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 RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE 
 
Le Burundi se veut Etat de droit. Au cœur de cette affirmation se trouve la nécessité de 
consolider une justice impartiale et efficace, respectueuse des droits de l’Homme et soucieuse 
de l’équité.  

Depuis la signature des Accords d’Arusha, le Burundi s’est engagé dans la réforme de ses 
institutions judiciaires à travers, notamment :  

− Une augmentation importante du nombre de magistrats, prenant en compte également le 
critère ethnique ; 

− La mise en place d’une justice de proximité avec la création de Tribunaux de Résidence 
dans toutes les communes du pays ; 

− L’instauration de la Cour Anti-Corruption de Bujumbura et de son parquet ; 
− La création de nombreuses administrations personnalisées, tels que la Direction des 

Titres Fonciers et du Cadastre National, le Centre d’Etudes et de Documentation 
Juridiques ou encore le Centre de Formation Professionnelle de la Justice (en cours) ; 

− La publication des Codes et Lois du Burundi réunis en trois volumes, de même que leur 
traduction complète en kirundi ;  

− La volonté d’instaurer une Haute Cour de Justice, inscrite dans la Constitution de 2005. 
 

Pour la période 2011-2015, la poursuite de la réforme du système judiciaire se centrera sur les 
douze priorités suivantes : 

1. Asseoir la place du judiciaire comme troisième pouvoir aux cotés de l’exécutif et du 
législatif : il s’agira de donner les moyens au Conseil Supérieur de la Magistrature et à la 
Cour Suprême  de remplir pleinement les mandats que leur confère la Constitution comme 
garants, respectivement, de l’indépendance des magistrats du siège et de la bonne 
application des lois par les Cours et Tribunaux. 

2. Renforcer les capacités du Ministère de la Justice et de ses administrations sous tutelle : 
Le Ministère sera réorganisé ; les fonctions de planification, gestion financière et 
statistiques renforcées; le Centre de Formation Professionnelle de la Justice sera doté des 
moyens nécessaires à son fonctionnement effectif; la Direction des Titres Fonciers sera 
déconcentrée dans les provinces et établira un lien fonctionnel avec l’administration 
communale. 

3. Développer la compétence professionnelle des acteurs de la justice : Le recrutement des 
magistrats sur concours, suivi d’une formation au CFPJ sanctionnée par un examen, sera 
introduit en 2012; le CFPJ développera d’ici 2015 un offre de formation continue pour 
l’ensemble des corps de métiers du secteur.   

4. Améliorer l’encadrement des juridictions et la déontologie: Un code de déontologie sera 
introduit; les contrôles et inspections menées par les juridictions supérieures sur les 
juridictions inférieures, par le Ministère Public sur les parquets et par l’Inspection Générale 
de la Justice seront renforcées et mieux coordonnées ; davantage d’attention sera 
accordée à la qualité et à la motivation des jugements ; les dérives et la corruption seront 
sanctionnées de manière plus systématique. 

5. Déconcentrer le financement des juridictions : Une stratégie de déconcentration sera 
développée afin de permettre aux juridictions de s’approvisionner plus rapidement en petit 
matériel, équipement, carburant et autres ressources clés à leur fonctionnement quotidien.     

6. Réformer la Justice de Proximité : La compétence pénale des Tribunaux de Résidence 
(TR) et les conflits de compétences avec la Commission Nationale des Terres et autres 
Biens seront clarifiés. Une réflexion de fond sera menée sur la nature des litiges portés 
devant les TR et les compétences dont doivent disposer les magistrats des TR pour régler 
ces litiges, ainsi que sur le financement des Tribunaux de Résidence, en lien avec l’étude 
sur la déconcentration.  
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7. Réformer les voies d’exécution : Un juge d’application des peines sera institué et la 
profession d’huissier développée. Le cadre juridique des voies d’exécution sera renforcé.   

8. Améliorer l’orientation des justiciables dans les juridictions : Des bureaux d’accueil seront 
créés dans toutes les juridictions du pays pour faciliter la compréhension des procédures 
judiciaires, en parallèle avec des campagnes de communication. 

9. Mettre en place un système d’aide légale:  Sur la base d’un état des lieux des  services 
d’aide juridique et d’assistance judiciaire offerts à l’heure actuelle de façon fragmentée par 
des organisations non-gouvernementales, un cadre réglementaire sera développé pour 
faciliter l’accès des populations à un conseil juridique de première ligne et garantir, dans le 
pénal, le droit à la représentation judiciaire des personnes particulièrement vulnérables. 

10. Rendre la chaine pénale plus efficace et plus juste : Le cadre légal sera complété pour 
permettre, entre autres, l’introduction effective de peines alternatives à l’emprisonnement. 
La coordination entre la Police Judicaire et les parquets, de même que l’encadrement et 
les inspections, seront autant de mécanismes renforcés afin d’assurer un meilleur suivi 
des dossiers, et afin de lutter contre les recours abusifs à la détention préventive et les 
détentions irrégulières. 

11. Améliorer les conditions de détention : L’administration pénitentiaire sera modernisée  et 
travaillera au respect des standards minimums de santé, d’hygiène, d’alimentation et de 
sécurité. La séparation des femmes et des mineurs se poursuivra en veillant à l’accès aux 
services de base pour tous les détenus. Un plan d’investissement sur dix ans sera 
développé pour assurer une expansion graduelle et financièrement soutenable des 
infrastructures pénitentiaires.   

12. Mettre en place un système d’administration de la justice pour mineurs : il s’agira de 
s’assurer que les provisions du Code Pénal de 2009 interdisant l’incarcération des mineurs 
de moins de 15 ans sont respectées ; de systématiser le recours aux enquêtes sociales en 
phase pré-juridictionnelle ainsi que leur utilisation par les services compétents de la police 
et de la justice; et de formaliser un système de suivi communautaire des mineurs ayant 
bénéficié d’alternatives aux poursuites ou à l’emprisonnement.  
 

A travers ces douze priorités, le Gouvernement poursuit l’ambition d’une Justice 
Indépendante, d’une Justice pour Tous, et d’une Justice Pénale Humanisée, en visant à ce 
qu’en 2015 la politique sectorielle ait permit de réaliser les avancées suivantes:  

- La production annuelle d’un rapport indépendant sur l’état de la Justice dans le 
pays par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; 

- L’augmentation annuelle du budget du MJ ; 
- L’utilisation et diffusion des résultats des tableaux de bord trimestriels du MJ ; 
- Le recrutement des nouveaux acteurs judiciaires à la suite d’une formation initiale 

organisée par le CFPJ ; 
- L’amélioration du taux de jugements sur échantillon représentatif de contentieux, 

remplissant les critères objectifs de qualité et de conformité au droit ; 
- La diminution du nombre d’arriérés judiciaires des juridictions supérieures ; 
- Le respect du taux de rendement des magistrats fixé par la loi ; 
- L’amélioration de l’opinion que les justiciables et la société civile ont des magistrats 

des Tribunaux de Résidence ; 
- L’augmentation annuelle du taux d’exécution des affaires jugées ; 
- L’effectivité des futurs bureaux d’accueil au bénéfice des justiciables ; 
- L’augmentation du nombre d’antennes créées et fonctionnelles des Titres fonciers 

dans chaque province, de même que l’augmentation du nombre de propriétés 
foncières enregistrées par ces services ; 

- La création d’un fond d’assistance judiciaire et l’augmentation annuelle du nombre de 
justiciables pouvant bénéficier de ce fond ; 

- La constante réduction du nombre de détentions irrégulières ainsi que du taux de 
prévenus en détention par rapport au nombre total de détenus ; 

- L’augmentation du nombre de jugements appliquant une peine alternative ; 
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- La diminution graduelle de la durée des jugements pénaux, pour toutes les classes 
d’individus et en particulier pour les mineurs ; 

- La mise en place progressive de programmes d’activité pour les différentes classes de 
détenus et au sein de toutes les prisons du pays et, plus généralement, l’augmentation 
du budget total quotidien alloué à chaque détenu ; 

- L’amélioration de la détection et de la répression des cas de violences sexuelles qui, 
détectés dans les prisons, sont pris en charge par les services juridiques des 
établissements et jugés ; 

- L’instauration systématique de jugement à huis clos lors des affaires pénales 
impliquant un mineur comme acteur, complice ou victime. 
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INTRODUCTION  
 

CONTEXTE 
 

La politique sectorielle du Ministère de la Justice traduit la vision politique du Gouvernement 
pour le secteur de la Justice, en ligne avec la Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et 
les engagements internationaux du Burundi. En outre, la planification pour les années 2011 à 
2015 s’inscrit dans la continuité de la précédente politique sectorielle du MJ, et ceci en 
poursuivant notamment la réalisation des objectifs précédemment identifiés et n’ayant pas été 
auparavant atteints.  

Plusieurs principes se retrouvent au sein ou en filigrane de la Politique sectorielle 2011-15 : 

La lutte contre la pauvreté : Le Gouvernement vient de publier sa vision pour le Burundi à 
l’horizon 2025, et finalise son deuxième Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (2011-
2015). Dans les deux cas, le renforcement de l’Etat de Droit a été identifié comme un axe 
stratégique prioritaire. Il suppose l’existence d’un système judicaire indépendant, accessible, 
efficace et équitable, en tant que préalable à l’existence d’une véritable cohésion sociale et à 
un climat des affaires porteur d’un développement économique. 

La lutte contre la corruption : Le Président de la République a affirmé lors de sa réélection 
en 2010 la tolérance zéro de son Gouvernement envers la corruption. Une stratégie nationale 
de « Promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption » est en cours 
d’adoption. Parmi d’autres objectifs, cette stratégie met en avant l’importance du respect de la 
déontologie, la lutte contre la corruption et, plus généralement, la promotion d’un Etat de droit. 
La corruption sévit dans tous les services judiciaires et est considérée par la population 
comme une des principales causes de défiance à l’égard de la Justice. La politique sectorielle 
poursuivra la lutte contre la corruption au sein des services judiciaires par le biais d’un 
renforcement de la déontologie et de l’encadrement des juridictions.    

La redevabilité : Dans son discours d’investiture, le Président de la République a déclaré 
vouloir « implanter la culture de redevabilité à chaque niveau de responsabilité». Le 
renforcement des fonctions de contrôle interne et externe des juridictions, de même que celui 
du CSM qui a pour mission de statuer en matière disciplinaire, contribueront à une plus 
grande redevabilité des institutions judiciaires. Le développement de la fonction de 
planification, des statistiques et du reporting au sein du Ministère de la Justice contribuera au 
renforcement d’une culture de redevabilité dans l’administration. L’engagement du Ministère à 
instituer un processus de revue sectorielle annuelle avec l’ensemble de ses partenaires 
facilitera la redevabilité mutuelle entre Gouvernement et partenaires au développement pour 
une plus grande efficacité de l’aide.  

La croissance économique et la justice commerciale : L’indicateur international « Doing 
Business »1, qui mesure le climat des affaires, classe le Burundi à la 181e place sur 183 pays 
pour les années 2010 et 2011. Favoriser et sécuriser l’investissement domestique et 
international est une priorité pour le futur du pays. Une des principales difficultés tient à la 

                                                             
1 Source : http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ burundi/  (consulté le 1e juin 2011). 
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lenteur dans l’exécution des contrats. La justice commerciale se doit d’être plus efficace et 
plus rapide. Par conséquent, le renforcement des capacités humaines et matérielles (y 
compris le développement graduel  de l’informatisation), le renforcement de l’encadrement 
hiérarchique et la réforme des voies d’exécution visés par la politique sectorielle pour 
l’ensemble des juridictions s’appliqueront aussi à la justice commerciale.   

Les équilibres de genre : La politique nationale du genre, en cours d’adoption, a mis en 
évidence certaines difficultés particulières dans le secteur de la justice, et notamment : une 
faible représentation des femmes aux postes à responsabilité dans les instances judiciaires; 
une négligence des questions touchant à la sécurité et à la citoyenneté des femmes; la 
banalisation des cas des violences infligées aux femmes. Conformément au décret portant 
création du CFPJ et à la loi réglant l’organisation et le fonctionnement du CSM, il est prévu 
d’assurer le respect de l’équilibre de genre dans le recrutement et la promotion des magistrats 
aux postes à responsabilité. Dans le domaine pénal, prenant en compte une vulnérabilité 
accrue des femmes et des mineurs en milieux de détention, une attention particulière sera 
portée à la poursuite et la répression des violences basées sur le genre et aux conditions de 
détention de ces catégories. Une meilleure représentation des femmes parmi le personnel 
encadrant des établissements pénitentiaires est également à l’étude. 

Les statistiques judiciaires  : La mise en place de services de statistiques sectorielles est 
dictée par la loi N° 1/17 du 25 septembre 2007 port ant Organisation du système statistique au 
Burundi. Cette loi définit les principes fondamentaux et le cadre institutionnel qui régissent les 
activités des services et organismes chargés de la production et de la diffusion des données 
statistiques sur l’ensemble du territoire national. 

La justice transitionnelle : Conformément aux Accords d’Arusha, le Burundi s’est engagé 
dans la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle afin de gérer les crimes et 
actes de violences commis depuis l’indépendance jusqu’à la signature du dernier accord de 
cessez-le-feu en 2008. Un long processus de consultation nationale a débouché fin 2010 sur 
la publication d’un rapport recueillant les attentes de la population. En juin 2011, le Président 
de la République a nommé un Comité Technique avec pour mandat de préparer la mise en 
place d’une Commission Vérité et Réconciliation début 2012. Les crimes qui seront mis à jour 
par cette Commission devront ensuite être jugés. Le système judiciaire Burundais devra 
répondre à ce défi. La présente politique sectorielle ne préempte pas  les conclusions du 
processus de négociation entre le Gouvernement du Burundi et les Nations Unies quant au(x) 
mécanisme(s) judiciaire(s) envisagés, mais s’y adaptera.  

 

METHODOLOGIE 
La première étape de l’élaboration de la politique sectorielle s’est conclue par le 
document « Rapport final - Elaboration d’une politique sectorielle de la Justice 2011-2015 », 
présenté par trois consultants internationaux réunis sous le label The Law & Development 
Partnership et financé par le programme PAGE de la Banque Mondiale. Ce document 
identifiait trois priorités nationales : sécurité/consolidation de la paix ; consolidation de l’Etat de 
droit ; lutte contre la pauvreté. En outre, il précisait cinq enjeux : la population carcérale ; la 
justice juvénile ; la lutte contre l’impunité ; l’accès à la justice ; la tenure foncière/gestion des 
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conflits fonciers. Résultant d’un processus participatif, ce rapport final a été commenté par les 
PTFs2.  
La deuxième étape a été marquée par les réflexions du groupe sectoriel « Justice Etat de 
droit », coordonné par le Secrétariat à la Coordination et soutenu par la CTB, concernant 
certaines politiques afférentes à ce secteur ; elle a conduit à l’élaboration de plusieurs plans 
d’action thématiques, généralement conçus au sein des groupes thématiques correspondants.  

Finalement, la troisième étape a abouti à la formalisation d’un plan sectoriel 2011-2015. A 
nouveau, sa mise en œuvre s’est inscrite dans une démarche faite de nombreuses 
concertations (ateliers en groupe, entretiens thématiques ciblés, possibilité de commenter des 
premières versions de la politique, etc.). Cette étape a été conclue par deux réunions de 
validation, d’une part avec la Commission nationale ad hoc du Ministère de la Justice, d’autre 
part lors d’une réunion du Groupe sectoriel, en présence d’une quarantaine de participants 
(Ministère, ONG, partenaires, etc.). Dans le prolongement de ces apports renouvelés, la 
rédaction finale de la politique sectorielle a abouti à ce présent document de « Politique 
Sectorielle du Ministère de la Justice 2011-2015», rédigé avec le soutien financier de l’Agence 
Belge de Développement (CTB), avec les compétences techniques de deux consultants 
internationaux et sous la supervision de la commission ad hoc du Ministère de la Justice. 

                                                             
2 « Commentaire des PTFs sur le rapport sur la vision du Ministère de la Justice pour la politique sectorielle 2011-
2015 », DFID, 12 novembre 2010. 



Burundi - Politique Sectorielle 2011 – 2015 du Ministère de la Justice 11 

I – UNE JUSTICE INDÉPENDANTE     
 

La Constitution burundaise du 18 mars 2005 est explicite, comme en témoignent les alinéas 1 
et 2 de son article 209, quant au Pouvoir Judiciaire : « Le Pouvoir Judiciaire est impartial et 
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. Le Président de la République, Chef de l’Etat, 
est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté dans cette mission par le 
Conseil Supérieur de la Magistrature ». L’article 187, alinéa 9, de la Constitution précise, en 
outre, le rôle spécifique reconnu à la Chambre Haute du Parlement. Il y est stipulé que le 
Sénat dispose d’un pouvoir d’approbation concernant, notamment, les nominations des 
membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Cour Suprême, de la Cour 
Constitutionnelle, du Procureur Général de la République et des Magistrats du Parquet de la 
République, du Président de la Cour Administrative, du Procureur Général près la Cour 
d’Appel, des Présidents des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de Commerce  et du 
Tribunal du Travail, ainsi que des Procureurs de la République. 

Tel est le contexte constitutionnel qui formalise la Charte de l’Etat. Les dispositions retenues 
résultent de difficiles négociations formalisées par l’Accord d’Arusha. Elles traduisent un souci 
de compromis qui puisse être acceptable par toutes les parties en présence et, en 
conséquence, ce cadre constitutionnel s’impose à tous comme une donnée structurelle et 
structurante. C’est une donnée structurelle en ce qu’il fixe les principes d’organisation et de 
fonctionnement des pouvoirs publics burundais ; mais, plus encore, c’est une donnée 
structurante qui contribue à identifier le socle de valeurs communes constitutives d’un contrat 
social spécifique. 

En ce qui concerne le secteur de la Justice, et dans le cadre de la stratégie du MJ pour la 
période 2011-2015, une condition a été retenue : sachant qu’en tant que matrice normative, la 
Constitution est la règle qui s’impose à tous, la politique sectorielle du MJ doit s’intégrer dans 
ce cadre de référence. Sa stabilité a été postulée pour les cinq ans à venir. La conséquence 
méthodologique de ce postulat revient à ne proposer que des objectifs et, à plus forte raison, 
des activités qui respectent ce cadre constitutionnel préétabli dans sa formalisation actuelle. 

Pour qu’une justice soit indépendante, elle doit aussi disposer de moyens adéquats3. Ce 
pourrait être une autre condition. Ce n’est qu’à cette condition que cette fonction régalienne 
pourra être assurée au service du peuple burundais. 

                                                             
3 La situation budgétaire s’avère doublement inquiétante : d’une part, les ressources affectées par le budget de 
l’Etat au MJ sont en réduction en 2011 par rapport à 2010 (16 millions de francs burundais en 2011, contre 17 
millions en 2010) ; d’autre part, la capacité d’absorption de ces ressources ne révèle, en 2010, qu’une exécution 
budgétaire à hauteur de 79%. Se pose donc un double problème : le niveau de ressources affectées par le budget 
burundais au MJ et la capacité institutionnelle des acteurs concernés pour mobiliser ces ressources. 
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RESULTAT 1  -  L’autorité judiciaire est effectivem ent 
reconnue comme troisième pouvoir. 
Indicateur : 
Publication d’un rapport annuel sur l’état de la justice dans le pays établi par le CSM 
Mécanisme de vérification : 
Rédaction du rapport annuellement, ainsi que publication et diffusion 
Hypothèse : 
Engagement des autorités exécutives et législatives pour achever l’indépendance et 
efficacité de la justice. 

 
ETAT DES LIEUX : 

1 – La nécessité d’organiser des états généraux ou « Assises de la Justice » a été exprimée 
par de nombreux acteurs, burundais et internationaux, voici plusieurs années déjà. L’intention 
demeure, et le temps semble venu de la concrétiser. Les assises constituent le moyen 
d’établir un état des lieux circonstanciés et de démontrer l’esprit d’ouverture des institutions, 
soucieuses de mieux connaître la situation et ses perspectives d’évolution. 

