature 
: Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 
: Direction des Titres Fonciers 
: Direction Générale des Affaires Pénitentiaires 
: Direction Générale du Ministère de la Justice 
: Direction de !'Organisation Judiciaire 
: Euros (Monnaie Européenne) 
: Gouvernement du Burundi 
: Inspection Générale de la Justice 
: Organisation des Nations Unies 
: Projet d'Appui à la Gestion Economique 
: Président de la Cour Suprême 
: Procureur Général de la République 
: Pays Pauvres Très Endettés 
: Programme d'Urgence 2006 
: Union Européenne 
: Dollar Américain 
: Etats Unis d'Amérique 
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VI. OBJECTIFS SPECIFIQUES ET ACTIONS Y AFFERENTES 

1 Premier objectif spécifique : Assurer à tous l'accès à la connaissance de la loi. 

Action à mener Intervenant et Stratégie Indicateur de performance Budget estimatif Date d'achève-
source ( en milliers ment 
budgétaire de Fbu) 

1.1.a. élaborer tout texte de loi ou de règlement SNL(BO,BEI a. Rendre le SNL opérationnel a. Nombre de lois et règlements 1.000.000 Immédiatement et 
en langue nationale, le kirundi PPTE) élaborés et traduits en kirundi en permanence 

( ............. USD) 
1.1.b. procéder à l'unification, harmonisation, b. Doter le SNL de moyens b. Nombre de lois et règlements 

actualisation et modernisation de la humains, matériels et harmonisés et modernisés 
législation nationale logistiques adéquats 

1.2.a. diffuser le plus largement possible la CEDJ (BO/BEI) Redynamiser le CEDJ - Nombre de lois et règlements 1.500.000 2006-2010 
loi dès sa promulgation diffusés ( ........... USD) 

1.2.b. éditer et vulgariser le Bulletin Officiel du - Nombre de n° et régularité de 
Burundi(BOB) sans aucun retard sortie du BOB 

1.3. Finaliser la 2ème édition des Code et Lois CEDJ/CTB (Coop. Partenariat belge-burundais plus -Nombre de tomes et volumes 2.000.000 2006-2008 
du Burundi, avec traduction en kirundi Belge et BO) actif des Codes et Lois rendus ( ........... USD) 

disponibles 

-Distribution des nouveaux Codes 
et Lois à toutes les juridictions, 
aux bibliothèques publiques et 
universitaires ( Facultés de Droit) 

1.4.assurer la diffusion du droit par la CAB,IGJ,CEDJ Susciter des initiatives tous Quantité et qualité des travaux 500.000 2006-2010 
communication et l'information (BO/BEI) azimuts ( presse, media, ONG) juridiques produits et diffusés ( ............. USD) 

S/TOTAL (1) 5.000.000 MBIF 
(4,857 ,576.00 
USD) 
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2.Deuxième objectif spécifique : Encadrement du système judiciaire et impulsion d'une justice 
équitable, impartiale et performante 

Action à mener Intervenant et Stratégie Indicateur de performance 
source 
budgétaire 

2.1. a. Détecter les mauvaises pratiques IGJ(B.O) a.Redynamiser !'Inspection -Statistiques judiciaires élaborées 
judiciaires Générale de la Justice et publiées 

2.1.b. Dresser régulièrement les statistiques b. Collaboration verticale et -Nombre de rapports publiés 
judiciaires et proposer des stratégies de transversale de tout l'appareil avec statistiques et 
redressement des erreurs constatées judiciaire recommandations 

2.2.Concevoir les orientations d'une bonne CAB (BO) -Directives et mots d'ordre Degré de confiance de tout un 
administration de la justice réguliers; chacun en l'administration de la 

justice 
-Visites d'encouragement sur 

terrain; 

2.3.Vérifier constamment le respect de la loi en PGR, IGJ et -Contrôle régulier sur place -Taux significatif de réduction des 
matière de garde à vue et de détentions DGAP doléances des détenus. 
préventives (BO et PU 2006) -Exploitation systématique des 

rapports de !'Administration -Nombre de cas irréguliers 
Pénitentiaire et écoute des normalisés 
doléances 

2.4.a.S'assurer du respect des règlements PCS,PGR,IGJ, Visites régulières d'amont en -Nombre et régularité de rapports 
intérieurs des cours et tribunaux, des GSM (BO) aval, instructions pertinentes, de visites 
parquets et des parquets généraux remarques, sanctions. 

