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JUSTICE AU BURUNDI 

INTRODUCTION GENERALE 

Le bon fonctionnement de l'institution judiciaire contribue de manière significative à un climat 

de sécurité personnelle des individus, de nature à favoriser le développement, et mérite de ce 

fait une attention particulière.de la société. 

Pour que la justice sociale, garant inébranlable de l'unité nationale puisse s'établir, il importe 

tout d'abord que la justice rendue par les services judiciaires soit exempte de toute partialité. 

L'égalité devant la loi, sans exception, et le respect scrupuleux des libertés fondamentales de 

tous les citoyens sont les conditions "sine qua non" pour assurer l'épanouissement de la justice 

sociale. 

D'aucuns sont convaincus que la réalisation de la noble mission assignée à la justice ne peut 

être assurée que lorsqu'elle est confiée à un appareil judiciaire doté de structures appropriées et 

d'hommes gagnés à la cause de l'édification d'un Etat de droit. 

La présente étude s'articule autour de trois grandes parties : 

- l'état des lieux, 

- le fonctionnement de l'institution judiciaire 

- enfin la proposition des réformes de nature à établir une justice saine. 



I. L'ETAT DES LIEUX 

A. LA SITUATION ANTERIEURE A L'ADOPTION DE LA CONSTITUTION DE 

MARS 1992. 

De l'indépendance acquise le 1er Juillet 1962 à nos jours, la fonction juridictionnelle est confiée 

aux Cours et Tribunaux, leur organisation et leur compétence ayant toujours été déterminées 

par des lois y relatives. 

La justice a cependant connu, sous les différents régimes qui se sont succédés, des hauts et des 

bas. En effet, le constat est qu'à l'avènement d'un nouveau régime politique, la justice se 

redynamisait pour rechuter vers la fin de ce même régime. L'immixtion des plus hautes 

autorités du pays dans les affaires qui intéressaient la justice finissait par décourager certains 

serviteurs de la loi. 

Il est à signaler également qu'à certaines périodes de la vie de la nation, l'administration de la 

justice rendue par les Cours et Tribunaux a beaucoup souffert de l'arbitraire, de la partialité, de 

la corruption et de l'inconscience professionnelle de certains magistrats. 

Beaucoup de juges et de greffiers surtout des juridictions inférieures avaient terni l'image de la 

justice auprès de la population. Peu soucieux d'accueillir avec bienveillance les justiciables et 

d'expédier rapidement les affaires, ils se distinguaient par le détournement des frais de 

consignation de justice, des dommages-intérêts des justiciables, par l'absentéisme au service, 

l'arrogance et le refus de délivrer des copies de jugement pour l'exercice des recours judiciaires. 

Il y a eu des emprisonnements arbitraires qui ont été opérés sans que des dossiers ne soient 

jamais constitués. La plupart de ces prisonniers étaient détenus pour avoir attenté à la sûreté 

de l'Etat. Une allusion au Chef de l'Etat ou à une autorité politique quelconque même locale qui 

ne soit pas élogieuse suffisait pour se retrouver au cachot avec comme motif "atteinte à la 

sûreté intérieure de l'Etat". 



Les maisons pénitentiaires étaient conçues comme des lieux d'humiliation où les condamnés se 

voyaient comme des parias de la société. Aucune activité de reclassement ou d'utilité publique 

n'était organisée si bien que des détenus sombraient dans une sorte de déchéance morale, en 

même temps qu'ils constituent une charge pour l'Etat. 

De multiples jugements étaient rendus mais la plupart de ces jugements n'étaient pas exécutés. 

La plupart des fois, le juge n'avait aucun moyen pour se transporter sur les lieux, spécialement 

en matière foncière. Pour obtenir l'exécution, il fallait que la partie gagnante paie le transport du 

juge afin qu'il procède à l'exécution du jugement. 

Le seul manque de moyens ne justifiait pas l'inexécution puisque même des affaires n'exigeant 

aucun déplacement, pouvaient passer des années sans être exécutées du simple fait de la 

négligence des juges. C'est le cas notamment des exécutions qui pouvaient se faire par simple 

commandement aux banques et autres institutions financières. 

Ce n'est qu'à travers la politique sectorielle du Ministère de la Justice définie en 1988 que le 

pays a eu la ferme volonté de revoir le système judiciaire en se fixant comme objectif principal 

de parvenir à garantir à tous une justice saine, rapide et efficace. 

Dans le souci d'améliorer le fonctionnement des Cours et Tribunaux un accent particulier 

devrait être mis sur les principes suivants : 

1. Le respect par les Cours et Tribunaux du principe de l'égalité des parties devant la loi. 

2. La rapidité dans le jugement des affaires et dans l'exécution des décisions judiciaires 

rendues. 

3. Le respect du principe de l'indépendance de la magistrature. 

4. L'information du justiciable sur les principes fondamentaux qui guident le fonctionnement 

quotidien de la justice et sur les changements importants qui influent sur son cours. 