2 - La loi n°1/007 du 30 juin 2003 portant organisa tion et fonctionnement du CSM stipule dans 
son article 3 que le Conseil exerce les missions suivantes : 

- Veiller au bon fonctionnement de toutes les institutions judiciaires de la République; 

- Assister le Président de la République et le Gouvernement dans l’élaboration de la 
politique en matière de la justice, dans le suivi de la situation du pays en matière 
judiciaire et de respect des droits de l’Homme, ainsi que dans l’élaboration des 
stratégies en matière de lutte contre l’impunité; 

- Donner des avis en matière de nomination des membres de la Cour Suprême, des 
magistrats du Parquet Général de la République, des présidents des cours d’appel et 
des cours administratives, des procureurs généraux, des présidents des tribunaux de 
grande instance, du commerce et du travail et des procureurs de la République; 

- Donner des avis en matière de nomination et d’avancement des magistrats des 
juridictions supérieures et du Ministère Public ainsi que sur toute question d’ordre 
statutaire ou disciplinaire; 

- Statuer sur les recours introduits par les magistrats en matière de notation et de 
mesures disciplinaires, sur toute réclamation concernant leur carrière; 

- Statuer sur des plaintes de particuliers ou de l’Ombudsman concernant le 
comportement professionnel des magistrats; 

- Donner des avis en matière de recours en grâce; 

- Dresser une fois par an un rapport sur l’état de la justice dans le pays, dont copie est 
transmise au Gouvernement, à l’Assemble Nationale et au Sénat. 

Dans son déploiement le CSM a rencontré des obstacles qui ne lui ont pas permis de remplir 
un certain nombre de ces missions. Or, il est souhaitable aujourd’hui de rectifier une situation 
préjudiciable à l’Etat de droit. 
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3 - Située au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, la CS symbolise l’autorité judiciaire. Son 
autonomie budgétaire est une condition impérative pour son autonomie et afin de garantir un 
état de droit authentique. L’article 18 de la loi n°1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour 
Suprême dispose que « la Cour Suprême et son Parquet Général disposent d’un budget 
propre. Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque année au 
Ministère de la Justice et est géré selon les normes en vigueur ». Ce cadre légal doit être 
respecté dans la lettre et dans l’esprit. 

De manière plus systématique et puisque, dans son article 221, la Constitution dispose que 
« la Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République », il faut en tirer les 
conséquences, notamment protocolaires. Devant la crainte qu’une sorte de réaction en chaîne 
ne produise des revendications collatérales qui seraient impossible à satisfaire, il est 
souhaitable d’observer comment cet aspect est résolu dans des pays comparables, et, 
notamment, dans les pays membres de l’EAC à laquelle le Burundi vient d’adhérer. 

 

SOUS-RESULTATS: 

� 1 : Les recommandations prises lors des Assises de la Justice aboutissent à des 
réalisations concrètes 

En raison de son rôle institutionnel, le MJ est habilité à organiser des Assises de la Justice, 
dans le respect de trois précautions méthodologiques. Premièrement, la préparation des 
Assises doit mobiliser tous les acteurs, internes et externes, qui sont impliqués dans ce 
secteur, dans un souci de dialogue social et un esprit de concertation. Deuxièmement, le CSM 
doit être étroitement associé à cette préparation, de l’amont à l’aval, puisque l’article 213 de la 
Constitution stipule qu’il « assiste le Président de la République et le Gouvernement dans 
l’élaboration de la  politique en matière de justice, le suivi de la situation du pays dans le 
domaine judiciaire et dans celui des droits de l’Homme, l’élaboration des stratégies en matière 
de lutte contre l’impunité ». Troisièmement, il s’agit de réfléchir à la forme que l’on veut donner 
à ces Assises. Ainsi, celles-ci peuvent prendre la forme d’un colloque à Bujumbura. Elles 
peuvent aussi se dérouler simultanément dans plusieurs villes ou être précédées de journées 
régionales permettant de préserver la diversité d’approche et de respecter les différences 
territoriales. 

Dans un deuxième temps, il est crucial que la mise en œuvre des recommandations des 
Assises obtienne toute l’attention et les moyens qu’elle mérite. En effet, sans le respect de 
cette deuxième étape, l’organisation de ces Assises demeurerait relativement vaine. 

 

�  2 : Le CSM met en œuvre ses missions légalement re connues 

Pour y parvenir, un mécanisme en trois temps peut être envisagé : 

1 - Réalisation d’un état des lieux sur l’effectivité des missions assurées par le CSM.  
Cette étude permettrait d’éliminer les interprétations divergentes et d’identifier la marche de 
progression dont devrait bénéficier le CSM pour s’affirmer à la hauteur de ses missions. 

2 – Proposition de modes opératoires visant à permettre au CSM d’exercer l’ensemble de ses 
missions.  
Le diagnostic devrait déboucher sur des préconisations et une chronologie adaptée à ces 
évolutions indispensables. 
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3 – Veiller à la mise en œuvre de ces dernières. 

�  3 : La CS occupe la place institutionnelle qui lui  revient en harmonie avec les 
bonnes pratiques des pays membres de l’EAC. 

Sans doute faut-il aussi impérativement respecter la souveraineté de chaque Etat et les 
coutumes qui ont forgé son identité. Dans le souci de tirer les conséquences du cadre 
constitutionnel et des dispositions législatives propres au Burundi, et tout en veillant à une 
harmonisation avec les pays voisins, trois activités sont suggérées : 

1 - Réaliser une étude comparative de la situation des CS dans les pays membres de l’EAC. 
Une telle étude devrait identifier précisément les solutions retenues dans chacun des pays 
considérés et les motivations qui ont justifié les choix opérés. 

2 - Suggérer les adaptations souhaitables en prenant en compte ces données et dans le 
respect de l’identité et des valeurs du Burundi au regard de l’état de droit. 

3 – Mettre en œuvre les adaptations retenues par la modification du cadre légal relatif au 
Protocole de la République du Burundi. 

Il est important de souligner combien les symboles sont importants dans l’organisation de 
toute vie sociale. Le rang attribué au Président de la CS dans les manifestations officielles 
donne à chacun l’occasion de mesurer quels sont les égards que la République prodigue à 
cette fonction. Selon qu’elle revête le deuxième ou le quatrième rang protocolaire, le respect 
dont bénéficiera cette fonction sera d’ampleur différentiée. Actuellement, selon la liste 
protocolaire de 2008, le Président de la Cour Suprême occupe la 40ème place. 
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RESULTAT 2  - Les capacités institutionnelles du MJ  sont 
renforcées 
Indicateur: 
Nombre d’émission de circulaires et de directives sur base des résultats des tableaux de 
bord trimestriels 
Mécanismes de Vérification : 
- Réalisation des tableaux de bord évaluant l’activité du Ministère de la Justice de façon 
trimestrielle 
- Publication et ateliers de dissémination de tableaux du bord 
- Prise en compte des résultats de ces tableaux de bord lors de la supervision et du contrôle 
hiérarchique, notamment à travers l’élaboration de directives et circulaires 
Hypothèses : 
- Réalisation d’accords interministériels pour affecter au MJ des spécialistes de matières 
non juridiques 
- Possibilité d’augmenter l’effectif du personnel dans le MJ. 
- Appui au renforcement des capacités par la coopération internationale 

 

ETAT DES LIEUX : 
1 - L’importance des missions du MJ4 suppose une mobilisation de moyens institutionnels 
correspondants. Or, dans sa configuration actuelle, le MJ ne peut maîtriser avec continuité et 
cohérence une quelconque démarche stratégique que ce soit. En premier lieu, 
« l’Administration Centrale fonctionne avec une étonnante économie de structures, malgré 
l’ampleur et la variété de ses missions 5». En second lieu, des dysfonctionnements que l’on 
perçoit entre le Secrétariat Permanent de la Justice (ex- Cabinet du Ministre) et les directions 
administratives, de même qu’entre ces directions elles-mêmes, ne permettent pas une action 
cohérente et unitaire. 

 

 

                                                             
4 Les missions du Ministère de la Justice, prévues par le décret n° 100/122 du 28 novembre 2005, sont l es 
suivantes : 
- 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 l’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 (…) et d’autres accords de cessez-le-feu ; 
- rapprocher la justice des justiciables. 
5 Etude diagnostique du système juridique et judiciaire du Burundi, PAGE, Banque Mondiale, avril 2009, p. 86. 
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L’organigramme du MJ se présente comme suit :  

 

 

 

Parmi les anomalies, notamment relevées par le programme Gutwara Neza de l’Union 
Européenne6, les plus substantielles sont les suivantes : 

- L’inadéquation des positionnements respectifs du Secrétariat Permanent et de la Direction 
Générale du Ministère ; 

- L’absence d’un Département des Ressources Humaines, ce qui rend impossible la 
finalisation d’une quelconque politique de recrutement ou de gestion prévisionnelle des 
emplois ; 

- Le positionnement historiquement justifié, mais peu justifiable durablement, du Service 
Statistiques dépendant de l’Inspection Générale ; 

- L’absence d’une Division, Direction Stratégique ou de DAFP au sein du MJ. 

- La confusion résultant de ce que la diffusion du droit, la documentation et l’information 
soient partagées entre le Secrétariat Permanent, la Direction de l’Organisation Judiciaire, 
l’Inspection Générale de la Justice, le Centre d’Etudes et de Documentation Juridiques et 
le Service National de Législation. Cela créé des interférences préjudiciables à toute vision 
globale, et tend à générer une irresponsabilité collective et individuelle. 

                                                             
6 Etudes organisationnelles des directions du Ministère de la Justice, Programme d'appui à la bonne gouvernance 
Gutwara Neza / Transtec, 2008. 
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- Le CFPJ a été officiellement créé par le décret n°100/178 du 8 décembre 2003 portant 
création d’une administration personnalisée de l’État dénommée « Centre de Formation 
Professionnelle de la Justice ». Un Comité Technique de Suivi a été mis en place en juin 
20097. Il a conclu ses travaux par la nomination du Directeur du Centre. Un budget de 
236.703.275 BIF a été affecté en 2011 au déploiement du CFPJ, soit quatre fois le budget 
alloué en 2010. Tout cela semble indiquer que les conditions pour la consolidation du 
CFPJ sont en voie d’être réunies. Actuellement, des formations continues dites ‘urgentes’ 
sont organisées pour contribuer à la formation professionnelle des magistrats en fonction. 
Cependant, le CFPJ attend toujours le décret ou la décision ministérielle lui permettant 
d’assurer, selon ses statuts, la formation initiale en vue du recrutement des acteurs 
judicaires. Un renforcement de sa capacité institutionnelle s’impose prioritairement. 

2 – Les capacités institutionnelles du MJ se révèlent beaucoup plus efficaces si elles 
s’appuient sur des données quantitatives répertoriées. Dans ce sens, l’existence d’un Service 
Statistiques au sein du MJ est un atout à valoriser et constitue un instrument stratégique. Il 
représente un outil irremplaçable de gestion pour tout chef de juridiction soucieux de suivre 
l’activité de sa juridiction et de celles de son ressort. C’est aussi le meilleur outil pour 
permettre à la population burundaise de connaître avec précision l’état de la justice de son 
pays. Par ailleurs, pour tout opérateur économique ou tout investisseur potentiel, la situation 
de l’état de droit constitue un indicateur révélateur du climat ambiant pour un potentiel 
développement économique. Or, actuellement, le soutien d’un partenaire financier a permis le 
recrutement opportun d’un ingénieur statisticien et un renforcement logistique, mais cela ne 
saurait suffire à donner à ce service la place qu’il doit avoir. 

3 – Il faut également noter que l’amélioration de la qualité des services du Ministère de la 
Justice et des administrations personnalisées est primordiale afin de prévenir conflits, 
insatisfactions, voire procédures judiciaires. Ceci est particulièrement évident dans le foncier. 

Certes, il existe au Burundi un Code Foncier très dense (plus de 400 articles) et de 
nombreuses mesures d’application, mais ces dispositions précises ne sont applicables qu’aux 
propriétés enregistrées par un Conservateur des Titres Fonciers. Or, dans les régions rurales, 
« ce type de terres est quasiment inexistant. »8 Il est donc crucial de songer à la 
systématisation de l ‘enregistrement des titres de propriété. Dans le Code Foncier de 1986 
déjà, la mise en œuvre de la sécurisation foncière devait être facilitée par l’institutionnalisation 
des services fonciers provinciaux (Art.16 et 17 du Code Foncier). Malheureusement, les crises 
qu’a connues le Burundi depuis 1988 n’ont pas permis la mise en œuvre effective de ces 
dispositions. 

 

 SOUS-RESULTATS:  

� 1 : L’administration centrale et territoriale du MJ  est consolidée 

En raison des faiblesses institutionnelles du MJ, il est proposé : 

1 – De créer un Département Administratif, Financier et de la Planification (DAFP), incluant le 
suivi des investissements en infrastructure au sein du MJ. 

La création d’un DAF dans chaque ministère est déjà prévue dans le processus de réforme de 
l’administration publique du Burundi. Le DAFP du MJ assurera la budgétisation annuelle de la 
politique sectorielle, la prévision à court terme des dépenses et veillera au suivi de leur mise 
en œuvre. Il sera un instrument essentiel pour que soit assurée la mobilisation effective des 
ressources affectées au MJ. Il sera également un outil important pour la coordination 
institutionnelle. De plus, il soulagera chaque service d’une partie des tâches administratives et 
financières, permettant ainsi de renforcer leur spécialisation et d’augmenter leur productivité. 
                                                             
7 Ordonnance ministérielle n° 550/830 du 23/06/2009 portant création d’un Comité Technique de Suivi de la mise 
en place et de l’opérationnalisation du CFPJ. 
8 La Justice de proximité au Burundi: Réalités et perspectives, RCN Justice et Démocratie, 2006. 
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Le DAFP devra aussi soutenir l'analyse et la réorganisation des tâches de chaque 
département et/ou division du MJ, et d’identifier les domaines pour lesquelles le DAFP pourra 
apporter son soutien. 

Le DAFP a également un rôle clé dans la planification des investissements et la préparation 
du budget annuel pour la mise en œuvre de la Politique Sectorielle 2010 – 2015. Il doit 
identifier des synergies avec les programmes des autres institutions du secteur public 
(institutions du 1er cercle du secteur de la justice) ainsi qu’avec d’autres institutions et 
ministères qui ne font pas partie du secteur justice mais qui peuvent fournir un appui important 
(institutions du 2ème cercle du secteur de la justice). 

Par un accord d'affectation avec le Ministère des Finances et le Ministère de la Planification, le 
DAFP serait constitué d’un économiste, d’un ingénieur et d’un expert en finances publiques. 

2- D’établir un nouvel organigramme du MJ, dans un souci de coordination et d’harmonisation. 
Avec l’appui du DFAP, il faudra définir une répartition entre services techniques et 
administratifs. 

Une analyse systématique et minutieuse des dysfonctionnements doit produire un plan 
d’action assorti de priorités, ce afin de résorber les dysfonctionnements préjudiciables à 
l’efficacité de l’action ministérielle. 

En s’appuyant sur les recommandations précédemment formalisées, on pourra procéder à une 
réorganisation de l’Administration centrale du MJ en conformité avec les textes précisant les 
attributions de chaque direction voire, en cas de dissonances entre les textes et les missions, 
l’adaptation de nouveaux textes règlementaires devra être envisagée. 

Un tel organigramme devrait mettre en exergue le recrutement indispensable d’un Directeur 
des Ressources Humaines. 

3 – De définir, par un ROI, les rapports hiérarchiques au sein du MJ ainsi que les attributions 
de chaque direction et les règles de coordination et de coopération entre elles. 

Non seulement l’absence de coordination conduit à une inefficacité durable et renforce 
l’irresponsabilité, mais cela est aussi préjudiciable à l’efficacité de l’action ministérielle. Pour 
pallier ces déficiences, un manuel de procédure interne (rule book) doit être rédigé et 
communiqué à tous les acteurs impliqués dans le fonctionnement du MJ. Ceci pourra aussi 
constituer l’une des missions initiales du DAFP. 

 

�  2 : La capacité opérationnelle du CFPJ est effecti ve 

Pour atteindre cet objectif, les activités suivantes doivent être mises en œuvre : 

1 – Adapter le décret du 8 décembre 2003, afin de tenir compte de l’évolution du contexte 
depuis lors (clarifier les relations avec le CEDJ relativement à la documentation juridique, 
celles avec le Ministère de la Sécurité Publique et la DGAP pour ce qui est de la formation du 
personnel pénitentiaire, et avec l’Ordre des Avocats pour ce qui a trait à cette profession. 

Au regard de cette redéfinition des missions, son Conseil d’Administration doit être 
recomposé, les membres nommés et le Conseil Pédagogique constitué. 

2 – Actualiser l’étude définissant les conditions d’admission, le programme de formation, les 
curricula, le profil des formateurs, le budget et le règlement des études du CFPJ. 

Cette activité devra préciser les conditions d’entrée au CFPJ, le contenu des épreuves, les 
modalités d’enseignement et le cursus de la formation en deux ans, ainsi que la composition 
des jurys. Cette étude devra particulièrement veiller à préciser les mécanismes visant à 
respecter l’équilibre ethnique constitutionnellement reconnu à la suite de l’Accord d’Arusha. 
Elle devra aussi veiller à ce que soit prise en compte explicitement la question du genre. 

3 – Adapter la capacité institutionnelle du CFPJ à ses missions. 
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Plus particulièrement, pour garantir la bonne exécution de ses missions, le CFPJ a besoin 
impérativement de : 

- Renforcer son personnel administratif et pédagogique : recrutements d’un Directeur des 
stages et d’un responsable de la scolarité, mise en place d’un service budget/ comptabilité 
et d’un service des ressources humaines ; 

- Procéder au recrutement de formateurs permanents et adaptés à la mission qui leur est 
confiée, de même que de mobiliser le pool de formateurs à temps partiel déjà impliqué 
dans les opérations de formation continue ; 

- De développer un partenariat international avec des institutions comparables, telle que 
l’Ecole Nationale de Magistrature située à Bordeaux (France). 

Par ailleurs, l’article 40 du décret n°100/78 du 8 décembre 2003 précise un certain nombre de 
dépenses et charges financières que le CFPJ doit assurer. Pour y faire face, le CFPJ doit 
élaborer un projet de budget identifiant à la fois ses besoins et la diversité des ressources 
mobilisables. 

4 – Construire et équiper les locaux permettant au CFPJ d’exercer ses missions. 

Pour développer son activité, notamment en ce qui concerne la formation initiale de deux ans, 
le CFPJ doit disposer de locaux adéquats. Ceux-ci doivent inclure au minimum quatre salles 
de cours, cinq bureaux administratifs et pédagogiques, deux salles de réunion et une capacité 
d’hébergement pour les élèves. Avec raison, la Direction du CFPJ insiste pour qu’une 
attention particulière soit portée à la constitution d’un parc informatique et d’une bibliothèque 
adaptée.  

En attendant cette construction indispensable, la CS peut héberger certaines des activités du 
CFPJ. 

 

� 3 : Le Service Statistiques est développé 

Ce développement peut se faire sur plusieurs axes : 

1 – Renforcer sa capacité institutionnelle.  

Pour ce faire, le recrutement de deux adjoints techniques, profil statisticien, doit être avoir lieu 
dans un bref délai. Ultérieurement, le service aura besoin d’au moins quatre assistants 
techniques pour la collecte des données. 

2 – Etablir une banque de données opérationnelle des activités juridictionnelles.  

La réalisation d’enquêtes doit se faire selon des fiches homologuées facilitant la saisie des 
données, ceci pour permettre une analyse régulière et précise. Le Service Statistiques établira 
ces fiches, les fera homologuer par le MJ et les diffusera auprès de toutes les juridictions et à 
l’intention de tous les acteurs judiciaires et auxiliaires de justice. Ces données permettront non 
seulement de suivre l’activité juridictionnelle au niveau de chaque tribunal et/ou de chaque 
prison, mais aussi d’établir des données comparatives.  

3 – Réaliser un « Annuaire des Statistiques judiciaires » révisé annuellement.  

La publication d’un premier annuaire en août 2011 doit marquer le début d’une régularité et 
une continuité dans la collecte des données. 

4 – Etablir des indicateurs de performance en vue de la finalisation d’un tableau de bord 
opérationnel à la disposition du MJ.  