-Degré d'augmentation de la 
2.4.b._Contrôle effectif des Cours et Tribunaux discipline et du 

professionnalisme des Magistrats 
2.4.c. Contrôle effectif des Parquets et Parquets et des agents de l'ordre 

Généraux judiciaire ; 

2.4.d. 13 Contrôle administratif des greffes, 
huissariats et des secrétariats des cours et 
des tribunaux ainsi que des Parquets 
Généraux et des Parquets 

Budget estimatif Date 
( en milliers de d'achèvement 
Fbu) 

1.500.000 2006-2010 
( ............. USD) En permanence 

500.000 2006-2010 
( ............. USD) 

500.000 2006-2010 
( ............. USD) 

2.500.000 2006-2010 
( ............. USD) 
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2.5.Produire un rapport annuel sur l'état de la IGJ, PCS,PGR, Compilation et synthèses des Volume et qualité des rapports 100.000 
justice dans le pays GSM (BO) rapports périodiques et des annuel ( ............. USA) 2006-2010 

constatations réelles sur terrain. (chaque année) 

2.6.a. Contrôle des caisses de toutes les DIROJ (BO) -Application strictement des Nombres et qualité des rapports 1.500.000 2006-2010 
institutions judiciaires principes de perception des de contrôle et suites y réservées ( ............. USD) 

fonds publics. 
2.6.b . Initier des actions préventives contre les 

détournements des recettes judiciaires et -Descentes sur terrain dans 
déclencher des sanctions administratives chaque juridiction ou parquet 
et ou des poursuites judiciaires contre les 
auteurs présumés des détournements. 

2.7. Assurer l'appui logistique aux institutions DIROJ(BO, - Inventaire systématique des Degré de satisfaction des 2.500.000 2006-2010 
judiciaires, y compris la documentation COOP) besoins justiciables au regard des ( ............. USD) 
juridique performances de l'appareil 

- Négocier avec le CEDJ judiciaire 
-Assistance et coopération locale 
ou extérieure 

2.8. Redynamiser et encadrer les prestations des CAB (B.O, Ateliers, colloques, séminaires , Diminution des doléances de la 500.000 2006-2010 
auxiliaires de la Justice tels que les Avocats, les COOP) conférences population à l'endroit des ( .......... USD) 
Notaires, la Police Judiciaire auxiliaires de la Justice 

SITOT AL (2) : 9.600.000 MBIF 
(9,326,546.00 
USD) 
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3.Troisième objectif spécifique : Indépendance , professionnalisme et éthique de la magistrature 

Action à mener Intervenant et Stratégie Indicateur de performance Budget estimatif Date 
source budgétaire ( en milliers de d'achèvement 

Fbu) 

3.1. Renforcer les capacités CAB ,CFPJ(BO/BEI, Formation de base, et ou en -Réduction des erreurs 1.500.000 2006-2010 
professionnelles des magistrats( et des COOP, CSLP) cours d'emploi ; stages ; d'appréciation et de mal jugé ( ............. USD) 
agents de l'ordre judiciaire) conférences, voyages d'études 

-Degré de confiance des 
justiciables envers l'appareil 
judiciaire. 

3.2. Doter l'institution judiciaire de GOUV (BO /BEI, -Budgets de fonctionnement et -Budgets et moyens alloués 9.000.000 2006-2010 
moyens matériels appropriés COOP, CSLP) d'équipements suffisants ( ............ USD) 
au même titre que les -Enthousiasme au travail au sein 
autres institutions nationales -Moyens matériels en nature de l'appareil judiciaire. 