5. Le renforcement de la coopération judiciaire tant au niveau régional qu'intemational. 

6.' Un personnel qualifié et motivé ainsi que des moyens appropriés. 



7. La lutte contre les détournements des consignations, frais de justice et dommages-intérêts 

pour les juridictions. 

B. LA SITUATION ACTUELLE. 

Au début des années 90, un processus de démocratisation des institutions a été entamé pour 

finalement aboutir en 1993 avec les premières élections démocratiques. Une Constitution a été 

adoptée en Mars 1992 par le peuple burundais. En matière de justice, trois dispositions 

méritent d'être mentionnées: les articles 140, 143 et 144. 

L'article 140 est libellé comme suit : 

"La Justice est rendue par les Cours et Tribunaux sur tout le territoire de la République du 

Burundi au nom du peuple burundais. Le rôle et les attributions du Ministère Public sont 

remplis par les magistrats du Parquet. L'organisation et la compétence judiciaire sont frxées 

par la loi. 11 

Quant à l'article 143, il dispose comme suit: 

"Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans 

l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi." 

L'article 144 quant à lui dispose que : 

"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 dont la 

composition, l'organisation sont déterminées par la loi. 11 



Le 10 Septembre 1994, la Convention de Gouvernement, intervenue pour corriger la situation 

de crise institutionnelle profonde subséquente à l'assassinat du Président NDADA YE 

Melchior et aux massacres des populations qui l'ont suivi, fut signée entre les forces de 

changement démocratique et les partis politiques de l'opposition. Elle complète la Constitution 

et, des fois, met en veilleuse certaines dispositions de cette dernière pour faciliter le retour de 

la paix et de la confiance entre les différentes composantes de la population burundaise. 

Cette Convention de Gouvernement consacre trois dispositions spéciales au pouvoir judiciaire 

dont deux d'entre elles, à savoir les articles 34 et 35 assignent au Ministère de la Justice un rôle 

prépondérant en réaffirmant le principe de l'indépendance de la magistrature, en dotant la 

magistrature d'un statut, avec promesse de l'organiser de manière à disposer de moyens en 

ressources humaines et financières et à garantir la sécurité de façon équitable à tous et à chacun. 

Le principe affirmé par l'article 140 de la Constitution n'appelle pas de commentaire mais il 

fait ressortir que même le pouvoir judiciaire émane du peuple et doit être exercé en son nom. 

Seul le principe affirmé par l'article 143 de la Constitution et réaffirmé par la Convention de 

Gouvernement en son article 34, qui est celui de l'indépendance de la magistrature et de son 

corollaire, le principe de la neutralité de la magistrature appellent certains commentaires. 

1. LE PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE. 

Ce principe signifie que dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne sont soumis qu'à la 

Constitution, à la loi et à leur conscience. En d'autres termes, ils ne sont pas tenus par des 

instructions ou pressions éventuelles, qu'elles émanent du pouvoir exécutif, législatif ou des 

justiciables et même de leurs entourages. 

Il est clair que la Constitution ne parle pas du Ministère Public quand elle dit que dans 

l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi. Pourtant, comme 

leurs collègues du siège, les magistrats du Ministère Public n'ont pour but que la recherche de 



la vérité et l'application scrupuleuse de la loi dans le pouvoir d'engager les poursuites et de 

classer sans suite certaines affaires. D'ailleurs, la première nomination dans la carrière judiciaire 

s'effectue, au hasard des circonstances, soit au siège soit au parquet, et au cours de leur 

carrière, les magistrats peuvent passer du siège au parquet et inversement, à tout moment par 

la volonté de l'exécutif sans oublier que tous les magistrats sont soumis aux mêmes formes de 

recrutement et ont droit au même traitement à égalité de grade, profitent des mêmes 

prérogatives et ont les mêmes devoirs. 

Qu'ils soient donc magistrats du siège ou magistrats des parquets leurs décisions doivent 

intervenir avec une liberté totale dans l'appréciation des faits qui leur sont soumis et dans 

l'application de la loi. 

Ils devraient pouvoir se dégager de tout ce qui risquerait d'influer sur ces décisions: pouvoir 

politique, exécutif et législatif, puissances économiques et financières, opinion publique, 

pouvoirs spirituels, etc... De même, aucun lien de subordination hiérarchique ne peut 

contraindre à juger dans un sens ou dans un autre. 

Cette conception est évidemment battue en brèche pour ce qui est de l'indépendance des 

magistrats ,des parquets par l'article 29 du statut des magistrats qui stipule que les magistrats 

du parquet sont placés sous la haute direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et 

sous la haute autorité du Ministre de la Justice. Ce dernier peut enjoindre au Procureur Général 

de la République d'instruire. Il ne peut cependant opposer son veto ni aux instructions ni aux 

poursuites intentées par le Ministère Public. 

Finalement, l'indépendance de la magistrature est une notion empreinte d'ambiguïté dont tout 

le monde ressent l'importance et l'absolue nécessité sans être tout à fait sûr de ce qu'elle 

recouvre exactement et non sans manifester à son égard un certain scepticisme. 