 

� 4 : La Direction des Titres Fonciers est opérationn elle sur tout le territoire burundais 
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Décentralisation et enregistrement constituent les deux réponses permettant d’assurer une 
sécurisation foncière reconnue et durable. 

1 – Décentraliser les services de la Direction des Titres Fonciers.  
Le Code Foncier de 1986 prévoit dans son article 16 que : « le territoire national est divisé en 
autant de circonscriptions foncières que de provinces, administrées chacune par un 
Conservateur des Titres Fonciers placé sous l’autorité et le contrôle du Directeur du Notariat 
et des Titres Fonciers ».  
C’est dans cet esprit que le gouvernement a réaffirmé sa volonté de décentralisation des 
services fonciers par sa décision portant création, au sein du Ministère de la Justice, d’une 
administration personnalisée dénommée  «Direction des Titres Fonciers et du Cadastre 
National » par le décret n°100/065 du 09 avril 2003. 

Par conséquent, les activités prioritaires visant à rapprocher les services de la Direction des 
Titres Fonciers aux populations concernées sont : 
− Instituer un Conservateur des Titres Fonciers dans chaque province ; 
− Assurer à la Direction des Titres Fonciers une autonomie administrative et budgétaire ; 
− Bâtir des immeubles qui serviront de bureaux des services des Titres Fonciers dans 

chaque province ; 
− Recruter et former un personnel suffisant et adéquat ; 
− Faire appel à des experts nationaux et internationaux en matière d’enregistrement ou 

d’archivage, ce afin de contribuer à la mise en place d’une gestion informatisée des 
services et des dossiers ; 

− Intégrer les services de la Direction des Titres Fonciers dans l’Unité de Coordination du 
Programme National Foncier du Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, en application du décret n° 100/72 du 26 
avril 2010 portant Lettre de Politique Foncière au Burundi ; 

− Négocier et promouvoir une cogestion des activités de l’Unité de Coordination du 
Programme National Foncier entre le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Eau, de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme. 

Le temps envisagé pour réaliser ces activités est d’un peu moins de trois ans, soit de 
septembre 2011 à juin 2014. Les fonds nécessaires à la réalisation des activités seront 
étudiés par le DAFP et planifiés financièrement et budgétairement afin que les budgets soient 
débloqués et que dites activités puissent être réalisées entre 2012 et 2015. 

2 – Intensifier l’enregistrer des propriétés foncières par les conservateurs fonciers.  
Dans le prolongement de l’activité précédente, les modalités visant à réaliser une inscription 
obligatoire des titres de propriétés sont mises en œuvre au niveau communal. Ces inscriptions 
doivent se finaliser dans le cadre du cadastre national et se formaliser dans le Registre des 
Propriétés réalisé et contrôlé par la Direction des Titres Fonciers et ses antennes provinciales. 
 
 
� 5 : La capacité de documentation et de production d e textes juridiques est renforcée 

1 – Etablissement d’un plan de travail.  
Au mois de septembre 2011, il sera nécessaire de développer un plan de travail conjoint entre 
le Centre d’Etudes et de Documentation Juridiques et le Service National de la Législation9 
pour faire face à la demande de services mentionnée dans la stratégie. 

                                                             
9  Il est important de souligner que l’étude diagnostique de PAGE (2009) suggère la fusion de ces deux services 
(p. 173). 
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La préparation des réformes structurelles et des codes prévus par ce document nécessitent 
un renforcement des études et une documentation spécifique avant de pouvoir procéder à la 
rédaction des textes juridiques requis. Cette nécessité représente également une opportunité 
pour le renforcement de ces acteurs sur la base de demandes concrètes. Dans ce cadre, il est 
conseillé de prévoir une étape initiale de planification du travail, explicitée dans les pages 
suivantes, afin d’effectuer une division des tâches selon les spécialisations de chaque entité. 
 
2 - Amélioration de la structure existante de chacune des deux institutions.  
Une fois le plan de travail terminé, chaque institution procédera également à une analyse des 
équipements dans le but d’identifier les travaux nécessaires pour améliorer les infrastructures. 
 
3 – Elaboration d’un plan de formation continue pour les fonctionnaires du SNL et du CEDJ.  
Il s’agira ensuite de définir si le CFPJ peut satisfaire ces nécessités ou s’il est besoin de 
s’adresser à un autre centre de formation au Burundi ou à l’étranger10. 

                                                             
10 En ce qui concerne l’option de formation à l’étranger, plusieurs centres existent dans la CEA, p.ex. le Centre de 
formation juridique de Nyabza (Rwanda) ou l’International Law Institute (Ouganda). Ce dernier propose un 
diplôme en “Legislative Drafting”, avec une formation résidentielle de trois mois (voir : www.ili-acle.org ). 
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RESULTAT 3  - La compétence professionnelle des act eurs 
de la Justice est renforcée 

 
Indicateurs: 
- Pourcentage d’acteurs judicaires nommés à la suite d’un concours et d’une formation 
initiale11 
- Taux de jugements sur échantillon représentatif de contentieux, remplissant les critères 
objectifs de qualité et conformité au droit 
Mécanismes de vérification : 
- Rapports du CFPJ concernant les personnes ayant réussi le concours de l’établissement 
et conclu la formation initiale, rapports du MJ relatifs aux nouveaux acteurs judiciaires 
recrutés 
- Archives des tribunaux 
- Etude spécifique sur la qualité des jugements, p.ex. de la CTB en 2013 et 2015 
Hypothèses : 
- Volonté politique de renforcer la justice 
- Diminution visible des rotations du personnel 
- Volonté de gestion du personnel sur des bases transparentes et objectives 

 
ETAT DES LIEUX : 

1 - Le nombre de magistrats et d’agents de l’ordre judiciaire a quasiment triplé depuis 2000, 
conséquence des accords politiques garants d’une paix durable. Actuellement, le Burundi 
compte 18,4 magistrats pour 100.000 habitants, ce qui est conséquent. Cependant, beaucoup 
d’entre eux ne disposent pas du bagage juridique minimum (niveau licence en droit pour les 
juridictions supérieures). Le problème se situe surtout au niveau des conditions de 
recrutement.  

La loi n°1/001 du 29 février portant réforme du sta tut des magistrats stipule : « Le Ministre de 
la Justice, pour départager les candidats, organise en collaboration avec le Conseil Supérieur 
de la Magistrature, un concours dont il fixe les modalités ». Le recrutement des magistrats par 
concours est donc un choix du gouvernement burundais, confirmé par le décret n° 100/78 du 
08 décembre 2003 portant création du CFPJ. La sélection académique semble être la 
méthode la plus respectueuse de l’égalité et de la probité.  

2 - L’article 3 du décret n° 100/78 du 8 décembre 2003 portant créatio n du CFPJ précise les 
catégories professionnelles qui doivent être bénéficiaires d’une formation professionnelle 
continue. Il s’agit, selon ce texte, des « magistrats, huissiers, greffiers, secrétaires des 
parquets et personnel pénitentiaire ». 

Actuellement, des séminaires thématiques et des formations courtes sont organisés à 
l’initiative de bailleurs et partenaires. Certes utiles, voire indispensables, ils ne peuvent 
constituer une réponse à long terme aux lacunes en terme de formations et de compétences. 
En outre, ils ne touchent qu’une minorité du personnel judiciaire. 

                                                             
11 Par acteurs judiciaires, on entend les magistrats, mais aussi les agents de l’ordre judiciaire. L’indicateur devra 
être désagrégé au moins jusqu’à ce que le CFPJ soit en mesure de former ces deux classes différentes. 
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3 - La professionnalisation des agents de l’ordre judiciaire est primordiale. Ce sont eux qui, 
pour l’essentiel, veillent à l’effectivité des actes de justice émis par les tribunaux. Tel est, par 
exemple, le cas des greffiers. Leur professionnalisation suppose l’acquisition de 
connaissances théoriques et pratiques complémentaires, d’où la nécessité d’une formation 
spécifique. A l’heure actuelle, la plupart ne dispose que d’une faible formation juridique ou 
professionnelle. Selon une analyse réalisée en 2009 par la CTB12, les greffiers interfèrent 
souvent dans le déroulement du procès. « Ils ne connaissent pas de modes de saisie de texte 
rapide et rédigent généralement leur procès-verbal après les audiences, omettant beaucoup 
de détails et de nuances ». En outre, leur méconnaissance des procédures les rend inaptes à 
renseigner les justiciables. Il est donc prioritaire que les secrétaires titulaires, les commis 
secrétaires, les greffiers et les commis greffiers soient formés professionnellement à leurs 
tâches quotidiennes. 

4 - C’est aussi le cas des avocats et des notaires. Les avocats sont des auxiliaires 
incontournables de la Justice. Le CFPJ a reçu compétence pour les former. Néanmoins, la 
question de l’accès au Barreau, qui devrait sanctionner une formation professionnelle 
spécifique après la licence en droit, est problématique. En outre, il est également nécessaire 
d’organiser des sessions de formation continue selon un rythme préétabli et obligatoire. 

Il revient aussi de CFPJ de veiller à la formation des notaires, profession qui soulève les 
mêmes interrogations que celles mentionnées plus haut à l’égard du Barreau. 

 

SOUS-RESULTATS : 

� 1: La procédure de recrutement des magistrats par c oncours est introduite 

La mise en œuvre effective de cette procédure peut s’opérer par la prise en compte des trois 
activités suivantes : 

1 - Organiser la procédure de recrutement.  
Eventuellement, la procédure de recrutement pourrait être introduite progressivement. Ce 
choix politique est du ressort du MJ. Quoi qu’il en soit, la procédure de recrutement doit 
clarifier quatre aspects : 

- Le règlement du concours. Selon l’article 22 du décret instituant le CFPJ, « l’admission au 
Centre se fait par concours comprenant des épreuves écrites élaborées par une 
Commission ad hoc désignée par le Ministre de tutelle. Cette Commission, composée de 
manière équilibrée sur le plan ethnique et de genre, est chargée également de la sélection 
des candidats à former ». Il conviendrait donc de constituer cette Commission et d’établir 
le contenu du premier concours d’admission, tant pour la nature des épreuves que pour 
leurs coefficients. 

- La composition du jury. Celle-ci doit se faire en collaboration avec l’Université du Burundi. 

- Les modalités d’admissibilité et d’admission. L’article 22 précité stipule qu’« à toutes les 
phases de la sélection, la Commission s’assure que les candidats retenus pour la 
formation sont choisis dans le respect des équilibres ethniques et de genre ». En ce qui 
concerne la dimension ethnique, différentes modalités peuvent être envisagées, par 
exemple décider du retrait des candidats les moins bien admis du groupe surreprésenté, 

                                                             
12 Analyse des besoins en formation des magistrats promus, des greffiers et secrétaires de Parquet près les 
Tribunaux de grande instance, CFPJ-CTB, décembre 2009. 
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avec la possibilité pour eux d’apparaître sur une liste d’aptitude homologable pendant 
deux ans. Cette proposition nécessite évidemment une réflexion préalable à toute prise de 
décision. Quant au genre, cet aspect essentiel doit se voir formalisée dans les modalités 
règlementaires du concours, soit en réservant des places aux femmes dans une 
proportion paritaire, soit en en établissant d’autres modalités de discrimination positive en 
leur faveur. 

- Le statut des magistrats ‘auditeurs’ ou ‘stagiaires’ au regard de leurs droits et obligations. 

2 – Développer le cycle de formation initiale sur deux années.  

Celle-ci doit harmonieusement conjuguer savoir, savoir–faire et savoir-être. En outre, elle doit 
inclure les aspects spécifiques du siège et du parquet, afin que les candidats magistrats soient 
des généralistes pouvant ultérieurement suivre des formations spécialisées en formation 
continue. 

Le cycle de deux ans doit alterner cours magistraux et travaux dirigés, conférences et 
simulations, aussi bien dans des disciplines juridiques et les procédures judiciaires que dans 
l’approche éthique visant à faire prendre conscience à ces futurs magistrats de la place 
éminente de la justice et du droit dans la société. Les stages ont également un rôle important, 
l’un pouvant être plutôt un stage d’observation ou de découverte, alors que le second, 
survenant  ultérieurement dans le cursus, prendrait la forme d’un stage participatif. 

 

� 2 : La formation continue du personnel judiciaire e st assurée par le CFPJ 

Il faut organiser un plan de formation continue destiné à l’ensemble du personnel judiciaire et 
qui soit systématisé. Il doit s’inscrire dans une stratégie pluriannuelle, en tenant compte du fait 
que des besoins hétérogènes coexistent en matière de professionnalisation : 

- Des thématiques proprement juridiques ; 

- Des thématiques plus administratives, correspondant aux incontournables tâches qui ne 
constituent substantiellement un acte juridictionnel : rédaction des jugements, formulation 
des réquisitoires, préparation et conduite d’une audience publique, conduite des 
interrogatoires, rédaction des actes, supervision des greffes et secrétariats, etc. ; 

- Des formations à la bureautique et, pour les chefs de juridictions, à la gestion des 
ressources humaines. 

 

� 3 : La formation des agents de l’ordre judicaire es t assurée par le CFPJ  

Pour parvenir à ce résultat, trois activités peuvent s’envisager dans le temps, d’une façon 
similaire au sous-résultat 2 susmentionné : à nouveau, l’identification des besoins est 
primordiale afin d’élaborer, dans un deuxième temps, une offre diversifiée de séminaires de 
formation continue et de les inscrire dans un plan de formation pluriannuel. 
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II – UNE JUSTICE POUR TOUS 
 

La Justice est une exigence pour l’Etat. C’est l’une de ses fonctions régaliennes et génère une 
demande forte de la part de la société civile. Accéder à la justice est un droit primordial. C’est 
dans la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande de justice que se mesure la réalité 
de cette préoccupation existentielle. 

L’offre de justice prend forme dès le niveau de la communauté villageoise et se développe 
jusqu’à la Cour Suprême. Il est donc essentiel de veiller à une amélioration de la justice de 
proximité. Par ailleurs, il convient de souligner que chaque acteur judiciaire est redevable de 
l’activité qui est la sienne. Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs doivent pouvoir évaluer 
celles-ci, de même qu’il peut être pertinent de prendre en compte également les perceptions 
subjectives de chacun (société civile, justiciables, hiérarchies, etc.) 

La demande de justice exige que l’institution judiciaire aille vers le justiciable, là où il vit. De 
plus, l’accès à la justice repose sur la connaissance que les justiciables ont de leurs droits. 
Dans un effort d’amélioration de la qualité de la demande, une attention particulière doit être 
portée aux conflits fonciers, aux règles d’enregistrement des propriétés, et à la formalisation, 
notamment cadastrale, du registre des terres. 

En outre, pour respecter la dignité de chacun et l’égalité de tous face à la justice, l’accès au 
droit doit être facilité, y compris par l’instauration d’une aide juridique pour les plus démunis. 

« Le service de la justice est devenu une maison de marbre, une machine actionnée par le 
Magistrat magicien de la règle de droit et l’Avocat qui monnaye ses services de manière 
mercantile » commentait le rapport PAGE 13, ajoutant : « Le justiciable est victime, à cet égard, 
du manque de professionnalisme, d’éthique et de déontologie de la part des acteurs de la 
justice ». Voilà, pour l’essentiel, les maux auxquels il faut s’attaquer. La mise en œuvre de 
« bonnes pratiques » doit conduire à une responsabilisation du système judiciaire en tant que 
service public. Responsabilisation, rationalisation, proximité, déconcentration et cohérence, 
tels sont les principaux piliers d’une bonne gouvernance. 

                                                             
13 PAGE 2009, p.110. 
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RESULTAT 1 - L’offre de justice s’exerce dans le re spect 
d’une bonne gouvernance 
 

Indicateurs : 
- Le nombre d’arriérés judiciaires diminue annuellement de 10%. 
- Le taux de rendement des magistrats respecte les normes fixées par la loi. 
- Le ratio des dossiers répressifs clôturés par rapport aux dossiers ouverts chaque année 
atteint au moins 100%. 
- Le taux de réponses positives des justiciables et de la société civile à l’assertion « Les juges 
de Tribunaux de Résidence travaillent bien » atteint au moins 60%. 
- Le taux d’exécution des affaires jugées augmente chaque année de 8 % au moins. 
Mécanismes de Vérification : 
- Matrice du Service Statistiques 
- Etude spécifique, qualitative, financée par exemple par un partenaire 
Hypothèse : 
La DRH, les mécanismes d’inspection et le CFPJ travaillent en équipe pour résoudre les 
faiblesses en termes de formation, reconnaissance aux mérites ou sanctions. 

 

ETAT DES LIEUX 

1 – Toutes les enquêtes d’opinion le confirment : le sentiment d’injustice se nourrit de 
l’impunité dont semblent bénéficier les acteurs judiciaires et parajudiciaires. L’exemplarité est 
une exigence professionnelle pour les magistrats et les auxiliaires de la justice.  

Cependant, le récent rapport sur la bonne gouvernance ne manque pas d’être inquiétant sur 
ce plan puisqu’il souligne la banalisation d’une situation inacceptable.14 Les contrôles internes 
sont sporadiques et sans conséquences, malgré la gravité parfois des faits reproduits 
(absence de collaboration du chef de la juridiction avec sa hiérarchie, erreurs ou 
manquements importants notamment dans la gestion et le suivi des dossiers, etc.). Or, les 
inspections sont indispensables, à condition que des sanctions soient effectives pour corriger 
les manquements constatés. 

2 – Dans son fonctionnement juridictionnel, la justice souffre de trois maux principaux : 

- La lenteur inacceptable des procédures : la pénurie des salles d’audience, le retard dans 
les conclusions attendues du MP, la diversité des actes préalables, le recours 
exceptionnel aux procédures accélérées, l’absence de coordination entre les services de 
police et ceux de la justice, le non-respect par les magistrats du rendement quantitatif que 
leur enjoignent des ROI… Ces éléments contribuent à une lenteur génératrice d’arriérés. 
Ainsi, plusieurs milliers d’affaires sont actuellement pendantes. Le rapport PAGE souligne, 
en avril 2009, que « des dossiers débutés vers les années 80 sont encore pendants 

                                                             
14« Le phénomène de corruption sévit dans tous les services judiciaires et dans toutes les catégories du 
personnel judiciaire. Même certains membres du barreau seraient impliqués dans les circuits de corruption. Plus 
inquiétant, le phénomène de la corruption dans les services judiciaires n’est pas appréhendé dans toute son 
ampleur comme si on ne mesurait pas la gravité de ses effets sur la bonne marche du service et surtout ses 
dégâts en termes de crédibilité de la justice. » In : Rapport de Stratégie Nationale de lutte contre la corruption et 
de Bonne Gouvernance, 2011, p. 15. 
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devant les tribunaux »15, la durée moyenne pour obtenir un jugement définitif étant, selon 
ce même rapport « de 5 à 10 ans ». Une analyse de 2011 permet de mesurer la lenteur 
des procédures concernant les dossiers en matière pénale ouverts en 200816 : elle est de 
17 mois, mais avec d’importantes disparités, le minimum étant de 10,4 mois dans une 
province mais allant jusqu’à 24,8 mois dans une autre. 

- Une réactivité insuffisante suite aux inspections et collecte d’indicateurs : les ratios 
d’activité sont aisément identifiables. Les inspections mesurent l’activité des juridictions au 
cours de leurs visites, et de nombreux diagnostics ont été faits. Cependant les données 
récoltées sont sous-utilisées, et ce pour quatre raisons principales : il n’existe pas de 
culture du résultat fondée sur une rationalisation des activités ; ces données ne sont pas 
naturellement interconnectées, leur informatisation est balbutiante ; les indicateurs ne sont 
pas restitués dans leur finalité en tant qu’outils au service d’une amélioration de la gestion 
et  les chefs de juridiction ne sont pas formés à cette exigence managériale. 

- Une offre trop disparate et de qualité variable : La répartition des juridictions sur le 
territoire est le résultat d’une histoire. Or, on constate aujourd’hui que l’encadrement des 
juridictions est parfois surabondante, parfois insuffisante. Des disparités similaires se 
notent dans l’état (équipement, vétusté…) de ces juridictions. Finalement persiste 
l’interrogation de la mise en place d’une 4ème Cour d’Appel. 