3.3.Respecter les dispositions CAB,CSM(BO,BEI) -Revisiter le statut de la Degré d'adhésion des magistrats 100.000 2006-2010 
légales qui protègent le magistrature et l'amender s'il y à leur statut ( .......... USD) 
magistrat dans l'exercice de ses a lieu 
fonctions 

-Echanges et communications 
des concernés autour de cette 
question 

3.4. Donner au magistrat la considération GOUV,CAB,CSM -Rémunération appropriée -Degré de fierté du magistrat 5.000.000 En permanence 
sociale qui le met à l'abri des sollicitations (BO,BEl,COOP, ( ......... USD) 2007-2010 
négatives telles que la corruption, la CSLP) -Rang protocolaire adéquat -Degré de respect et de confiance 
nonchalance, la négligence, l'absentéisme, de la population envers le 
le trafic d'influence, la solidarité -Mention du pouvoir judiciaire magistrat 
négative, etc ... dans le discours officiel 

3.5. Aménagement et équipement des CEDJ (BO, COOP) -Produire autant d'exemplaires -Nombre de bibliothèques 500.000 
bibliothèques juridiques dans tous les que de besoin ; aménagées et équipées ; ( .......... USD) 2007-2010 
Tribunaux de Grande Instance 

-Solliciter l'assistance -Consistance de la 
extérieure (locale ou documentation rendue 
internationale); disponible. 
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3.6. Renforcer les capacités du Conseil GOUVetCAB Equipements matériels et de Equipements reçus ; 500.000 2007-2010 
Supérieur de la Magistrature dans la gestion (BO/BE) bureautique ; documentation de documentation réunie ; études ( .......... USD) 
des carrières des magistrats. base ; voyages d'étude. réalisées. 

3.7.Renforcement des capacités du Tribunal de CAB(BO,PAGE) -Assistance technique -Maîtrise des techniques pour 500.000 2006-2010 
Commerce trancher les conflits dans le ( .......... USD) 

-Formation du personnel commerce local 

-Nombre de Magistrats et AOJ 
formés 

3.8. Mise en place et renforcement des CAB(BO,PAGE) -Assistance technique -Maîtrise des techniques pour 500.000 2006-2010 
capacités du Centre d'Arbitrage trancher les conflits dans le ( ........... USD) 

-Formation du personnel commerce international 

-Nombre d'intervenants burundais 
formés 

3.9. Construction et équipement d'un siège de la CAB(BO, BEI, -Etude de faisabilité ( Expertise Nouveau siège de la Cour 5.000.000 2006-2010 
Cour Suprême et de son Parquet Général, COOP) ad hoc) Suprême en place et fonctionnel ( ............ USD) 
digne de symboliser le « Pouvoir 

Judiciaire» et l'indépendance de la -Recherche des voies et 
Magistrature moyens 

-Mise en œuvre effective 

3.1 O.Construction et équipement d'un siège du GOUV (BO, BEI, -Etude de faisabilité ( Expertise Building du Ministère de la Justice 5.000.000 2006-2010 
Ministère de la Justice et de ses Services COOP) ad hoc) en place et fonctionnel ( .......... USD) 
Centraux 

-Rassemblement des voies et 
moyens 

-Mise en œuvre effective 

SITOT AL (3) : 32.100.000 MBIF 
(31, 185,638.00 
USD) 
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4.Quatrième objectifs spécifique : Conformer les conditions de détention à la loi et aux normes 
prescrites par les droits de la personne humaine 

Action à mener Intervenant et source Stratégie Indicateur de Budget 
budgétaire performance estimatif( en 

milliers de 
Fbu) 

4.1. Doter l'administration pénitentiaire de CFPJ,DGAP (BO,BEI, -Formation de base et ou Nombre d'agents 500.000 
personnel professionnellement capable et COOP, CSLP) en cours d'emploi via le administratifs ou de ( ......... USD) 
en nombre suffisant CFPJ ou l'ENAPO gardiens de prison 

formés. 

4.2. Réhabiliter les établissements pénitentiaires GOUV,DGAP Description de l'état des -Nombre de prisons 2.500.000 
devenus trop vieux et exigus en vue de (PU/2006,BEI, COOP, lieux et évaluation des réhabilitées ( .......... USD) 
pouvoir séparer les catégorie des détenus CSLP) besoins dans chaque 
(hommes/femmes ; adultes/mineurs ; prison -Nombre de prisons où 
grands délinquants/petits délinquants ; les détenus sont 
détenus condamnés/ détenus préventifs ; séparés. 
détenus robustes/détenus vulnérables, 
malades, vieillards , femmes enceintes , 
allaitantes ou gardant de jeunes enfants) 

4.3. Construire une maison de détention auprès GOUV, DGAP Identifier l'ordre des TGI Nombre de prisons 2.000.000 
de chaque siège de Tribunal de Grande (BEI, COOP, CSLP) à servir progressivement construites dans les ( .......... USD) 
Instance. provinces qui n'en 

avaient pas 

4.4. Désengorger les maisons de détention par CAB,DGAP,PGR Etude des dossiers cas -Nombre de détenus 1.000.000 
des libérations provisoires( ou (BO) par cas par des libérés ( .......... USD) 
conditionnelles) commissions ad hoc 
quand cela est possible -Montants des frais de 

déplacement des 
détenus libérés 

4.5. Améliorer les conditions de couchage, DGAP( PU/2006, Apprécier in concreto Nombre de prisons 1.000.000 
d'alimentation, d'hygiène, de soins de BO,BEI) dans chaque prison assainies. ( .......... USD) 
santé et d'accès à l'eau potable. 

Date 
d'achèvement 

2006-2010 

2006-2010 

2006-2010 

2006-2010 

2006-2010 



15 

4.6. Assurer aux détenus les conditions et DGAP,( PU/ 2006, Décrire l'état des Nombre de moyens de 1.000.000 2006-2010 
moyens de transport suffisants pour le BO/BEI, COOP) besoins dans chaque transport obtenus. ( .......... USD) 
transfert de prison à prison, la comparution prison 
devant le juge ou le magistrat instructeur, 
la consultation de médecin spécialiste 
quand c'est indispensable 

4.7. Instaurer un système efficace DGAP -Equipements Système d'identification 500.000 2006 et en 
d'identification des détenus (PU/2006 ; COOP) techniques ad hoc mis en place et ( .......... USD) permanence 

opérationnel 

-Inventaire et évaluation 
des équipements 
nécessaires 

4.8.a. Mettre en place un programme de DGAP, ( PU/2006, -Alphabétisation et -Nombre de détenus 500.000 2006-2010 
réinsertion sociale des détenus COOP,CSLP)) apprentissage d'un formés ( .......... USD) 

métier pour chaque 
4.8.b. Mettre en place un système spécial de détenu - Système choisi, mis en 

rééducation des mineurs délinquants et de place et opérationnel 
prise en charge des enfants gardés par 

-Choix entre la leurs mères détenues 
réinsertion dans les 
familles, la prise en 
charge en prison, ou la 
création de centres 
d'accueil améliorés 

4.9. Introduire le système de « Juge de CAB,SNL Elaborer la loi ad hoc et -Système mis en place 100.000 2006-2010 
l'application des peines » dans l'appareil DGAP,PGR ses mesures et opérationnel ( ............ USD) 
judiciaire burundais (BO,BEI,COOP) d'accompagnement -Nombre de juges 

nommés et affectés à 
l'application des peines. 