3 – Dans son article 205, la Constitution du 18 mars 2005 précise que « la justice est rendue 
par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple 
burundais ». Les 134 Tribunaux de Résidence sont les institutions judiciaires les plus proches 
de la population. A ce titre, ils figurent parmi les acteurs de la justice de proximité les plus 
importants. En matière civile, leur domaine de compétence est relativement large17 et inclut 
plus de 90% des litiges civils portés devant la justice. Environ 70% des conflits soumis aux TR 
sont d’ordre foncier.18 En matière pénale, les TR connaissent des infractions punissables d’un 
maximum de deux ans de servitude pénale, indépendamment du montant de l'amende. Ils 
statuent par un seul et même jugement sur les intérêts civils, quel que soit le montant des 
dommages et intérêts à allouer d'office ou après constitution de la partie civile. 

Le déploiement de la justice de proximité rencontre différents problèmes majeurs : 

- Une concurrence entre droit institutionnel et pratiques coutumières. En milieu rural 
principalement, les justiciables s’adressent simultanément à plusieurs canaux reconnus 
par eux comme potentiels dispensateurs de justice, créant de la confusion dans les rôles 
et dans le fonctionnement des TR. 

- La compétence des juges des TR de priver de la liberté un individu pendant deux ans, 
alors que le personnel des TR ne possède pas toujours la formation nécessaire en droit 
pénal et que la présence du MP est rare au niveau des TR.  

                                                             
15 PAGE 2009, p.39. 
16 Etude sur le fonctionnement de la chaîne pénale au Burundi, RCN Justice & Démocratie, 2011, p.21 et ss. 
17Selon l’article 12 du COCJ, ces compétences sont les suivantes: 
a. des contestations entre personnes privées dont la valeur du litige n'excède pas 1.000.000 francs burundais; 
b. des actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées; 
c. des actions relatives à la liquidation des successions sous réserve des dispositions du litera a; 
d. des questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la connaissance n'est pas attribuée à une 
autre juridiction; 
e. des actions relatives à l'expulsion du locataire défaillant et de tous ceux qui occupent les lieux sans titre ni droit. 
18 Voir notamment RCN Justice & Démocratie 2006. 
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- La compétence professionnelle relative du personnel judiciaire des TR. La situation varie 
d’un TR à l’autre mais, globalement, l’absence de critère de sélection fondé sur un socle 
de connaissance identifié donne lieu à des situations inacceptables.19. 

4 – Pour l’heure, la déconcentration ne constitue pas un procédé valorisé dans la gestion des 
institutions judiciaires. Ainsi, quand un chef de juridiction ou un directeur d’un établissement 
pénitentiaire reçoivent le carburant de leurs véhicules de service, ils doivent venir récupérer 
les bons correspondants à Bujumbura. Or, le temps du trajet dans les deux sens éloigne le 
chef de juridiction de l’exercice de ses compétences et les dépenses de carburant amputent 
significativement le volume finalement utilisable. Plus systématiquement, le prolongement de 
ce procédé affecte la qualité managériale des juridictions. 

La question ne concerne pas seulement l’affectation au coup par coup des dépenses ; elle 
concerne le principe même de la déconcentration comme mode préférentiel de gestion 
administrative. Ainsi, par exemple, l’IGJ relève, après une inspection réalisée à la CS en 
2010 : « La Cour Suprême a un budget de fonctionnement, mais celui-ci est limité à l’achat du 
matériel de bureau, tel que le papier, les fardes chemises et à l’entretien du charroi. La gestion 
de ce budget est assurée par un Secrétaire Général. Le budget s’avère insuffisant pour la 
couverture des autres activités notamment le paiement des frais de mission à l’occasion des 
sessions d’itinérance à l’intérieur du pays ». 

5 – Le système judiciaire du Burundi est confronté à de graves problèmes d’inexécution et de 
mauvaise exécution des jugements. Selon des sources officielles complémentaires, entre 2% 
et 5% des décisions judiciaires seulement sont exécutées.20 

Ces problèmes d’exécution sont liés à des causes générales de dysfonctionnement du 
système de la justice. La corruption et le manque de moyens forment en quelque sorte le 
contexte général sur lequel se greffent des causalités spécifiques. Un tableau en annexe21 
présente un cadre identifiant ces causes. Chaque identification est complétée par des 
suggestions sur les façons d’y remédier. 

 

SOUS-RESULTATS : 

�  1 : Les acteurs judiciaires sont responsabilisés 

Le principe de responsabilité est au cœur de toute bonne gouvernance. Il doit conduire à 
proscrire l’impunité de ceux qui sont garants de l’état de droit. Cette exigence est d’autant plus 
forte et prioritaire que la lutte contre la corruption constitue un objectif national réaffirmé. 

Afin de contribuer à cette responsabilisation, six activités prioritaires sont identifiées : 

1 – Adopter et diffuser le Code de déontologie à l’usage du personnel judiciaire.  

                                                             
19 Voir notamment Burundi, la Justice en milieu rural, RCN Justice & Démocratie 2009, pp. 30-31, ainsi que RCN 
Justice & Démocratie 2006, p.25.  
20 Voir notamment Le tribunal face au terrain, RCN Justice & Démocratie 2007, p. 28, ainsi que les Statistiques 
judiciaires burundaises, RCN Justice et Démocratie 2009. Cependant, M. Dominik Kohlhagen, auteur de ces deux 
études, rappelle que les jugements exécutés volontairement ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques, et 
que le manque de rigueur des tribunaux empêche parfois de connaître exactement tous les dossiers exécutés 
(non classement du PV d’exécution p.ex.). 
21 Voir Annexe 7, « Résumé sur les problèmes d’exécution des décisions de justice », développé en s’appuyant 
sur l’« Etude pour l’élaboration d’un plan de réforme et d’opérationnalisation des voies d’exécution », BINUB, 
2009, ainsi que RCN Justice & Démocratie 2007. 
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L’énoncé des règles de savoir-être s’inspirant d’une éthique professionnelle et personnelle doit 
prendre la forme d’un code de déontologie énonçant les principes comportementaux à adopter 
par le personnel judiciaire. Ce code devrait, entre autres, préciser les précautions à respecter 
pour éviter les conflits d’intérêts et identifier les méthodes qui permettraient de sévir contre les 
abus. Son élaboration est une priorité afin que l’institution judiciaire retrouve une 
reconnaissance méritée. 

2 – Renforcer l’efficacité de l’IGJ.  

Celle-ci doit bénéficier d’une capacité institutionnelle renforcée pour accomplir un rôle 
essentiel de régulation de l’activité judiciaire. Il serait aussi souhaitable que les inspections 
soient organisées selon un plan pluriannuel. De plus, il est nécessaire que la mise en œuvre 
des conclusions, notamment quand elles prennent la forme de sanctions, soit effective, voire 
rendue publique de manière exemplaire. 

Pour cela, il est proposé que le DAFP, créé au début de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique, réalise une analyse des conditions de travail (équipement et appui logistique) et 
des ressources humaines, afin de pouvoir planifier le budget et autres moyens nécessaires à 
des inspections sur une durée d’une année au moins. 

3 – Harmoniser les contrôles et inspections entre le MP, la CS et l’IGJ.  

Entre le MP qui a le pouvoir de contrôle et d’inspection concernant les magistrats du Parquet 
ainsi que la Police Judiciaire, la CS qui détient aussi un pouvoir disciplinaire en intervenant 
pour statuer en cas de prise à partie, et l’IGJ qui exerce un rôle d’inspection plus institutionnel 
et systématique, des chevauchements de compétences peuvent nuire à l’efficacité des 
contrôles internes qui, pour être efficaces, doivent être organisés dans la clarté. 

Un tableau (matrice) identifiant les responsabilités des différents acteurs d’inspections devrait 
être élaboré afin de favoriser la répartition des rôles de chacun. L’appui du DAFP dans ce 
processus pourrait être utile. 

4 – Prévenir et sanctionner les pratiques de corruption et les défaillances des magistrats. 

L’article 15 du statut des magistrats stipule que « Les Présidents des juridictions et les 
Procureurs ou les Procureurs Généraux sont responsables du bon fonctionnement du service. 
Ils sont tenus de ce fait de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences et 
infractions aux règlements qu’ils seraient amenés à constater dans l’exercice de leur 
fonction ». Dans son article 91, ce statut permet aux chefs hiérarchiques d’infliger des 
sanctions aux magistrats reconnus coupables de comportements répréhensibles. 

La prévention d’actes de corruption ou de défaillances des magistrats doit être renforcée. Pour 
cela, il est proposé de développer un programme conjoint entre le Service Statistiques et le 
DRH, incluant un calendrier de présentation de rapports de la part des juges. Ces rapports 
devraient fournir différentes données afin de contribuer à la prévention de la corruption et à la 
bonne gouvernance.22  

5 – Clarifier la responsabilité administrative du service public de la Justice.  

                                                             
22 Parmi d’autres : données sur le volume de travail, critères pour l’assignation des juges dans chaque affaire, 
durée de chaque affaire, critères de sélection et de priorisation des cas traités, coûts des procès, reçus de l’argent 
entré pour chaque partie impliquée dans le procès, une déclaration signée par les parties du procès déclarant 
n‘avoir payé aucun montant différent de celui indiqué dans ces reçus, etc. 
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Dans tout Etat de droit, les activités publiques exercées par l’Etat sont soumises au principe 
de responsabilité. Comme les autres services publics, l’institution judiciaire peut produire des 
dysfonctionnements préjudiciables au justiciable. Les principes d’une responsabilité 
administrative pour défaut de service doivent être clarifiés. Une harmonisation jurisprudentielle 
dans ce domaine est souhaitable. 

Pour cela, il est proposé que le SNL et le CEDJ réalisent une analyse comparée sur les 
moyens utilisés par d’autres pays pour renforcer les principes de responsabilité administrative. 
Le SNL serait responsable de réaliser une analyse de la jurisprudence africaine et d’autres 
continents dans ce domaine. 

6 – Assurer le recouvrement effectif des produits des amendes et frais de justice.  

Il en va de cet aspect comme de sanctions consécutives aux inspections. Il ne sert à rien que 
les infractions soient sanctionnées par des amendes si celles-ci ne font pas l’objet d’un 
recouvrement effectif – ce qui peut, par ailleurs, générer des pratiques de corruption. La 
justice a un coût et les actes de justice donnent lieu à une nomenclature établissant le 
montant de ce coût en fonction de l’acte concerné. C’est aussi un élément de responsabilité 
de l’appareil judiciaire que de veiller à recueillir les ressources ‘propres’ auxquelles ses 
activités lui donnent droit. 

Pour cela, il est proposé de créer un programme et de réaliser une formation en administration 
adaptés à la réalité et aux nécessités de chaque tribunal, en se focalisant en particulier sur les 
Cours d’Appel, les TR, les TGI, mais en considérant également l’ensemble du système 
juridictionnel. Le DAFP pourrait être chargé de la préparation du programme en coordination 
avec le CFPJ et le Service Statistiques. La fonction principale du programme serait la 
réalisation d’un suivi détaillé des entrées de chaque tribunal, en mettant celles-ci directement 
en relation avec les dossiers correspondants. Il devrait faciliter aussi le travail d’inspection. Ce 
programme devrait avoir des outils de soutien : 

- Un système commun de gestion manuelle des archives : le même système utilisé par tous 
les tribunaux du pays, permettant un suivi digital de toute documentation. 

- Une coordination aisée avec l’IGJ, le PGR et la CS, ainsi que dans tous les tribunaux (sauf 
TR), grâce à un logiciel permettant la gestion des archives documentaires (le cas échéant, 
saisie manuelle des données provenant des tribunaux ne disposant pas d’ordinateurs ou 
d’électricité). Les reçus des paiements devraient être conservés avec les sentences 
relatives. 

- Un fichier et des livres sur papier dans les TR, avec un système de copies-carbone 
envoyées chaque mois aux TGI pour traitement et classement. 

Le développement et l’adaptation progressive du programme seront réalisés en suivant le 
plan décrit dans l’activité 2.3 (voir ci-dessous) et en coordination avec la mise en œuvre de 
l’activité 1.4 (voir ci-dessus) de ce même axe. 

 

� 2 : L’activité des juridictions est rationalisée 

Afin de contribuer à cette indispensable rationalisation, quatre activités sont suggérées : 

1 – Réglementer par un tableau de bord l’activité du personnel judiciaire.  
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Le renforcement du Service Statistiques contribue à identifier ce tableau de bord. 
Simultanément, il s’agit aussi de veiller à une formation adaptée du personnel judiciaire afin 
qu’il perçoive la logique qui sous-tend l’amorce d’un système de gestion par objectifs fondés 
sur des indicateurs de performance. 

2 – Développer un programme opérationnel d’informatisation des données.  

Ce programme est en cours d’expérimentation et devrait contribuer, à court terme, à 
l’élaboration d‘un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie ministérielle. Le 
renforcement de ce programme devrait appuyer les nécessités décrites dans les activités 1.4; 
1.6 et 2.3, Axe 2. 

3 – Améliorer l’encadrement des juridictions par les autorités hiérarchiques. 

Cette amélioration peut se formaliser, dans un premier temps, par la réalisation d’opérations-
pilotes au Centre-Ouest (CTB) et dans le Nord (BNUB). Ces expérimentations devraient 
permettre de valider des méthodes de gestion permettant une meilleure maîtrise des dossiers, 
un contrôle effectif des délais de procédure et le respect des performances préalablement 
quantifiées. En outre, elles devraient identifier des bonnes pratiques pouvant être 
transposables au niveau national, afin de conduire à la rédaction d’un guide. Ce guide pourrait 
finalement devenir le mode d’emploi à destination, notamment, des chefs de juridictions sur 
l’ensemble du territoire burundais. Il représenterait aussi un outil pour perfectionner le 
programme et la formation en administration décrits à l’activité1.6. 

4 – Renforcer les infrastructures judiciaires du pays.  

Cette activité peut se déployer sur trois plans : l’actualisation de la carte judiciaire et 
pénitentiaire, l’affectation proportionnée et équitable des ressources (humaines, équipements, 
logistique) et la rénovation immobilière d’établissements judiciaires selon une programmation 
hiérarchisée. 

 

� 3 : La justice de proximité est réformée 

La justice de proximité nécessite d’être plus cohérente. Cette avancée peut se réaliser dans la 
mise en œuvre de deux activités : 

1 - Réaliser une réflexion approfondie établissant l’état des lieux et la nature des besoins.  

L’étude envisagée devrait se pencher sur la question complexe posée par la réorganisation 
des Tribunaux de Résidence. Il pourrait paraître opportun, par exemple, de remplacer certains 
juges actuels aux compétences juridiques déficientes, par des juristes expérimentés, ou de 
contribuer à la formation de ceux qui sont en place. Peut-être faudrait-il aussi limiter ratione 
materiae les compétences pénales de ces tribunaux et transformer leurs titulaires en juges de 
paix, exerçant la conciliation en droit. La préoccupation fondamentale doit être, naturellement, 
de trouver la meilleure adéquation entre l’étendue de compétences des TR et les ressources 
humaines qui leur sont affectées. Il conviendrait aussi de s’interroger sur la pérennité ou 
l’adaptabilité de l’article 205 de la Constitution, selon lequel « le rôle et les attributions du 
Ministère Public sont remplis par les magistrats du Parquet », tout en ajoutant que, « toutefois, 
les juges des Tribunaux de Résidence et les officiers de police peuvent remplir auprès de ces 
tribunaux les devoirs du Ministère Public sous la surveillance du procureur de la République ». 

Il est proposé de dynamiser le processus de réflexion en observant les systèmes de justice de 
proximité présents dans les pays de l’EAC notamment, à travers un voyage d’étude dans ces 
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pays ou en invitant certains experts de ces systèmes de justice de proximité. L’équipe 
participant au voyage d’étude ou à cette réflexion devrait élaborer un document analysant les 
atouts et les faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT) de l’application de 
chacun des systèmes observés, et relativement au cas du Burundi, afin de contribuer à la 
préparation d’une proposition de redéfinition des compétences des TR. Puis, il serait pertinent 
de réaliser un atelier de présentation et d’échanges sur la proposition élaborée. 

2 – Adopter et mettre en œuvre la stratégie de réforme.  

Ce sont les conclusions de cette étude qui permettront de découvrir la stratégie et d’en 
préciser les voies et moyens de manière opérationnelle. Ce travail correspond aux fonctions 
du SNL et du CEDJ, avec l’appui du DAFP ainsi que du DRH. 

 

� 4 : La déconcentration des dépenses au profit des j uridictions est formalisée. 

Toute réponse stratégique suppose la mise en œuvre successive des trois activités 
suivantes : 

1 – Identifier les dépenses de fonctionnement des juridictions.  

Cette analyse doit permettre d’identifier les besoins annuels de chacune d’entre elles. 

2 – Procéder à une déconcentration par nature de dépenses.  

A la suite de l’analyse des dépenses de fonctionnement, il peut être procédé à des 
regroupements par nature de ces dépenses de fonctionnement. Celles-ci donneront lieu à une 
évaluation globalisée qui permettra un encadrement déconcentré de leur affectation. 

3 – Réaliser une étude sur le service public de la Justice au regard des logiques de 
déconcentration et de décentralisation.  

A l’heure actuelle les recettes judiciaires sont versées à l’Office Burundais des Recettes 
(OBR). Il serait intéressant de localiser ces recettes afin de les mobiliser. Entre autres, la 
chaîne des recettes devrait être formalisée et une partie de celles-ci rétrocédées aux différents 
ordres de juridiction comme ressources propres.  

Par ailleurs, en raison du décret-loi N°1/17 du 17 juin 1988, les TR sont financièrement 
dépendants des autorités communales : « les recettes perçues par les dispensaires et centres 
de santé publics ainsi que les recettes perçues par les Tribunaux inférieurs sont transférées 
en totalité au profit des communes ». Même si la loi N°1/009 du 4 juillet 2003 tempère ce  
décret, une affectation judicieuse des recettes judiciaires pourrait contribuer à leur donner une 
plus grande autonomie de fonctionnement dans le cadre d‘une déconcentration effective. 
Cette question devrait être approfondie par une étude portant sur la place du service public de 
la justice et la fonction régalienne de l’Etat, qui peut impliquer les autorités communales qui 
agissent dans le cadre de la décentralisation. 

Cette étude sera développée par le DAFP et ses conclusions préliminaires mises en commun 
avec l’Office Burundais de Recettes. Les conclusions finales pourront mener à la rédaction 
d’un nouveau décret-loi et règlement. Dans cette éventualité il faudra travailler également 
avec le SNL, en association avec le CEDJ. 
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� 5 : Les voies d’exécution sont réformées  

Au-delà des préconisations évoquées ci-dessus pour remédier au sentiment d’impuissance 
d’une justice qui reste au bord de sa mise en œuvre et génère parfois des frustrations 
sociales, trois activités peuvent illustrer un plan d’action stratégique : 

1 – Instituer un juge d’application des peines.  

En effet, la lenteur de la justice et les hésitations pour traduire en actes les décisions prises 
sont préjudiciables à tous. L’exécution des décisions ne saurait être confondue avec la 
poursuite et l’accusation, qui concernent le Procureur. Un juge d’application des peines devrait 
être institué pour éviter que le Ministère Public ne se maintienne dans une ambivalence 
préjudiciable à la justice elle-même. 

Pour cela, il est suggéré que le SNL, en association avec le CEDJ, réalisent une étude sur la 
réglementation et les fonctions du juge d’application des peines en France ou dans d’autres 
pays. Le produit de cette analyse comparée est à présenter au CSM pour suggestions, afin 
que le SNL réalise finalement une proposition pour la réglementation de cette figure au 
Burundi. 

En principe, la création de cette nouvelle fonction ne devrait pas avoir de conséquence 
budgétaire sur les salaires, car cette fonction devrait être assignée à des magistrats déjà en 
exercice. L’appui logistique nécessaire pour l’exercice du travail dudit juge pourrait cependant 
avoir des implications budgétaires ; celles-ci sont à analyser par le DAFP. 

2 – Stabiliser la profession d’huissier.  

La plupart des décisions ne sont pas exécutées à temps, la question de la mise en œuvre des 
décisions paraissant subsidiaire au regard de l’énoncé des jugements. Il est souhaitable que 
la profession d’huissier soit valorisée avec un statut juridique tenant compte des textes 
existants. 

Il est proposé de déléguer à un magistrat du CSM la révision du statut juridique de la 
profession d’huissier. Pour ce faire, celui-ci bénéficiera de l’appui du SNL et du CEDJ afin de 
considérer ce qui se fait dans d’autres législations. Il aura également l’appui du DRH ainsi que 
du Service Statistiques afin de déterminer le type de mécanisme d’évaluation pouvant être 
établi pour le travail d’huissier, dans un but essentiellement de perfectionnement et 
d’optimisation de cette nouvelle fonction. 

3 – Modifier le cadre juridique des voies d’exécution.  

Les voies d’exécution contribuent à rendre les règles juridiques efficaces parce qu’elles 
mettent en évidence leur respect. Or, un titre exécutoire (jugement, acte notarié, sentence 
arbitrale, acte de conciliation) serait inefficace s’il ne pouvait être mis en exécution, au besoin 
par la contrainte. Il en est de même dans les relations entre particuliers, par exemple en ce qui 
concerne l’obtention d’un crédit. Une personne physique ou un organisme de crédit 
n’acceptent de consentir de prêts que si, en cas de défaillance de l’emprunteur, un 
remboursement certain et rapide est assuré par la loi. De même, l’exécution forcée constitue 
la phase la plus critique du conflit entre le créancier et le débiteur. C’est pourquoi le législateur 
a l’obligation d’améliorer et d’adapter les voies d’exécution. 

Il est proposé que ce travail soit réalisé par les SNL/CEDJ, sous la supervision d’un magistrat 
du CSM.23  

                                                             
23 Voir également Annexe 7, Résumé sur les problèmes d’exécution des décisions de justice. 
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RESULTAT 2 - La demande de justice est fortifiée 
Indicateurs : 
- Le nombre de consultations annuelles par bureau d’accueil. 
- Le nombre d’antennes créées et fonctionnelles des Titres fonciers (Conservateurs des 
titres fonciers) dans chaque province 
- L’augmentation annuelle du nombre de propriétés foncières enregistrées par les 
conservateurs provinciaux de 30% (à partir de la mise en œuvre des conservateurs 
provinciaux) 
- L’augmentation annuelle de 10% du nombre de justiciables bénéficiant du fond 
d’assistance judiciaire dès sa création 
Mécanismes de vérification : 
- Rapport des Bureaux d’accueil 
- Rapport des Titres fonciers 
- Rapport du Directeur Général de la Justice 

 

ETAT DES LIEUX : 

La Constitution du 18 mars 2005 le proclame dans son article 13 : « Tous les burundais sont 
égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la 
même protection de la loi ». La demande de justice est une exigence collective et individuelle. 
Elle est collective car tous peuvent s’en réclamer. Elle est individuelle car chacun peut la 
revendiquer. Ce droit fondamental constitue autant une obligation de résultat qu’une obligation 
de moyen pour les autorités burundaises et, plus spécifiquement, le MJ. Le rapport PAGE le 
souligne à juste titre : « La justice, pour tenir sa place et son rôle dans la société, doit être 
accessible aux justiciables au plan physique, culturel et financier »24. 

La CEPEJ25 a clairement explicité l’obligation qui est faite aux Etats de droit membres du 
Conseil de l’Europe «de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer le public sur 
les moyens qu'une personne peut utiliser pour faire valoir ses droits en justice et pour rendre 
simples, rapides et peu coûteuses les procédures en matière civile, commerciale, 
administrative, sociale ou fiscale.»26 De telles préconisations peuvent être considérées de 
portée universelle. Or, au Burundi, selon une enquête réalisée dans le cadre du programme 
« Bonne Gouvernance » de Gutwara Neza, 34% de la population du Burundi se plaint d’un 
manque d’accès à la justice. De même, l’accès à la justice se heurte à de substantiels 

                                                             
24 PAGE 2009, p.130. 
25 La CEPEJ (Commission Européenne pour l’efficacité de la Justice), créée le 18 septembre 2002 par le Conseil 
de l’Europe, a pour objet l’amélioration de l’efficacité et du fonctionnement de la justice dans les Etats membres et 
le développement de la mise en œuvre des instruments élaborés par le Conseil de l’Europe dans ce but. 
26 A cet effet, précise la CEPEJ, les Etats membres devraient tenir compte en particulier des principes énoncés ci-
après concernant l’Information du public : 
1. Des mesures appropriées doivent être prises pour informer le public sur le siège et la compétence des 
tribunaux ainsi que la manière d'introduire une action devant les tribunaux ou de se défendre dans une telle 
action. 
2. Des informations générales doivent pouvoir être obtenues soit auprès des tribunaux, soit auprès de tout service 
ou organisme compétent sur les points suivants: 
- les formalités de procédure, sous réserve que ces informations ne comportent pas de conseils juridiques sur le 
fond de l'affaire; 
- la manière dont un recours peut être exercé et le délai dans lequel il doit l'être, ainsi que les règles de procédure 
à observer et les documents requis à cet effet; 
- les moyens par lesquels une décision peut être exécutée et, si possible, les frais d'exécution. 
Voir http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default _en.asp  (juin 2011). 
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obstacles, comme en témoigne le tableau ci-dessous issu également de l’étude de Gutwara 
Neza :27 

 

L’analyse des possibles réponses et des solutions pouvant être apportées à cette demande 
insatisfaite doit tenir compte de la nécessité de s’adapter à une population encore largement 
analphabète. Ce critère doit aussi être considéré dans la réalisation des programmes de 
diffusion des droits, d’orientation juridique pré-judiciaire, ainsi que d’assistance juridique 
pendant et après le jugement. 

1 – Plus de la moitié de la population burundaise vit en-dessous du seuil de pauvreté dans un 
pays qui vient de traverser 17 ans de crise. Trois conséquences négatives importantes :  

- On constate un manque de formation généralisé dans le pays, notamment en matière 
juridique, et qui touche plus particulièrement encore les femmes. Pour plusieurs millions 
de Burundais, l’accès à la justice relève ainsi essentiellement d’un droit abstrait, virtuel, 
hors de portée. 

- La pauvreté et les besoins de survie au quotidien accroissent l’éloignement des 
populations avec la justice. 

- Le droit coutumier demeure prépondérant dans le règlement de très nombreux conflits 
civils, et ceci bien que les coutumes soient multiples au Burundi. Cela rend difficile la mise 
en œuvre d’initiatives permettant de populariser, démystifier et vulgariser le droit, de 
même que de faire connaître ses droits à la population. D’une même manière, de 
profondes faiblesses institutionnelles, un personnel peu formé et un manque de 
ressources minent également la mise en œuvre effective des nouvelles lois et l’accès à la 
justice de millions de gens. 

Trois types d’initiatives plus ou moins récentes peuvent illustrer ce qui peut être entrepris pour 
veiller à ce que les droits de chacun soient connus de tous. 

- Le 7 mars 2011, la Ministre de la Justice a lancé officiellement la distribution des trois 
tomes de codes et lois du Burundi traduits en kirundi, produits par le Centre d’Etudes et de 
Documentation Juridiques avec l’appui de la CTB. Faisant suite à une publication en 
français, cette initiative, amorcée depuis six ans, constitue un engagement fort du 
Gouvernement, comme l’a relevé à cette occasion la Ministre de la Justice : « C’est une 
bonne façon de rendre possible la découverte et l’appropriation des normes sociales, non 
seulement par les acteurs judiciaires, les académiciens et chercheurs, mais aussi et 

                                                             
27 La perception de la Justice de proximité par la population burundaise, Gutwara Neza 2008, p. 28.   
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surtout par chaque citoyen burundais. De cette façon, l’égalité des armes, qui est au cœur 
de la notion de procès équitable, peut prendre tout son sens, à savoir l’égalité dans l’accès 
au droit, l’égalité dans la capacité des acteurs judiciaires à se l’approprier, et l’égalité dans 
la façon de le faire respecter par tous ». 

- En 2007, l’ONG américaine « International Bridges to Justice » (IBJ) a signé un accord de 
partenariat  avec l’Ordre des Avocats du Burundi et a forgé une coopération avec 
l’Association pour la Protection des Droits Humains et des Personnes Détenues 
(APRODH). Une campagne d’affichage a été dédiée à la sensibilisation de la population 
aux droits des prévenus. 10.000 affiches intitulées « Connaissez vos droits » ont été 
distribuées dans les prisons, les commissariats de police, les bureaux locaux du 
Gouvernement et d’autres espaces publics. Le but de cette vaste campagne était de 
sensibiliser les citoyens ordinaires, les détenus et les agents de maintien de l’ordre au 
droit des personnes accusées d’être protégées de la torture, au droit à la représentation 
légale et au droit à un procès équitable. 

- Pour faire face aux critiques souvent entendues sur la prolifération des lois, leur mode 
d’adoption, leur style, l’instabilité des règles, la dégradation des normes et le manque 
d’harmonie entre les textes législatifs et les normes supérieures, il a été décidé de mettre 
sur pied un service qui s’occuperait de la préparation et de la rédaction des textes 
législatifs et réglementaires. Créé par le décret n°100/135 du 06 juin 2006, le Service 
National de Législation (SNL) remplace la Commission Nationale de Législation créée en 
1992. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la justice. Le présent document de 
Politique Sectorielle s’appuie sur le SNL pour la réalisation d’une grande partie des 
activités prévues et détaillées dans les pages antérieures. Il est également important de 
mentionner ici le rôle du SNL, non seulement dans la préparation des textes juridiques, 
mais aussi dans leur diffusion. C’est dans ce cadre qu’il convient de situer la vulgarisation 
juridique. Le SNL peut jouer un rôle d’interface entre le langage souvent compliqué des 
juristes et l’obligation de tout un chacun face aux normes juridiques, nul n’étant censé 
ignorer la loi. 

Ces trois illustrations rendent compte de la diversité des acteurs qui peuvent agir pour que les 
droits de chacun soient connus de tous (institutions, partenaires internationaux, ONGs 
internationales et burundaises). La mobilisation générale est nécessaire, l’action se situant en 
amont par l’entremise du SNL et en aval par la mise en œuvre d’opérations coordonnées. 
L’importance de ce combat a été perçue puisque le CSLP28 en a fait son premier axe 
stratégique. La campagne d’affiches de l’ONG IBJ rappelle, par ailleurs, que la connaissance 
des droits concerne particulièrement ceux qui se trouvent impliqués dans une procédure 
judiciaire. 

2 – La société burundaise demeure essentiellement rurale. Partant, l’un des problèmes 
essentiels est lié à la propriété des terres cultivables. En raison de l’absence d’enregistrement 
systématique des terres et de transmissions successorales complexes où coutumes et droit se 
mêlent plus ou moins harmonieusement, les contentieux sont nombreux. Une étude réalisée 
par l’ONG belge RCN sur la justice en milieu rural au Burundi le souligne expressément : 
« Etant donné que, dans les zones rurales, une infime partie des terres seulement est 
enregistrée et que les valeurs de litiges portant sur de l'argent sont en général largement 
inférieures à 1.000.000 FBU, c'est presque la totalité des litiges qui revient d'abord aux 

                                                             
28 Voir le document du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, « CSLP, Rapport de première année de 
mise en œuvre », Bujumbura, novembre 2008. 
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Tribunaux de Résidence ». Dans les régions étudiées par M. Kohlhagen, « près des trois 
quarts des affaires civiles inscrites relèvent ainsi du droit foncier. »29 

3 – L’article 13 de la Constitution, « tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à 
la même protection de la loi », inclut un accès égal de chacun à l’institution judiciaire pour la 
reconnaissance de ses droits. Or, l’assistance juridique ou l’aide légale n’existent pas en tant 
que services systématiques au Burundi, bien que faire appel à un avocat soit hors de la portée 
de très nombreux justiciables et qu’ « il n’existe aucun mécanisme officiel gratuit de défense 
alors que la Constitution garantit le droit à la défense (art.39). » 30  

C’est pour y remédier qu’un système d’avocats pro deo doit être mis en place. Naturellement, 
un tel service a un coût. Mais, de la même manière, il faut rappeler que la justice a un prix.  

En outre, selon une résolution de l’ONU, les Etats doivent conjuguer leurs efforts pour créer, 
animer et mettre en œuvre des politiques et des cadres légaux, institutionnels et opérationnels 
adéquats pour garantir aux vulnérables un accès réel et effectif au droit et à la justice31.  

Où en sommes-nous au Burundi ? Le MJ a mis en place une coordination des appuis 
institutionnels, avec le soutien de la CTB et du DFID. Un avant-projet de loi sur l’aide juridique 
et l’assistance judiciaire a été formalisé avec l’appui du BINUB en vue de mettre en place un 
système pour les personnes vulnérables et indigentes. ASF a suggéré, début 2011, la 
réalisation d’une étude ayant pour objectif « de contribuer à la réflexion menée par les acteurs 
étatiques et non étatiques sur les mécanismes d’aide légale offerte aux personnes vulnérables 
au Burundi ». Les TDRs en ont été précisés. 

 

SOUS-RESULTATS : 

� 1 : Les droits de chacun sont connus de tous. 

Nul ne peut défendre ses droits s’il n’est informé de ceux-ci. Nul ne peut revendiquer le 
respect de ses droits s’il ne sait comment accéder à la Justice. Des campagnes d’information 
doivent être organisées. Le MJ peut développer une stratégie sur quatre plans : 

1 – Instituer des bureaux d’accueil dans chaque juridiction.  

La CS a inauguré cette formule, et l’ONG ASF l’a appliquée au Rwanda. Il serait judicieux de 
s’inspirer de cela afin d’identifier la manière dont pourraient être mis en place des bureaux 
d’accueil efficaces (taille, formation du personnel, documentation, informations dispensées, 
etc.). 

2 – Organiser des journées « portes ouvertes » annuelles.  

Celles-ci pourraient s’accompagner d’une campagne de communication. Elles supposent la 
mobilisation effective du personnel judiciaire qui doit être présent et disponible pour accueillir 
les visiteurs et s’entretenir avec eux de leur opinion, positive ou négative, argumentée ou 
ressentie, concernant le système judiciaire burundais ; les écouter, voire les conseiller. Un 
rapport, établi en fin de journée, pourrait formaliser ce climat détendu et permettre d’identifier 

                                                             
29 Burundi : la justice en milieu rural, RCN Justice et Démocratie, 2009. 
30  Ibid. p.148. 
31 Résolution des Nations Unies sur le renforcement et l’appui légal des personnes en situation de pauvreté et 
l’éradication de la pauvreté, approuvée par le 2e Comité de l’Assemblée Générale de l’ONU, 9/12/2009, 
A/C.2/64/Rev.2. 
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des mesures de progrès à effectuer. Cela valoriserait la transparence de l’institution judiciaire 
burundaise et contribuerait à légitimer ces journées. 

Il est suggéré que le CSM établisse une journée annuelle pour chaque province et que la 
journée soit organisée par les fonctionnaires des TR et des TRI. Les rapports clôturant les 
journées seront transmis au CSM pour qu’il coordonne, avec l’appui du Directeur Général du 
MJ, l’élaboration du rapport annuel. La diffusion de cette journée devra également être 
coordonnée avec la diffusion des textes légaux et sur les droits civils. 

3 – Vulgariser et diffuser un guide de procédures et de l’accès au droit.  

La diversité et le nombre des démarches exigeant l’entremise de la justice ou de 
l’administration judiciaire est source de confusion et d’incompréhension. Il serait judicieux de 
clarifier ces procédures sous forme d’un guide simplifié à l’usage de tous les citoyens 
burundais, disponible facilement. 

Dans le but de donner une vision la plus complète possible des différentes thématiques liées 
aux identités culturelles, linguistiques, ethniques, religieuses et territoriales du Burundi, cette 
activité peut démarrer par une journée de réflexion du Groupe Sectoriel Justice Etat de Droit, 
afin que les membres du groupe puissent fournir au CEDJ, associé au SNL, des matériels, 
des recommandations et des idées sur les différents sujets à inclure dans le guide. Une fois 
terminé ce processus, le SNL/CEDJ serait responsables de préparer un guide simplifié et une 
campagne de communication pour sa diffusion. 

4 – Mettre en place et actualiser un site internet du MJ.  

La communication par l’entremise d’un site dédié au MJ constitue une avancée désormais 
envisageable. Même si le besoin n’est pas crucial actuellement, il le deviendra 
nécessairement, d’autant que cet outil de communication serait précieux pour les partenaires 
institutionnels ou les entreprises qui entreprennent des démarches ou réalisent des 
investissements au Burundi. Il est cependant primordial que le site soit construit avec 
professionnalisme et bénéficie d’actualisation régulière. En outre, il est indispensable de 
nommer un « point focal web et services online » au sein du MJ.  

Dans un deuxième temps, un concept d’Intranet pourra être pensé.32 De plus, on pourrait 
envisager un développement du travail du Service Statistiques vers une virtualité semi-
complète, grâce aux données introduites par chaque juge sur l’intranet du CSM. 

 

�  2 : La sécurité foncière est assurée. 

Ce point est en relation directe avec le renforcement de la capacité institutionnelle et 
territoriale de la Direction des Titres Fonciers décrit dans le premier axe. Dans ce cas, il est 
proposé de développer une campagne pour la diffusion des services d’enregistrement des 
terres, y compris la création de dépliants qui expliquent ces services à la population.  

 

�   3 : Le cadre légal de l’aide juridique est adopté . 

                                                             
32 Par exemple, les avocats au Guatemala, au Panama et en Colombie peuvent entrer sur le site (Intranet) afin de 
consulter dans quel tribunal se trouve un cas concret. En Colombie, les juges ont un accès direct à la 
jurisprudence récente dans toutes les matières, ce qui facilite l’échange de l’information et une auto-formation 
continue. 
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Afin de veiller à ce que l’institution d’un cadre légal de l’aide juridique soit le produit d’un large 
consensus, deux activités successives peuvent être pertinentes : 

1 – Etablir un état des lieux précis et argumenté.  

Une consultation aussi ouverte que possible et une collecte systématique des données 
devraient conduire, comme le précise le projet initié par ASF, à répondre aux questions 
suivantes : Qui sont les personnes vulnérables au Burundi, et quels sont leurs besoins en aide 
légale ? Quelle est la couverture géographique de ces besoins ? Quels sont les obstacles 
qu’elles rencontrent dans l’accès à la justice ? Quels sont les acteurs de l’assistance juridique 
et judiciaire, quels sont leurs forces et leurs faiblesses, leurs stratégies et leurs modes 
opératoires ? Quel coût représenterait la mise en place d’un cadre légal d’aide juridique au 
Burundi ? Un tel état des lieux pourrait également s’enrichir de l’analyse des réponses 
apportées par d’autres pays confrontés à des situations comparables. Le SNL et le CEDJ 
devraient activement participer à ce travail avec l’aide de l’ONG ASF. 

2 – Prévoir l’institutionnalisation de l’aide juridique.  

Les conclusions de cette étude, laquelle peut être réalisée très rapidement (ASF suggère une 
mission de 45 jours ouvrables), permettront de poser les jalons en vue de définir le cadre légal 
approprié. 

La définition du cadre légal requiert la réalisation d’une proposition de loi de la part du SNL et 
une analyse de faisabilité financière par le DAFP. 

 

� 4 : Un fond d’assistance judiciaire est mis en plac e 

Au-delà de la réponse légale adaptée, la question la plus délicate porte sur la mobilisation des 
moyens budgétaires pour faire face à la demande exprimée et homologuée. Malgré la 
pauvreté du Burundi, il faut rappeler que l’assistance judiciaire n’est ni un luxe ni une 
commodité, et qu’elle peut en outre contribuer à la réduction de la pauvreté. Ainsi, le Rwanda 
a notamment créé des « Maisons d’accès à le Justice », des « Boutiques de droit » existent en 
RDC et des « cliniques juridiques » ailleurs. 

Pour trouver la formule ou les formules adaptées au contexte burundais, deux activités sont 
suggérées : 

1 – Identifier les bonnes pratiques dans des pays comparables.  

2 – Adapter celles-ci à la situation burundaise.  