S/TOTAL (4): 9.100.000 MBIF 
(8,840, 789.00 
USD) 
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S. Cinquième objectif spécifique : Rapprocher la justice des justiciables et rétablir la confiance 
de la population dans la justice 

Action à mener Intervenant et Stratégie Indicateur de 
source budgétaire performance 

5.1.a. Recevoir les doléances des justiciables et CAB,IGJ -Calendrier d'auditions des -Transparence dans la prise 
leur donner une suite appropriée (BO) doléances en compte des plaintes 

5.1.b. Etre attentif aux plaintes des particuliers et -Descentes sur terrain -Niveau de satisfaction des 
aux points de vue de !'OMBUDSMAN à justiciables 
charge des magistrats 

5.2. Eradiquer l'impunité des crimes par le Gouv et tout un chacun Mettre en application les - Moyens mis en place ; 
renforcement des capacités du Ministère Public : (BO, BEI, COOP) mécanismes convenus lors 
équipements et moyens logistiques adéquats des diverses négociations - Niveau d'adhésion aux 
notamment pour le déplacement et la inter-Burundais vis -à-vis des mécanismes mis en place 
communication crimes du passé et ceux 

d'actualité. 

5.3. Renforcer le respect des droits de la CAB,PGR,IGJ, -Répression sévère des viols ; - Degré d'implication de la 
personne humaine et plus spécialement CFPJ population dans les 
combattre la violence physique ou morale (BO, COOP,CSLP) - Educations par voie de la programmes d'éducation 
contre des mineurs ou basées sur le genre presse et des média ; aux droits de !'home. 

-Création de sections ou - Nombre de décisions de 
chambres au sein de justice en cette matière. 
l'appareil judiciaire 
spécialement chargées de 
lutter contre ces violences. 

5.4. Corriger les déséquilibres ethniques et ou CAB,DIROJ, Soigner les mécanismes de Confiance et adhésion de la 
de genre tant au niveau de l'administration CFPJ (BO,CSLP) recrutement ; mettre à population aux institutions 
centrale que des institutions judiciaires et contribution le CFPJ judiciaires équilibrées 
des administrations personnalisées placées 
sous la tutelle du Ministre de la Justice 

Budget Date 
estimatif d'achèvement 
(en milliers 
de Fbu) 

50.000 2006-2010 
( ......... USD) 

500.000 2006-2010 
( ........ USD) 

500.000 2006-2010 
( .......... USD) 

100.000 2006-2010 
( .......... USD) 
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5.5. Initier l'élaboration d'une loi spéciale SNL Engager les procédures et Justice des mineurs mise 500.000 2006-2008 
régissant la justice des mineurs (BEI/PPTE) aller jusqu'au bout en place et opérationnelle. ( ........ USD) 

5.6 .Installer un Tribunal de Grande Instance et CAB,DGJ -Construction des TGI et Parquet en activité 3.000.000 2007-2010 
son Parquet à Rumonge et Bukirasazi (BEI et COOP) bâtiments à Rumonge et Bukirasazi ( .......... USD) 

-Equipements 
-Ressources humaines 

5.7. Installer et équiper une Cour d'Appel et son CAB, DGJ -Etudes préalables Cour d'Appel et Parquet 3.500.000 
Parquet Générale dans la province de (BEI et COOP) Général installés dans la ( ......... USD) 2007-2010 
Bu ru ri. -commencer le processus. province de Bururi. 

5.8.Concevoir des formes alternatives de CAB,SNL Préparer le terrain et Degré d'adhésion de la 500.000 2007-2010 
médiation et de conciliation organiquement (BO/BEI) proposer un projet à qui de population au système ( ......... USD) 
proches des citoyens droit envisagé 

5.9.lnitier la privatisation des fonctions SNL -Etudes préliminaires - Huissiers de justice 200.000 2007-2010 
d'huissier de justice. (BO) privés en activité ; ( ........ USD) 

-Démarrer et finaliser le 
processus législatif ad hoc - Nombre ou pourcentage 

de décisions judiciaires 
exécutées par les 
huissiers de justice 
privés. 

-Réduction du temps réel 
pour l'exécution d'un 
jugement 
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5.1 O.Mise en place d'un cadre légal d'assistance SNL - Démarrer le processus - Cadre légal d'assistance 2.000.000 2006-2010 
juridique et judiciaire en faveur des (BO) législatif ad hoc juridique et judiciaire mis 
démunis, des mineurs, des victimes de viols - Trouver les moyens en place et opérationnel. 
et des personnes risquant la peine de mort ad hoc 

ou la servitude pénale à perpétuité. - Niveau des ressources 
allouées. 