Parmi les potentialités et les opportunités ainsi identifiées, il reviendra aux autorités 
burundaises de trouver les mesures qui s’inscrivent dans le contexte particulier du Burundi. 

Pour la mise en œuvre de ces activités, il est souhaitable de combiner le voyage d’étude, 
proposé auparavant dans le cadre de la « Justice de Proximité », avec l’identification d’un 
magistrat du CSM responsable de ces activités spécifiques ; il est aussi suggéré que le 
Groupe sectoriel entre en contact avec les associations internationales d’avocats de la 
francophonie33 et anglophones34 et, au travers de celles-ci, promeuve l’appui des différentes 
associations d’avocats du monde au programme d’assistance juridique au Burundi. 

                                                             
33 Voir www.uianet.org  (consulté le 1e juin 2011).  
34 www.ila-hq.org  (consulté le 1e juin 2011). 
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III – UNE JUSTICE PENALE HUMANISEE 
 

La justice pénale au Burundi souffre de graves et persistants dysfonctionnements. Les 
détenus sont les premières personnes à en pâtir : surpopulation carcérale pouvant atteindre 
500% dans certains établissements35 ; conditions d’emprisonnement très sommaires ne 
distinguant pas entre détenus hommes et femmes, mineurs et majeurs ; absence d’activités 
durant la détention ou de programmes éducatifs ; absence de suivi légal et d’aide juridique et 
judiciaire aux détenus les plus pauvres et les plus vulnérables, etc. Dans une large mesure 
(près de 60%), ces détentions sont arbitraires puisqu’elles concernent des détenus qui 
attendent l’ouverture de leur procès.36 

Au-delà de la question lancinante posée par l’absence de moyens financiers adéquats, se 
perpétue également un état d’esprit qui ne prend nullement en compte la préservation des 
droits de l’Homme et le respect essentiel de la liberté, la détention demeurant le moyen le plus 
simple et le plus expéditif de résoudre une situation en attendant une issue judiciaire ultérieure 
non datée. Il faut en revenir à des évidences : la prison n’est qu’un traitement transitoire et non 
une condamnation à vie. Elle doit assurer la sécurité pour une population qu’il faut protéger ; 
c’est son rôle répressif. Mais elle doit aussi contribuer à préparer la réinsertion ultérieure des 
détenus : c’est un rôle aussi substantiel que le précédent. Le développement d’activités 
rémunérées en prison et la formation scolaire et professionnelle doivent y contribuer. Or, à 
l’heure actuelle, seul un nombre minime de prisonniers bénéficie de tels services. 

La surpopulation met en évidence un autre problème crucial : il n’y a pas assez de prisons. 
Celles-ci ont été construites alors que la population totale du pays ne dépassait guère deux ou 
trois millions d’habitants. Aujourd’hui, le Burundi en compte huit millions. En outre, les textes 
prévoient la présence d’une prison par province, mais seules neuf en sont effectivement 
dotées. Il faut combler cette lacune au cours de la prochaine décennie. 

Le personnel pénitentiaire doit aussi faire l’objet d’une attention particulière, et ce sur trois 
plans. Premièrement, il est inacceptable qu’il soit victime d’une dépréciation communément 
admise, les affectations dans ce secteur traduisant une dévalorisation de la fonction. 
Deuxièmement, il est inadmissible qu’aucune formation spécifique ne soit délivrée à ce 
personnel largement oublié, qu’il s’agisse de l’administration des prisons ou des services à 
offrir aux détenus. Troisièmement, il est important que le traitement du personnel pénitentiaire 
dépendant du Ministère de la Sécurité Publique soit fait en concertation avec la DGAP afin 
d’unifier et d’harmoniser les décisions. Pour toutes ces raisons, il est primordial que l’Etat 
reprenne son rôle dans l’administration du système pénitentiaire. 

En outre, il est primordial que le fonctionnement de la chaîne pénale soit amélioré, à travers 
une meilleure fluidité, un renforcement hiérarchique et davantage de mécanismes de 
coordination entre tous les acteurs concernés. 

En effet, malgré l’adoption d’un nouveau Code Pénal en 2009, le Code de Procédure Pénale 
n’est pas encore prêt, ce qui explique en partie la persistance des dysfonctionnements dans la 
chaîne pénale, à savoir37: 

                                                             
35 Voir notamment le « Rapport annuel 2010 » élaboré par la DGAP. 
36 Voir notamment Julien Moriceau, Le fonctionnement de la chaîne pénale, RCN Justice & Démocratie 2011. 
37 Ibid.  
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- Longueur des procédures : les différentes étapes de la gestion d’un dossier pénal sont 
actuellement beaucoup trop longues. Il n’est pas normal qu’une affaire relativement 
simple puisse prendre plus d’une année avant d’être conclue. Une des conséquences de 
cette longueur est la surpopulation carcérale. 

- Irrégularités dans les dossiers pénaux: les titres de détentions font défaut, les demandes 
d’antécédents ne sont pas systématiques, etc. 

- Différentes pratiques judiciaires et applications des procédures entre les provinces. 

- Manque de direction hiérarchique: la remontée d’information est partielle et peu 
exploitée, la direction et le contrôle hiérarchique souvent théoriques et l’exercice du 
pouvoir de sanction inusité. 

- Manque de coordination et de vision systémique: la direction professionnelle des OMP 
sur les OPJ n’est pas exercée; la pratique de la collaboration se limite souvent aux 
responsables de services ou de juridictions; la plupart des acteurs n’interviennent pas en-
dehors de la période au cours de laquelle ils ont le dossier sous leur responsabilité, alors 
que la loi prescrit à tous les organes d’intervenir tout au long de la procédure. 

- Application des lois a minima : la loi n’est souvent pas utilisée dans toutes les possibilités 
qu’elle offre pour régler au mieux une situation faisant l’objet d’une procédure.  

 

Du point de vue des justiciables et de la « demande de justice », le panorama ne semble pas 
meilleur: 

- Mauvaise compréhension persistante: les justiciables ne comprennent pas le système et 
son fonctionnement, ainsi que les actes présenté par les acteurs du système. 

- Absence d’assistance judiciaire: cela complique la situation des justiciables, qui ne 
peuvent guère faire valoir les droits garantis, comme la constitution de partie civile, afin 
d’espérer une réparation ou l’appel de la décision rendue ; 

- Emploi abusif de l’incarcération provisoire: elle est trop souvent utilisée lorsque les 
conditions ne sont pas réunies, alors même qu’elle peut avoir des conséquences sociales 
et économiques graves, coupant les revenus du travail nécessaires à la survie d’une 
famille ou la possibilité pour l’auteur d’une infraction de réparer par le paiement de 
dommages et intérêts. 

 

Finalement, il faut considérer l’absence d’une justice pénale juvénile. L’adoption du nouveau 
Code Pénal a marqué des progrès notables: l’âge de la responsabilité pénale est passée de 
13 à 15 ans, les peines de servitude pénale applicables aux mineurs on été diminuées et un 
certain nombre de mesures de protection, d’éducation et de surveillance ont été prévues. 
Cependant, le Burundi ne dispose toujours pas de juridictions spécialisées ni de structures 
capables de mettre en œuvre les nouvelles dispositions du Code Pénal. Aucune procédure 
spéciale n’est non plus instituée pour l’instruction et le jugement des infractions commises par 
les mineurs. 
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RESULTAT 1 - L’efficacité et la coordination de la chaîne 
pénale sont améliorées 
Indicateurs : 
- Le nombre de détentions irrégulières diminue de 10% annuellement. 
- Le pourcentage de prévenus en détention par rapport au nombre total de détenus diminue 
d’au moins 7% annuellement. 
- 10% des jugements sur un échantillon représentatif appliquent une peine alternative d’ici 
2015. 
- La durée des jugements au pénal entre l’ouverture de l’enquête et le jugement final diminue 
annuellement de 2 semaines. 
Mécanismes de vérification  
- Matrice du Service Statistiques 
- Rapports d’inspection 
- Archives de chaque tribunal 
- Etude spécifique (3e indicateur) 
Hypothèses:  
- Prise en compte par chaque chef d’équipe ou de juridiction, de l’importance cruciale de la 
supervision 
- Prise en compte par chaque chef de juridiction de l’importance cruciale de la coordination 
 

ETAT DES LIEUX : 

Actuellement, le concept de chaîne pénale demeure faible au Burundi. La coordination 
horizontale entre les différents acteurs accuse des défaillances qui se reflètent notamment 
dans des problèmes de lenteur. Il n’existe pas non plus de cadres de consultation entre les 
différents acteurs de la chaîne pénale aux niveaux régional et national, lesquels pourraient 
cependant faciliter les contacts et la résolution des problèmes courants. 

En outre, l’absence d’un réel mécanisme de supervision de la part des chefs de juridiction se 
fait sentir. Quant aux inspections du système judiciaire et pénitentiaire, lorsqu’elles sont 
réalisées, elles aboutissent rarement à de vrais changements, le suivi de leurs 
recommandations et les moyens de sanction étant insuffisants. 

En outre, il faut noter que la chaîne pénale s’appuie en premier lieu sur le travail réalisé par 
les officiers de police judiciaire. Le cas de la police judiciaire est également problématique 
dans la mesure où celle-ci dépend du Ministère de Sécurité Publique tout en étant placée 
sous la surveillance du Ministère public (Loi n°1/0 15 du 20 juillet 1999 portant réforme du 
Code de Procédure pénale, CPP, art. 31, 35, 38 ; Loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de 
l’Organisation et de la Compétence Judiciaire, COCJ, art. 133). Dans les faits, ce dernier point 
semble peu respecté. De même, la police a tendance à procéder à l’ouverture systématique 
de dossiers menant à l’emprisonnement ferme, sans étudier au cas par cas les affaires, ceci 
étant dû notamment à un manque de suivi de la part du MP. 

Afin de modifier ce dernier élément et afin de rendre la peine pénale réellement utile et 
enrichissante pour le condamné, il est primordial de s’intéresser au cadre légal en vigueur. 
L’incarcération est effectivement une réponse trop souvent utilisée alors qu’une partie des 
détenus ne représente pas de vrai danger pour la population, que les prisons sont 
surpeuplées et qu’aucun moyen de rééducation ou de réintégration n’y est mis en œuvre 
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actuellement. Il est donc important de favoriser, légalement, les alternatives à la détention. 
Ainsi, le nouveau Code Pénal de 2009 prévoit la possibilité d’octroyer des peines libellées en 
travaux d’intérêt général pour certaines catégories de condamnés, mais l’ordonnance y 
relative n’est pas encore adoptée, et ce système est donc encore à créer. De même, d’autres 
mécanismes peuvent permettre de diminuer le recours à l’emprisonnement, mais il s’agit 
désormais d’en faire la promotion et de modifier progressivement la conception selon laquelle 
tout délit, aussi mineur soit-il, mérite l’emprisonnement. 

 

SOUS-RESULTATS: 

�  1 : Le cadre légal est modernisé et mis en œuvre 

1 – Adopter le nouveau Code de Procédure Pénale  

Un nouveau Code de Procédure Pénale doit être adopté afin de poursuivre les réformes 
amorcées par le Code Pénal de 2009. De plus, il est primordial que les textes d’application 
des deux codes soient rédigés et adoptés, d’autant plus que certaines commissions ad hoc 
ont été formées au sein du Ministère de la Justice afin d’aboutir à ce résultat (citons 
notamment la Commission sur les libérations conditionnelles et la Commission sur les travaux 
d’intérêt général). 

Il faut également mentionner que les textes d’application doivent garder l’unité conceptuelle et 
il est recommandable d'assigner au duo SNL - CEDJ un rôle de leader pour l’établissement de 
l’agenda des deux commissions existantes. 

Dans le cadre de cette activité, le SNL et le CEDJ devraient fournir aux membres des dites 
commissions des études comparées et d’autres textes de référence. Ils seraient également 
responsables de recevoir les observations et les conclusions des commissions.  

Finalement, cette activité doit déboucher sur la publication, la diffusion et l'emploi des textes 
d’application du Code Pénal et de son Code de Procédure Pénale. 

2 – Renforcer les alternatives à la détention. 

En premier lieu, il est primordial que les alternatives à la détention proposées dans le nouveau 
Code Pénal, tels que la libération conditionnelle ou les travaux d’intérêt général, soient 
largement employés chaque fois que les conditions sont réunies. En outre, l’utilisation des 
amendes transactionnelles, l’octroi de sursis, peuvent également éviter la détention ferme. 
D’autres mesures encore peuvent être promues : une politique de régulation de la population 
carcérale incluant l’institutionnalisation de mesures de grâce à date fixe, d’amnistie ou la 
généralisation des libérations conditionnelles aux détenus qui y sont éligibles… Ces mesures 
peuvent contribuer à responsabiliser davantage la population en conflit avec la loi, mais aussi 
à améliorer les conditions de détention en diminuant le nombre de personnes incarcérées. 

Pour la mise en œuvre de cette activité, le travail de la Commission sur les TIG est d’une 
importance considérable. Entre autres, celle-ci devrait consulter les « Règles minima des 
Nations Unies pour l’élaboration des mesures non privatives de liberté », également appelées 
« Règles de Tokyo » et issues d’une résolution de l’Assemblée générale en 1990. Ces règles 
énumèrent de nombreuses mesures alternatives à la détention lors des différents stades du 
processus judiciaire. 
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� 2 : Les mécanismes de coordination horizontale entr e les différents acteurs de la 
chaîne pénale sont renforcés 

La chaîne pénale peut être renforcée au niveau horizontal grâce à la mise en place de 
plusieurs mesures, permettant notamment d’intensifier les rapports entre les différents 
services et de multiplier les réunions de consultation et de coordination : 

1 – Organiser des réunions de concertation aux niveaux national et régional. 

Celles-ci devraient être organisées sur une base régulière entre tous les acteurs de la chaîne 
pénale. Qu’elles aient vocation à régler les problèmes courants dans un ressort spécifique, ou 
qu’elles visent davantage à élaborer des pistes d’amélioration au niveau central, ces sessions 
devraient permettre de faciliter et de renforcer le dialogue entre les différents magistrats et la 
Police Judiciaire et, sans doute, de consolider l’idée même de chaîne pénale et de devoir de 
coordination entre tous les acteurs. 

D’un point de vue pratique, il est suggéré : 

- D’organiser des réunions de concertation trimestrielles entre tous les acteurs de la 
chaîne pénale, aux niveaux national et régional ; 

- D’élaborer un « Protocole de coordination » entre les parties prenantes, lequel devra 
permettre : la transmission sans retard du dossier judiciaire pénal entre les parties ; 
l’accès et la classification des déclarations des parties faites au moment de la détention 
et jusqu’à la fin du procès ; le classement correct des éléments de preuves existants et 
l’assurance d’une « égalité d’armes » entre la défense et l’accusation dans l’accès à ces 
éléments de preuve. 38 

Ces réunions seront aussi un lieu pour émettre des suggestions et soumettre des matériels 
pour l’élaboration du protocole mentionné, ainsi que pour évaluer son utilité et son emploi. 
Elles évalueront également les textes d’application des codes. Un acte sera élaboré pour 
chaque réunion qui inclura, dans sa dernière section, une partie dédiée aux bonnes pratiques. 
Un rapport annuel sera finalement constitué sur cette base, et il sera distribué à tous les 
tribunaux du pays ainsi qu’à la police Judiciaire. 

D’une façon similaire aux autres activités prévues dans ce document, le SNL/CEDJ seront 
responsables de la préparation et de la publication dudit « Protocole de Collaboration ». 

2 – Renforcer le devoir de surveillance du Ministère public sur les Officiers de Police 
Judiciaire.39 

Le Code de Procédure Pénale octroie un pouvoir et un devoir de contrôle du Ministère public 
(MP) sur la Police judiciaire (PJ) (CPP, art. 22 ; COCJ, art. 133). En outre, le CPP donne un 
pouvoir important au MP concernant le contrôle du respect des règles relatives aux restrictions 
de libertés : lorsque le MP constate une détention illégale ou arbitraire, ou une  faute pénale 
et/ ou disciplinaire, il a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser 
sur le champs cette situation, et s’il constate que des aveux ont été obtenus sous la 
contrainte, ceux-ci sont frappés de nullité (CPP, art. 27). Il est donc primordial de rappeler aux 

                                                             
38 Il serait également très bénéfique que la stratégie du secteur sécurité mène à généraliser l’obtention de 
preuves matérielles, alors qu’à ce jour le procès pénal se fonde quasi exclusivement sur les déclarations des 
parties impliquées et des témoins. 
39 Voir notamment « L’Officier de Police judiciaire et le Ministère public dans l’enquête pénale, Rapport de 
restitution et d’évaluation des ateliers de concertation entre les OMP et les OPJ », RCN Justice & Démocratie, 
Burundi, mars 2008.  
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deux parties leurs devoirs et responsabilités respectives : le devoir de communication des 
OPJ à l’adresse du MP, et le devoir de supervision du MP sur les OPJ.  

3 – Instaurer un système de permanence pénale au niveau communal 

Dans le cas des Tribunaux de Résidence, qui ne disposent pas de Parquet, le MP exerce un 
devoir de surveillance (CPP, art. 23, § 2 et COCJ, art. 11 et art. 133). Dans ce cadre, il serait 
important d’assurer la mise en place d’un système de permanences pénales par les 
magistrats au niveau communal.40 Pour ce faire, il est suggéré que la DRH développe une 
proposition à présenter au MP une fois le débat finalisé concernant les réformes de la justice 
de proximité, spécialement le maintien ou non des compétences pénales des TR. Il s’agira 
aussi d’évaluer le coût des mesures avec le DAFP. 

 

� 3 : Le fonctionnement vertical de la chaîne pénale est amélioré 

1 – Renforcer le devoir des chefs de juridiction en matière de supervision et d’encadrement 
hiérarchique.  

Chaque chef de juridiction a des responsabilités importantes, celles de conduire son équipe, 
de la motiver, de contrôler son travail. Si ceux-ci manquent de compétences, il peut être 
pertinent de les former au travers de modules en techniques de management notamment. 
Pour ce faire, il est suggéré de nommer la DRH à la réalisation de consultations avec les 
différentes parties impliquées et à la présentation d’une proposition de formation au CFPJ. 

2 – Donner aux inspections toute l’attention et les moyens qu’elles méritent.  

Les inspections des différents acteurs de la justice, tels que le Parquet, la DGAP ou encore 
l’IGJ, sont également primordiales pour renforcer le fonctionnement de la chaîne pénale 
verticalement. Néanmoins, elles n’ont une réelle efficacité que si les moyens nécessaires sont 
investis afin de restituer clairement ce qui a été relevé lors de l’inspection, et afin de faire le 
suivi de leurs recommandations. Les accompagner de mécanismes de sanction peut 
également être pertinent. En outre, il est majeur que les responsabilités de chaque acteur en 
termes d’inspection soient clarifiées et rationnalisées afin d’éviter les doublons. Finalement, en 
aucun cas les inspections ne doivent devenir si fréquentes ou nombreuses qu’elles bloquent 
ou freinent l’activité des structures inspectées. 

3 – Elaborer une politique pénale et la diffuser auprès de tous les acteurs concernés. 

Actuellement, les peines prononcées ne prennent que peu en compte l’histoire de l’individu qui 
sera sanctionné, le contexte dans lequel il a agi, et le comportement qu’il a eu depuis son 
interpellation. Au contraire, pour l’instant, les juges prononcent généralement les peines 
maximales prévues par le Code Pénal.  

Pour faciliter la réalisation de cette activité, une politique pénale nationale sera élaborée au 
Burundi, d’entente entre le Ministère de la Justice, la Cour Suprême et le Parquet Général de 
la République, et en partenariat avec la CTB et le BNUB. Il faudra ensuite veiller à ce que ses 
conclusions soient largement diffusées dans le pays.41 

                                                             
40 Voir notamment Julien Moriceau, Le fonctionnement de la chaîne pénale, RCN Justice & Démocratie 2011, 
p.120. 
41 Cette activité devrait également contribuer à la mise en œuvre des autres activités du 3e  axe, à savoir :  
- une plus grande cohérence et transparence de l’action publique exercée par les parquets ; 
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RESULTAT 2 - Les conditions de détention sont améli orées 

Indicateurs: 

- Chaque prison dispose d’au moins un programme d’activité pour chaque classe de détenus (lorsque 
cela est applicable), avant le 31.12.2013. 