- Pourcentage de 
bénéficiaires potentiels 
ayant été jugés avec 
l'assistance d'un avocat 
pro deo 

S/TOTAL (5): 10.850.000 
MBIF( 
10,540,940.00 
USD) 
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6. Objectifs spécifiques singuliers 

Action à mener Intervenant et Stratégie Indicateur de Budget Date 
source budgétaire performance estimatif d'achèvement 

(en milliers de 
Fbu) 

6.1. Finaliser la mise en place du Centre de CAB, DGJ -Identifier le site -CFPJ en place et 7.000.000 2006-2010 
Formation Professionnelle de la Justice (BO,BEl,COOP, d 'implantation ; opérationnel 
Créé par le Décret n° 100/178 du 8/12/2003 CSLP) 

-constructions ; -Nombre de membres de 
l'appareil judiciaire 

-programmes, corps formés ou recyclés ( y 
enseignants, personnes à compris la justice 
former etc ... militaire, l'administration 

-diplômes ou certificats à pénitentiaire et la police 
délivrer etc .... judiciaire) 

-Niveau de réduction des 
déséquilibres ethniques 
et ou de genre 

6.2. Finaliser la mise en place de la Cour CAB Processus en cours -Cour Anti-corruption en 2.000.000 2006-2007 
Anti-corruption (BO/BEI) place et opérationnelle ( ........ USD) 

-Moralisation élevée de 
!'Administration 
Publique 

6.3. Organisation d'un Forum (Etats Généraux) CAB,PCS,PGR,IGJ -Identifier les participants, -Nombre, qualité et 1.000.000 2006-2007 
sur la Justice . (BO,BEl,COOP, les moyens, et le provenance des ( .......... USD) 

Banque Mondiale programme. Produire le participants 
via PAGE) rapport ad hoc 

-Rapport final rendu 
public après le forum 

6.4. Mise en place de la Commission Vérité et GOUV,ONU Diverses démarches - CVR en place et 5.000.000 2006-2010 
Réconciliation et du Tribunal Spécial. (BEI, CSLP) politiques, diplomatiques, opérationnelle ( .......... USD) 

techniques et 
budgétaires. - Tribunal Spécial en 

place et opérationnel 
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6.5.Assurer la gestion du contentieux de l'Etat DAJC Relations verticales et Nombre de dossiers 500.000 2006-2010 
(BO/BEI) tranversales entre les clôturés. ( .......... USD) 

Avocats et les structures 
concernées de l'Etat 

6.6.Promouvoir la coopération judiciaire CAB -Entretien des relations Nombre de partenaires 1.000.000 2006-2010 
(BO) déjà existantes et en créer et qualité ou quantité des ( ......... USD) 

de nouvelles interventions. 

-Missions et voyages de 
contact 

6.7. Assurer l'enregistrement et la gestion des DTF - Recruter des personnels -Réduction des fraudes 100.000 2006-2010 
titres fonciers (BO/BEI) compétents et -Degré de confiance des ( .......... USD) 

consciencieux propriétaires fonciers 
-Assainir ce secteur et le dans la Direction des 
protéger contre les fraudes Titres Fonciers 

6.8. Assurer la gestion des successions DAJC Traitement de dossiers cas Nombres des dossiers 10.000 2006-2010 
abandonnées (BO) par cas gérés ( ......... USD) 

6.9. Interpréter la législation étrangère DAJC Traitement de dossiers cas Nombres des dossiers 10.000 2006-2010 
(BO/BEI) par cas traités ( ......... USD) 

SITOT AL (6) : 16.620.000 
MBIF 
(16,146,583.00 
USD) 

Budget global 83.270.000 
estimatif pour les six MBIF 
(6) axes d'objectifs (80,898,069.00 
spécifiques : USD) 
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