- Augmentation annuelle de 5% au moins des cas de violences sexuelles commises durant la détention 
et détectées qui sont pris en charge par les services juridiques des prisons et jugés. 
- Augmentation annuelle d’au moins 10 %  du budget quotidien total alloué à chaque détenu. 

Mécanisme de vérification : 

Rapports d’inspection de la DGAP 

Hypothèses : 

- La DGAP reçoit un fort appui institutionnel du MJ, augmentant sa capacité d’action, gestion et 
contrôle. 
- Il y a un travail permanent pour que les institutions / ministères en charge de la santé, de l'éducation et 
de la formation soient sensibilisés et soutiennent le système des prisons. 

 
ETAT DES LIEUX : 

En 2011, le système pénitentiaire burundais souffre de très nombreuses faiblesses dans son 
fonctionnement. Ces mêmes faiblesses mettent en évidence le peu de considération dont jouit 
le secteur. Très peu d’argent est investi pour les prisonniers. Selon une estimation de la 
DGAP en 2010, un prisonnier coûte, tout compris (personnel, entretien, infrastructures), 800 
BIF quotidiennement.42 Les infrastructures, vieillissantes, ne sont absolument pas adaptées à 
la population carcérale actuelle et aux normes internationales de respect des droits humains 
acceptées par le Burundi. Les hommes adultes sont généralement détenus avec les mineurs 
et les femmes, dans des cellules surpeuplées et rarement équipées, ce qui cause de sérieux 
problèmes de sécurité, de protection, d’hygiène et de santé. En outre, les détenus manquent 
d’une alimentation équilibrée, variée, et adaptée aux besoins de chacun, et la disponibilité des 
soins médicaux et des produits d’hygiène est assurée par d’autres organismes, non par 
l’Etat.43 Souvent illettrés et très pauvres, les détenus sont rarement en mesure de connaître 
véritablement les tenants et aboutissants de leur dossier. Ils ont des difficultés à comprendre 
la procédure judiciaire, et pourtant aucun programme national d’aide légal ne les soutient dans 
leurs démarches. Finalement, rares sont les prisons qui disposent de programmes d’activités 
ou de formation permettant d’occuper les détenus pendant leur incarcération, mais leur offrant 
par ce biais également un espoir de réinsertion pour la suite. 

La problématique des cachots est tout autant grave. Les individus détenus ne sont pas même 
nourris et soignés, alors même que certains y passent plusieurs semaines. Cette situation 
n’est pas humaine, et elle cause parfois de graves problèmes : le détenu est libéré pour qu’il 
puisse se procurer de la nourriture, les mineurs qui ne sont soutenus par personne et ne 
disposent pas d’argent s’affaiblissent et mettent leur vie en danger… L’accès à des services 
d’hygiène n’est pas généralisé. En outre, le fait que les mineurs puissent être détenus 

                                                                                                                                                                                                 
- une politique pénale adaptée aux moyens matériels et humains disponibles ; 
- une justice pénale plus efficace et plus rapide ; 
- une diminution du nombre de personnes en détention préventive ; 
- un meilleur respect des règles de procédure et des droits humains à chaque étape de la procédure pénale ; 
- des peines individualisées en fonction des éléments personnels de l’auteur présumé ; 
- une meilleure exploitation des opportunités prévues dans le CP et le CPP. 
42 Voir notamment « Rapport de l’atelier de restitution de la mission d’inspection des établissements 
pénitentiaires », DGAP, octobre 2010, p. 4. 
43 Ibid., p.14.  
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également avec des adultes, et qu’aucune séparation par sexe ne soit généralement 
effectuée, représentent également des facteurs de vulnérabilité majeurs. 

SOUS-RESULTATS: 

� 1 : L’administration pénitentiaire est revalorisée et modernisée  

1 – Revaloriser le travail effectué par l’administration pénitentiaire. 

Cette activité est primordiale. Elle doit notamment assurer que les employés pénitentiaires se 
professionnalisent, se spécialisent. Il s’agit dans tous les cas de changer la conception trop 
souvent admise que la DGAP ne recueillerait que les employés sanctionnés précédemment 
ou en fin de carrière. Quelques mesures allant dans ce but : 

- Etablir des fiches de postes et affecter les RH sur cette unique base ; 
- Former et spécialiser aux tâches particulières à effectuer ; 
- Améliorer la situation salariale des employés ou leur offrir certains avantages afin de 

recruter sur base volontaire ; 
- Diminuer les mutations trop fréquentes. 

Pour cela, les SNL et le CEDJ sont chargés de développer une enquête et une étude sur les 
systèmes de gestion pénitentiaire, en particulier dans les pays de l’EAC. Cette étude intégrera 
les rapports internes y externes (notamment avec le CICR ou le Haut Commissariat aux 
Droits de l’Homme de l’ONU) illustrant la situation des prisons au Burundi.  
Après l’analyse de cette documentation, un fonctionnaire du DRH, éventuellement un 
consultant, réalisera des visites aux centres de détention et prisons du pays et élaborera 
ensuite un document incluant le développement des quatre points susmentionnés. 

Ce document sera présenté au DAFP pour analyser sa viabilité financière et réalisation 
concrète, par étapes tout au cours de la mise en œuvre de la Politique Sectorielle 2011-2015. 

 2 – Instaurer un dialogue avec la police pénitentiaire. 

Ce dialogue doit permettre de mettre sur pied un cadre de concertation adressant les 
problèmes quotidiens à régler et une gestion concertée des ressources humaines. Il 
renforcerait la collaboration nécessaire entre les différents employés des établissements 
pénitentiaires. 

Pour cela, il est suggéré d’identifier un fonctionnaire du MJ comme « officier de liaison » au 
sein de la police pénitentiaire, avec la responsabilité de représenter les intérêts de MJ, MP et 
CSM auprès de la police et de développer ce cadre de concertation. 

Concrètement, la personne sélectionnée devrait d’abord élaborer un plan de travail et le 
présenter au Secrétaire Général du MJ, au responsable du MP et au Président du CSM. 
Après l’approbation du plan et l’accord de la Police Judiciaire, cet officier de liaison pourra se 
déplacer sur le nouveau lieu de travail et devra présenter un rapport mensuel sur les progrès 
de son travail aux MJ, MP et CSM. 

 

� 2 : Les conditions de détention respectent les droi ts humains et les standards 
minimum internationaux  

Les moyens investis dans le système pénitencier doivent impérativement être revus à la 
hausse. 

1 – Etudier et réviser la problématique des cachots. 
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Cette situation mérite d’être tout spécialement étudiée avec le Ministère de la Sécurité 
Publique. L’action du Ministère de Justice est limitée car celui-ci ne dispose d’aucune 
compétence sur les cachots. Les bons offices de l’« officier de liaison» pourraient alors avoir 
une importance accrue s’ils mènent au renforcement des synergies entre le MSP et le MJ, 
ainsi qu’avec les autres acteurs des premier et deuxième cercles du secteur de la justice : il 
serait par exemple intéressant de solliciter la participation du Ministère de la Santé pour 
améliorer les conditions sanitaires des détenus dans les cachots.  

2 - Améliorer les standards minimum de détention des établissements pénitentiaires. 

Des règles internationales existent en matière de détention. Ce sont notamment tous les 
instruments internationaux de défense des droits humains, mais aussi l’ « Ensemble de règles 
minima pour les détenus » (1955), les « Principes fondamentaux relatifs au traitement des 
détenus »…44 En particulier, il est primordial d’assurer le respect des droits des détenus en 
matière de santé, d’alimentation et d’hygiène. Il s’agit aussi d’assurer la séparation des 
détenus par catégorie (mineurs-majeurs, femmes-hommes), leur protection et l’accès à de 
l’assistance légale. 

Une attention particulière doit être apportée aux détenus les plus vulnérables, soit les enfants, 
les femmes, et les détenus âgés ou malades, afin de s’assurer que leurs droits sont respectés 
et que toutes les mesures nécessaires sont prises pour leur assurer des conditions de 
détention décentes.45 

En outre, il est inconcevable que des violences sexuelles soient commises durant la détention, 
que ce soit par des détenus ou par le personnel des prisons, et il s’agit de tout mettre en 
œuvre afin de lutter contre celles-ci. 

La mise en œuvre d’activités concrètes pour améliorer les conditions de détention est 
directement liée à l’amélioration des infrastructures (voir ci-dessous). Cependant, ainsi que 
cela est proposé dans le Plan Stratégique de la DGAP, il est également important d’améliorer 
les services offerts aux détenus. Dans ce but, il est pertinent d'associer à la mise en œuvre de 
ces améliorations d’autres ministères (entre autres Santé, Education, Formation 
professionnelle) dans la planification et le suivi des activités visant contribuer à une meilleure 
santé physique et mentale des détenus. 

Pour ce faire, il est suggéré que le Groupe Sectoriel Justice Etat de Droit coordonne la 
création d’un groupe d'appui au système pénitentiaire, incluant les représentants des 
ministères indirectement liés à ce système (deuxième cercle du secteur – institutions et entités 
au Burundi pas directement liées au secteur justice, mais qui peuvent fournir une aide 
importante dans son renforcement. Une autre possibilité peut être de convier ces personnes 
lors de certains groupes thématiques « Chaîne pénale ». 

 

� 3 : La vie quotidienne des détenus est améliorée  

                                                             
44 Voir notamment la compilation réalisée par le Haut- Commissariat aux Droits de l’Homme: Les droits de 
l’homme et les prisons. Compilation d’instruments internationaux des droits de l’homme concernant l’administration 
de la justice, OHCHR 2005. 
45 Ces catégories de détenus sont par ailleurs défendues par d’autres instruments internationaux spécifiques, 
outre ceux précédemment cités, tels que les « principes directeurs de Riyad » (délinquance juvénile), les « Règles 
de Beijing » (administration de la justice juvénile), la « Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes », les « Règles de Bangkok » relatives aux femmes en détention, etc. Certains de ces documents sont 
notamment disponibles dans la compilation susmentionnée OHCHR 2005. 
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Bien que cela représente un premier pas majeur, il serait insuffisant de s’assurer du seul 
respect des droits humains au sein des prisons. Néanmoins, il est crucial de ne plus 
uniquement concevoir les prisons comme de simples structures d’enfermement qui mettraient 
la vie des prisonniers en « stand-by » pendant la durée de leur détention. 

1 – Favoriser la réinsertion future des détenus. 

Le passage en prison doit permettre aux détenus d’évoluer, notamment d’être éduqués 
(rééduqués), idéalement formés à un métier. Or, actuellement, peu d’activités éducatrices sont 
mises en place, et elles le sont essentiellement à l’initiative de bailleurs et de partenaires.46 Il 
est donc primordial de repenser les fonctions de la prison burundaise dans son entier, malgré 
le coût que représentent au premier abord de telles mesures. Rappelons d’ailleurs que les 
détenus peuvent constituer des forces de travail intéressantes pour la prison elle-même, et 
qu’il serait donc concevable de proposer des mesures d’occupation et de formation des 
détenus apportant de réels avantages tant à la prison qu’aux prisonniers, par exemple la 
participation des détenus à la rénovation de leur établissement. En outre, il s’agit d’un 
investissement qui bénéficiera assurément à la société sur le long terme en améliorant la 
probabilité de réinsertion et de réintégration de l’ancien détenu dans la société. 

Pour la mise en œuvre de cette activité, on peut se référer au plan stratégique de la DGAP, 
qui prévoit des activités de formation agricole, de plomberie et d'électricité.  

De la même manière, des activités spécifiques doivent être pensées pour les femmes ou les 
détenus les plus faibles, ainsi que pour les enfants en âge d’être scolarisés. 

Il est suggéré que le groupe thématique « Chaîne pénale » analyse, avec les directeurs des 
prisons, les typologies d’activités les plus adéquates. Ensuite, le DAFP devrait négocier 
directement avec les ministères impliqués dans la réalisation d’une planification financière 
adaptée aux possibilités du pays. 

2 – S’intéresser particulièrement aux détenus les plus vulnérables. 

Par définition, les détenus sont des individus particulièrement vulnérables. Cependant, 
certains d’entre eux le sont plus particulièrement. Ainsi, les enfants, qu’ils soient en conflit 
avec la loi ou innocents et incarcérés avec leur maman, doivent être détenus en tenant 
compte de leur spécificité. Les femmes, et plus encore les mamans et les femmes enceintes, 
les vieillards, les personnes malades, doivent également être traités avec particulièrement 
d’égards. Il est également indispensable de leur apporter des réponses spécifiques, pouvant 
constituer par exemple en davantage d’espace dans leur cellules, des possibilités de sorties, 
des activités particulièrement adaptées à leurs besoins et à leurs moyens…  

 

� 4. Les détenus comprennent leurs droits et leurs de voirs et sont responsables de la 
gestion de leur situation 

Les détenus doivent prendre conscience de leurs droits, non seulement en tant que personnes 
humaines, mais aussi en tant que détenus. A ce sujet, trois volets peuvent être développés, à 
savoir : 

1 – Perfectionner les mécanismes de protection des droits fondamentaux au sein de la prison. 

                                                             
46 Voir notamment le « Rapport annuel 2010 » de la DGAP, p. 25. 
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Cela peut constituer en différentes actions, notamment en encourageant la population 
carcérale à dénoncer les éventuelles situations d'injustice liées à son incarcération, par 
exemple lors des: emprisonnements sans procès, détentions préventive au-delà des 14 jours 
prévus et sans prolongement valable, absences d’avocat durant le procès… Il s’agit aussi 
d’inciter les détenus à signaler les abus qu'ils peuvent subir de la part d’autres détenus ou des 
gardiens, et dans ce sens à favoriser l’accès ou renforcer les mécanismes auxquels ils 
peuvent faire appel. D’une même manière, les détenus peuvent être encouragés à solliciter de 
manière périodique une assistance légale et activer, lorsque la loi le permet, la réduction de la 
peine ou la réalisation de la peine au travers de mesures alternatives. Finalment, le 
renforcement de l’accès des détenus aux services juridiques des prisons peut aussi éviter que 
des peines  privatives de liberté aillent au-delà de la période prévue dans la sentence. 

2- Faciliter et améliorer la coexistence au sein de la prison. 

Bien qu’il s’agisse d’en préciser les manières et les moyens qui peuvent y être investis, il s’agit 
d’encourager les détenus à coopérer dans la gestion des établissements, ainsi que de les 
encourager à participer aux activités de formation et aux activités productives. Les détenus 
entre eux peuvent aussi s’organiser afin d’échanger leurs connaissances et compétences, et 
des moyens devraient être investis afin de favoriser et renforcer ces échanges. 

3 - Préparer les prisonniers à la vie en-dehors de la prison une fois la peine purgée. 

Parmi d’autres opportunités, il serait très pertinent d’identifier avec soin les activités pouvant 
exister en prison et qui pourraient faciliter la vie des détenus une fois rentrés dans la 
communauté. En outre, beaucoup de partenaires possèdent des expériences riches dans ce 
domaine, que ce soit au Burundi ou ailleurs. Leur aide pourrait être sollicitée afin d’évaluer les 
mesures pertinentes pouvant être instaurées dans les établissements pénitentiaires burundais 
et afin de participer à leur mise en place. 

Pour la mise en œuvre de ce dernier volet, il est suggéré que le MJ et la DGAP regroupent 
différentes initiatives. Entre autres, citons les dialogues ouverts et jeux de rôles, les pièces de 
théâtre participatif, les projections de vidéos…47  

 

� 5 : Des établissements pénitentiaires sont construi ts, rénovés et/ou équipés  

Finalement, la question de la rénovation ou de la construction d’établissements pénitentiaires 
ne peut être éludée plus longtemps. 

1 – Définir les priorités en termes de construction, rénovation, équipement. 

Si idéalement, il faudrait que la carte judicaire soit similaire à celle pénitentiaire, dans les faits 
le budget manque pour atteindre très rapidement une telle situation. Par conséquent, il est 
impératif que cette thématique soit étudiée en profondeur afin de définir les priorités. Ceci peut 
être fait par une étude approfondie intégrant différentes variables, notamment la situation de la 
criminalité dans toutes les provinces, les perspectives attendues au cours des prochaines 
années, le nombre de places et l’état actuel des prisons présentes, etc. 

2 – Planifier et budgétiser. 

                                                             
47

 Plusieurs partenaires possédant une expérience dans de genre d’activités peuvent s’associer : RCN Justice & 
Démocratie, l’association "Théâtre et Réconciliation", le programme CAPACITAR de ABDP… 
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Une fois l’étude réalisée et les priorités identifiées, cette planification doit impérativement 
aboutir sur l’élaboration d’un budget et se concrétiser au plus vite, en s’échelonnant, par 
exemple, sur une période de dix ans. 
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RESULTAT 3 - La Justice juvénile est prise en consi dération 
dans sa spécificité 

Indicateurs : 
- La durée de traitement des dossiers des mineurs diminue chaque année de 4 semaines. 
- La totalité des affaires pénales impliquant un mineur comme acteur, complice ou victime se 
juge à huis clos dès 2013. 
Mécanisme de vérification : 
Rapports d’inspection et rapport de la DGAP. 
Hypothèses : 
- Sensibilisation des acteurs judiciaires (formation, circulaires, séminaires, campagne…) ; 
- Spécialisation de certains acteurs judiciaires et volonté de stabilisation de leur position / 
fonction. 

 

ETAT DES LIEUX : 

La situation de guerre civile dans laquelle le Burundi a été plongé depuis 1993 a eu des 
conséquences dramatiques sur la vulnérabilité de la population, et plus particulièrement sur 
les enfants. 

Bien que la situation actuelle tende vers la stabilisation, la situation des enfants continue à se 
détériorer. Des mesures ont été prises, comme par exemple la gratuité de la scolarité et des 
soins de santé pour les moins de cinq ans. Celles-ci ont un impact positif malgré les difficultés 
de mise en œuvre, mais ne suffisent pas à garantir un environnement plus protecteur. 

En effet, de nombreux enfants ne bénéficient pas d’un encadrement éducatif familial suffisant 
en raison du décès d’un ou des deux parents, des déplacements de populations, de la 
dislocation des familles victimes de massacres, de violences, de la destruction des circuits 
économiques et de l’appauvrissement tant au niveau social que culturel et affectif. Ce contexte 
social particulier pèse sur l’environnement dans lequel les enfants évoluent et sont éduqués. 

Les conséquences sociales et culturelles de l’état de guerre alimentent des processus de 
marginalisation au sein de la population des moins de 18 ans qui favorisent des 
comportements délictueux et la perte de repères sociaux et compromet l’insertion naturelle de 
l’enfant dans la vie sociale.48 

En 1990, le Burundi a signé et ratifié la Convention Internationale relative aux Droits de 
l’Enfant (CIDE). Cependant, ses dispositions, notamment celles qui concernent la justice pour 
mineurs, restent largement inappliquées. Bien que l’article 40.3 de la Convention dispose que 
«les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou 
convaincus d'infraction à la loi pénale», une justice juvénile prenant réellement en 
considération les spécificités de l’enfant par rapport à l’adulte est absente. 

L’adoption du nouveau Code Pénal de 2009 marque quelques progrès en faveur d’une 
meilleure justice juvénile. Il relève l’âge de la responsabilité pénale de 13 à 15 ans, diminue 
les peines de servitude pénale applicables aux mineurs et prévoit un certain nombre de 
                                                             
48 Voir notamment la Méthodologie du projet d’appui au dispositif de protection spéciale des mineurs en conflit 
avec la loi, Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance « Gutwara Neza », Chantal DENNER, Burundi 2008. 
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mesures de protection, d’éducation et de surveillance tels que l’avertissement, le rappel à la 
loi, la remise aux parents, au tuteur ou à une personne de confiance, l’assistance éducative, le 
placement dans une institution et le travail d’intérêt général. 

Cependant, le Burundi ne dispose toujours pas de juridictions spécialisées ni de structures 
capables d’appliquer les nouvelles dispositions du Code Pénal. Aucune procédure spéciale 
n’existe pour l’instruction et le jugement des infractions commises par les mineurs et aucune 
individualisation des peines n’a lieu, notamment au travers la prise en compte du passé de 
l’enfant et des raisons qui l’ont poussé à l’acte. En outre, le dossier pénal d’un mineur est 
traité sans distinction par rapport à celui d’un adulte (pas de traitement prioritaire, pas de huis 
clos durant le procès, pas de juges spécialement désignés pour les enfants). On peut 
mentionner encore le fait que les mineurs incarcérés le sont dans des établissements conçus 
pour des adultes. D’ailleurs, ils cohabitent avec eux dans des mêmes cellules parfois, malgré 
tous les risques que cela peut représenter. Tout comme les adultes, les mineurs ne 
bénéficient finalement pas de mécanismes socio-éducatifs ou de réinsertion, ce qui limite 
assurément le bénéfice que l’enfermement pourrait avoir sur eux, voire les coupe davantage 
encore de la société et renforce leur marginalité. En effet, la probabilité est minime que les 
mineurs incarcérés ayant arrêté leur scolarité le temps de l’enfermement, puissent reprendre 
l’école une fois libérés. 

De nombreuses initiatives venant des ONGs ou d’agences des Nations Unies ont été prises 
en faveur des mineurs en conflit avec la loi. Cependant, pour améliorer de façon durable le 
traitement de cette catégorie particulière de personnes, il est indispensable de mettre en place 
un système de justice pour mineurs conforme aux standards internationaux. Les règles 
minima des Nations Unies (règles de Beijing) concernant l’administration de la justice pour 
mineurs soulignent que «La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de 
développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous 
les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la 
paix et de l'ordre dans la société». De plus, «les services de justice pour mineurs doivent être 
systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la 
compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et 
attitudes». 

La création, en juin 2010, d’une Cellule Nationale de la protection judiciaire de l’enfant et 
l’identification de la justice juvénile comme étant un enjeu prioritaire du secteur durant le 
processus d’élaboration de la politique sectorielle 2011- 201549 révèlent une véritable volonté 
politique de l’Etat burundais de se doter d’un système d’administration de la justice pour 
mineurs conforme aux standards internationaux. 

 

SOUS-RESULTAT : 

� Un système de justice pour mineurs en conflit avec la loi est mis en place 

1 – Adopter un Code de Protection de l’Enfance. 

Il parait impératif de faire évoluer les lois.50 La législation burundaise actuelle en matière de 
justice juvénile est inadéquate. Il est donc nécessaire de créer un cadre légal plus adapté aux 

                                                             
49 Il s’agit d’une confirmation de ce qui était prévu dans la politique sectorielle 2006 – 2010. 
50 Dans ce but, de nombreux documents peuvent guider le législateur burundais : la Convention internationale des 
droits de l’Enfant, mais aussi les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations 
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mineurs, plus souple et davantage axé sur l’éducatif et la réinsertion. Il s’agit donc d’aller bien 
au-delà de la simple diminution des peines d’enfermement en réfléchissant à des alternatives 
à la détention, le cas échéant à des centres adaptés aux besoins du mineur. 

En outre, il s’agit de repenser globalement l’accompagnement du mineur par des personnes 
pouvant lui offrir un soutien psychologique, un cadre de dialogue, de médiation avec son 
entourage, ou tout autre support de réinsertion. 

Il est suggéré que le CSM sélectionne un de ses magistrats pour assumer la direction du 
travail du SNL/CEDJ dans la préparation dudit code. Le travail pourrait être structuré en trois 
étapes : 

- La 1ère étape consisterait à se documenter sur la réglementation de la protection de 
l’enfance, que ce soit dans la région de l’EAC ou dans d’autres pays du monde. Cette 
étape se clôture par une récolte de textes et un cadre comparatif. 

- La 2ème étape impliquerait le recueil des analyses récentes sur la situation des mineurs 
en conflit avec la loi au Burundi, en identifiant les domaines qui pourraient avoir un 
impact important pour le contexte des mineurs dans le pays.51 

- La 3ème étape consisterait à préparer une proposition de code, à faire circuler entre les 
parties prenantes et à analyser, deux mois après sa diffusion, au cours d’un atelier. Le 
magistrat directeur de la recherche animerait l’atelier et, ensuite, il aurait pour tâche 
d’élaborer la version finale du code avec les recommandations et suggestions issues 
de l’atelier. Il est souhaitable que pendant tout ce processus UNICEF identifie un 
fonctionnaire pour travailler sur le projet avec le SNL/CEDJ. 

2 – Diffuser ce nouveau Code. 

En effet, afin d’assurer une application conforme de ce nouveau Code, les acteurs de la 
chaîne pénale doivent nécessairement être sensibilisés aux droits et aux besoins de l’enfant. 
Pour atteindre ce but, il est suggéré de réaliser, en coordination avec UNICEF ou d’autres 
organisations dédiées au renforcement des droits des enfants, différentes initiatives : ateliers, 
diffusion de publications et de documentaires existants, présentation de bonnes pratiques 
observées dans d’autres pays, présentation d’études sur les mineurs délinquants afin de 
mieux appréhender qui ils sont et pourquoi ces mineurs ont violé la loi un jour, etc. 

3 – S’inspirer des bonnes pratiques de Ngozi. 

Grâce au soutien important de l’ONG Terre des Hommes, la situation des mineurs en conflits 
avec la loi a observé de nettes améliorations dans la province de Ngozi. Il serait donc 
judicieux d’examiner les facteurs clés de succès dans cette région, afin de chercher à les 
reproduire ailleurs dans le pays. 

                                                                                                                                                                                                 
Unies pour la protection des mineurs privés de liberté… En outre, plusieurs organisations spécialisées dans ce 
domaine ont édité des ouvrages relatifs à la justice juvénile, tels Penal Reform International (« 10 point plan for 
Juvenile Justice », 2000, et Africa’s recommendations for Penal reforms, 2008, disponibles sur 
http://www.penalreform.org/publications , consultés le 1e juin 2011), l’UNICEF (Guidance for Legislative reform 
on Juvenile Justice, 2011 ; Manuel à l’intention des professionnels et des décideurs en matière de Justice dans les 
affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, 2010, disponibles sur 
http://www.unicef.org/french/policyanalysis/index_5 1862.html , consulté le 1e juin 2011), etc. 
51 Dans ce but, l’étude ci-dessous pourrait être particulièrement pertinente : Analyse jurisprudentielle de la justice 
pour mineurs en conflit avec la loi au Burundi, Avocats Sans Frontières, Tanguy DE BLAUWE, Burundi 2011.  
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Pour cela, il est proposé de déléguer au CEDJ, dans le cadre de son plan de travail conjoint 
avec le SNL, la coordination de la réalisation d’un documentaire sur les réussites de Ngozi 
rassemblant : 

- la réalisation d’une étude préliminaire et la préparation des contenus par la CEDJ ; 

- L’élaboration du budget pour la réalisation et la diffusion par le DAFP ; 

- L’analyse des temps et lieux de réalisation et l’adaptation du budget aux prévisions 
financières du MJ (identifier dans quel exercice budgétaire entre 2011 et 2015 pourrait 
entrer cette dépense et discuter de cela dans les processus de négociation annuels 
avec le MF et la coopération internationale/Groupe Sectoriel Justice) ; 

- Une fois les fonds garantis, la préparation des termes de référence par le DAFP, pour 
la réalisation d’un marché public. 
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FINANCEMENT         
 

Le financement de la Politique Sectorielle trouve sa source dans: 

1. Les budgets alloués, sur le budget général de l’Etat, aux institutions judiciaires : 

− Le Ministère de la Justice et Garde des Sceaux ; 

− Les administrations personnalisées de l’état sous la tutelle du Ministère de la 
Justice: Direction Générale des Affaires Pénitentiaires (DGAP), Direction des 
Titres Fonciers, Centre d’Etude et de Documentations Juridiques (CEDJ), 
Service National de Législation (SNL), Centre de Formation Professionnelle de 
la Justice (CFPJ) ; 

− La Cour Suprême 

− Le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

2. Les budgets alloués, sur le budget général de l’Etat, à d’autres institutions de la 
République ayant des attributions en lien avec le système judiciaire, notamment le 
Ministère de la Sécurité Publique, dont le budget couvre à l’heure actuelle le 
fonctionnement de la Police Judiciaire, de la Police Pénitentiaire et des cachots de la 
Police. 

3. Les financements extérieurs. 

 
� 1. Financement national 

 
Le Cadre de dépenses à moyen-terme (CDMT) du Gouvernement du Burundi pour 2012-2014 
présente une allocation des ressources du budget national par priorités du Cadre Stratégique 
de Réduction de la Pauvreté (CSLP). L’une de ces priorités est la promotion de la 
gouvernance judicaire et de la sécurité nationale, qui regroupent au sein d’un même secteur 
l’ensemble des budgets alloués aux institutions judiciaires et à la sécurité publique.  

La programmation budgétaire se fait toutefois par Ministère et Institution, et le CDMT définit 
les plafonds indicatifs à 3 ans en ce sens. L’enveloppe allouée au « Ministère de la Justice et 
Garde des Sceaux » inclut le budget du Ministère lui-même, les budgets dévolus aux 
administrations personnalisées sous tutelle, ainsi que le budget dévolu à la Cour Suprême. Le 
budget des juridictions, hors Cour Suprême52, relève directement du budget de la Direction de 
l’Organisation Judiciaire du Ministère.  

Le Ministère des Finances prévoit que pour 2012-2014, le budget global de la Justice ainsi 
défini se maintienne à 2% du total des dépenses de l’Etat, réparti comme le tableau ci-
dessous l’indique.  

Il n’est pas encore possible d’estimer la part du budget d’autres ministères, notamment celui 
de la Sécurité Publique, qui contribueront cependant à la mise en œuvre de la Politique 
Sectorielle. Le Ministère des Finances prévoit l’introduction graduelle de Cadre de dépenses à 
moyen-termes par secteur et d’une budgétisation par programmes d’ici à 2014. Des travaux 
seront initiés pour s’engager dans cette voie dans la Justice et la Sécurité courant 2011-1253. 

 

                                                             
52 Et hors Tribunaux de Résidence qui relève actuellement du budget des Gouvernements locaux (Communes). 
53 Réforme appuyée par le projet PAGE (Banque Mondiale) sur l’ensemble des secteurs. 
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Enveloppes Budgétaires 2014-2014 par Ministère et Institution  
(Source : Ministère des Finances, Lettre de Cadrage Budgétaire 2012-2014, Annexe 6) 

 
 

� 2. Financement extérieur 

 
En 2011, les financements extérieurs sont estimés représenter 30% de l’ensemble du 
financement de la Justice, à hauteur de 6,9 milliards de BIF. Il s’agit en totalité de financement 
sur projets, ventilé comme suit : 
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Enveloppes prévisionnelles en BIF (hors service de la dette, dépenses exceptionnelles, 
charges communes) 

République du Burundi CDMT 2012-2014 2011 2012 2013 2014 

      Total enveloppes: Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 18 581 829 093 19 983 737 530 21 952 507 740 24 307 545 161 

            

Dépenses courantes   15 168 344 191 16 099 694 710 17 549 778 225 19 165 620 651 

  Croissance 5.55% 6.14% 9.01% 9.21% 

  part relative 3.16% 3.19% 3.21% 3.24% 

Dépenses d'investissement sur ressources intérieures 815 311 403 952 116 532 1 251 721 866 1 785 023 578 

  Croissance 26.99% 16.78% 31.47% 42.61% 

  part relative 0.70% 0.72% 0.74% 0.76% 

Dépenses d'investissement sur ressources extérieures 2 598 173 499 2 931 926 288 3 151 007 650 3 356 900 932 

  Croissance ND 12.85% 7.47% 6.53% 

  part relative 0.79%   0.80% 0.81% 

Axe stratégique 1 : Promotion de la Gouvernance et de la Démocratie 

   Mission 1.3. Promotion de la Gouvernance judiciaire 

    12. Ministère de la Justice et Garde des Sceaux 18 581 829 093 19 983 737 530 21 952 507 740 24 307 545 161 

Dépenses courantes   15 168 344 191 16 099 694 710 17 549 778 225 19 165 620 651 

  salaires et traitements 7 562 333 509 8 340 919 757 9 548 69 577 10 663 072 597 

  Biens et services 2 520 049 046 2 614 388 487 2 640 345 907 2 742 609 688 

  Transferts et subventions 5 085 961 636 5 144 386 466 5 360 735 741 5 759 938 366 

Dépenses d'investissement 3 413 484 902 3 884 042 820 4 402 729 516 5 141 924 510 

  Financées sur ressources intérieures 815 311 403 952 116 532 1 251 721 866 1 785 023 578 

  Financées sur ressources extérieures 2 598 173 499 2 931 926 288 3 151 007 650 3 356 900 932 
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Une partie importante de ces financements extérieurs n’est pas retranscrite dans le budget de 
l’Etat. 

Le CDMT table sur une poursuite des financements extérieurs sur projet de l’ordre de 2.9 à 
3.3 milliards de BIF annuellement pour la période 2012-2014. 

 
� 3. Implications financières des priorités de la pol itique sectorielle  

Au vu des objectifs de la politique sectorielle, les postes de dépenses suivants devront faire 
l’objet d’une attention particulière : 

− Equipment et recrutement des formateurs du Centre de Formation des Professionnels 
de la Justice (CFPJ). Le CFPJ n’a pas encore commencé à dispenser la formation 
initiale et continue pour laquelle il a été créé. L’équipement du centre et le paiement du 
traitement des formateurs nécessitera d’être pris en compte dans le budget de l’Etat 
lors des futurs exercices budgétaires.  

− Extension des infrastructures pénitentiaires. Le Gouvernement prévoit une expansion 
de ses infrastructures pénitentiaires parmi les stratégies devant permettre d’endiguer la 
surpopulation carcérale. Un plan d’investissement à dix ans sera développé afin de 
gérer l’expansion des infrastructures pénitentiaires de façon soutenable. 

− Financement des juridictions. Une réflexion de fond doit être menée sur les moyens 
financiers dont les juridictions ont besoin pour assurer leur fonctionnement quotidien et 
les modes de mise à disposition de ces ressources. Cette réflexion devra s’étendre au 
financement des Tribunaux de Résidence, lesquels ne reçoivent à l’heure actuelle 
aucun fond du budget de l’Etat.  

− Aide légale. A l’heure actuelle, l’aide légale au sens large, soit l’orientation aux 
justiciables, le conseil de première ligne et l’assistance judiciaire via la représentation 
d’un avocat, est entièrement mise en œuvre au Burundi par le biais d’initiatives non 
gouvernementales. Elle est aussi exclusivement financée par les partenaires 
internationaux. Il est vraisemblable que les financements extérieurs continueront à 
fournir la grande partie du financement de l’aide légale dans les années à venir. La 
politique sectorielle ambitionne néanmoins l’introduction, sur initiative 
gouvernementale, de bureaux d’accueil pour les justiciables dans toutes les juridictions 
du pays, et l’élaboration d’un cadre réglementaire visant à harmoniser les pratiques 
d’aide légale afin d’en accroitre l’accès.  

− Informatisation des juridictions. La gestion documentaire au Ministère de la Justice est 
encore essentiellement sous format papier. Il n’existe encore aucune informatisation 
institutionnelle. Il est crucial avec l’arrivée de la fibre optique en 2013, d’équiper les 
juridictions et les administrations, de former les ressources humaines, d’accompagner 
les changements de travail, de se doter de logiciel de gestion et de suivi et de prévoir 
un plan de maintenance et de sécurisation des données.  

 

Conformément aux accords d’Arusha, le Gouvernement s’est engagé dans la mise en place 
d’un processus de justice transitionnelle. Ce processus prévoit la mise en place de 
mécanismes non-judiciaires et judiciaires pour permettre aux Burundais de reconnaître et 
gérer les crimes du passé. Une fois ces mécanismes définis, les implications financières qui 
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échoient au budget de la Justice devront être déterminées et dument prises en compte dans le 
budget du secteur afin de ne pas contraindre la mise en œuvre des autres priorités. 
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SUIVI - EVALUATION          
 

� 1. Mécanismes de suivi - évaluation   

La politique sera déclinée en un plan de mise en œuvre actualisé annuellement et en lien avec la 
préparation du budget de l’Etat. Le plan définit les jalons à atteindre tous les ans dans la mise en 
œuvre des réformes prioritaires entrevues dans la politique sectorielle. En outre, les services du 
Ministère et des institutions judiciaires définissent leurs propres plans d’action plus détaillés au 
regard des objectifs de la politique sectorielle et des jalons du plan de mise en œuvre. Le « Plan 
de mise en œuvre pour 2011-12 » est présenté à l’annexe 3.  

L’évolution de la performance globale du système judiciaire durant la période couverte par la 
politique sera jugée eu égard aux indicateurs et cibles listés à l’annexe 2.  

Les progrès seront évalués par le biais de trois mécanismes complémentaires : 

- Le service de la Planification du Ministère de la Justice consolidera tous les ans, sur la 
base d’informations recueillies auprès des services du Ministère, des administrations 
personnalisées et du secrétariat de la Cour Suprême, un Rapport de mise en œuvre du 
plan d’action.  

- Le service des statistiques publiera tous les ans un Annuaire des statistiques judiciaires, 
qui permettra de suivre l’évolution des indicateurs de performance du système judiciaire. 

- Sur la base de ces documents, le Ministère de la Justice organisera une fois par an, avec 
l’ensemble des institutions judiciaires et des partenaires, une revue sectorielle qui fera le 
point sur: 

o l’évolution des indicateurs de performance du système judiciaire ; 

o la mise en œuvre du plan d’action de la politique sectorielle et de ses réformes 
clés ; 

o l’exécution des budgets alloués au secteur, sur financement domestique et sur 
financement extérieur. 

En parallèle, Le Conseil Supérieur de la Magistrature établira tous les ans, tel que le prévoit la loi, 
un Rapport indépendant sur l’état de la Justice dans le pays. 

 

� 2. Dialogue sectoriel et coordination 

Les représentants du secteur judiciaire, les Partenaires Techniques et Financiers et les 
organisations de la société civile actives dans le secteur de la justice se réunissent à fréquence 
mensuelle au sein du Groupe Sectoriel « Justice – Etat de Droit ». 

Sous l’égide du Comité National de Coordination des Aides (CNCA) et sous la présidence du 
Ministère de la Justice, le groupe sectoriel est le forum privilégié de dialogue entre l’Exécutif, les 
institutions judiciaires et les partenaires au développement sur les évolutions du secteur de la 
Justice. Le Groupe Sectoriel réunit les décideurs et haut cadres des institutions judiciaires, les 
représentants des bailleurs de fonds et les organisations non gouvernementales internationales et 
nationales actives dans le secteur. 

Le Groupe Sectoriel « Justice – Etat de Droit » est structuré en autant de Groupes Thématiques 
que de besoin. Les groupes thématiques rassemblent des techniciens et visent à faciliter une 
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réflexion inclusive sur le contenu et la mise en œuvre des reformes entrevues dans la politique 
sectorielle, en profitant de l’expertise technique et de l’expérience de terrain des partenaires 
internationaux on non-gouvernementaux. Au lancement de la politique, le Groupe Sectoriel compte 
quatre groupes thématiques : 

- Indépendance et professionnalisation de la Justice  

- Offre de Justice  

- Accès à la Justice  

- Justice Pénale  

Le secrétariat du Groupe Sectoriel est assuré par le Secrétariat à la Coordination des Appuis 
Institutionnels du Ministère de la Justice, en charge d’assurer l’alignement des projets sur 
financements extérieurs aux objectifs de la politique sectorielle.  

Certaines priorités de la politique sectorielle renvoient à des thématiques également abordées 
dans le cadre d’autres stratégies et/ou groupes sectoriels, notamment : 

- Le groupe sectoriel « Sécurité » sur les questions relatives à l’impunité et à chaîne pénale ; 

- Le groupe thématique « Foncier » du groupe sectoriel « Bonne Gouvernance », sur les 
questions relatives aux conflits fonciers. 

La coordination intersectorielle sera assurée par la participation croisée de représentant des 
institutions judiciaires aux autres groupes sectoriels et vice-versa. Le Ministère des Finances et le 
Ministère de la Planification ont représentation permanente au Groupe Sectoriel « Justice – Etat de 
Droit ». 
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