Si, en principe, le pouvoir exécutif ne peut donner des instructions aux magistrats quand ils 

disent le droit, il faut affirmer que la pratique quotidienne contrarie la réalité. En effet, aussi 

bien hier qu'aujourd'hui, le combat pour l'indépendance de la magistrature demeure âpre. 

Sous tous les régimes que lé pays a connus, des magistrats ont été révoqués, mutés ou 

rétrogradés pour le seul fait d'avoir contrarié la volonté du politicien dans l'exercice de leur 

profession. 

L'illustration la plus récente aura été la révocation des membres de la Cour Constitutionnelle au 

début de l'année 1994 sous la seule suspicion qu'ils risquaient de rendre un arrêt contraire aux 

voeux du pouvoir. 

L'autorité politique doit comprendre que le principe de l'Indépendance de la Magistrature a été 

consacré dans l'intérêt supérieur de la Société. Si, en effet, la justice est déstabilisée par des 

interventions répétées de l'exécutif ou de tout autre corps étranger, c'est toute la Société qui en 

ressent les conséquences; ce sont les libertés individuelles et collectives qui sont menacées. On 

ne peut plus parler d'Etat de droit. 

La Constitution de la République du Burundi reconnaît le principe de l'Indépendance de la 

Magistrature et confie au magistrat suprême le devoir de garantir cette indépendance (Article 

144). Le Président de la République est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. 

Aujourd'hui, le constat est que ce Conseil ne fonctionne plus. Sa composition non plus ne lui 

permet pas d'assumer effectivement cette tâche en ce sens que les membres n'ont pas toujours 

la confiance des magistrats. 

Le législateur est appelé à prévoir dans la loi portant organisation, composition et 

fonctionnement de ce conseil des dispositions de nature à permettre à cet organe de jouer son 

rôle de co-protecteur de l'indépendance de la magistrature. 



2. LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITE DE LA MAGISTRATURE 

Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat doit assurer une stricte égalité dans le traitement 

des dossiers et doit les traiter indifféremment en prenant soin de s'abstenir de tout acte propre 

à faire douter de son impartialité. La justice qu'on doit rendre au citoyen ne doit pas tenir 

compte de son appartenance politique. 

Dans la compétition pour la conquête du pouvoir politique par les partis politiques, les 

magistrats sont amenés à jouer le rôle d'arbitre pour garantir le respect de la Constitution et de 

la loi ainsi que la protection des individus. 

Les dispositions des articles 9 et 10 du Décret-Loi N.1/010 du 15 Avril 1992 sur les partis 

politiques protègent en fait les corps de 1 'Etat censés être neutres dans toutes leurs 

interventions contre les sollicitations partisanes. Ces articles stipulent : 

"Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article précédent (article 8), les membres 

des Forces Armées, des Corps de Police ainsi que les Magistrats en activité, ne sont pas 

autorisés à adhérer aux partis politiques (Article 9)." 

"Tout parti politique doit respecter la neutralité de l'administration publique, des forces 

armées, de la police et de la magistrature( art. 10)." 

S'il estpermis à tous les fonctionnaires de l'administration de s'affilier à un parti, dans l'intérêt 

supérieur de la nation et pour éviter tout comportement partisan, certains corps spécialement 

chargés d'assurer la sécurité et maintenir l'ordre public, ne sont pas autorisés à fonder ou à 

adhérer aux partis politiques. 

Les assesseurs des tribunaux de résidence qui, comme les magistrats, sont occupés, eux aussi à 

la fonction de juger à temps plein sont frappés par cette interdiction. En revanche, ne sont pas 



concernés par cette interdiction les autres catégories d'assesseurs des tribunaux du travail et de 

commerce notamment. 

Le magistrat qui désire fonder ou adhérer à un parti politique peut le faire, à condition de 

renoncer à sa fonction. Il s'agit en fait de demander et d'obtenir préalablement une démission ou 

d'être mis dans une position de non activité. Le magistrat garde quand même son droit de vote 

à tous les échelons. 

Dans une saine démocratie, les partis politiques doivent se garder de recruter des adeptes dans 

la magistrature et le magistrat doit se garder d'exprimer publiquement ses positions politiques 

éventuelles. 

Enfin de compte, le constituant de 1992 avait souhaité que la neutralité de la magistrature 

puisse lui garantir son indépendance, mais il fallait vite déchanter. En effet, depuis le 21 

Octobre 1993, le Burundi est confronté à une crise politico-socio-économique sans précédent. 

Cette crise a affecté presque toutes les institutions du pays. L'institution judiciaire n'est donc 

pas épargnée. 

Le pouvoir judiciaire, s'il ne subit pas l'intervention de l'exécutif dans certains cas, il est accusé 

d'avoir renoncé à une de ses missions premières, notamment celle de punir les criminels. Dès 

l'assassinat du Président NDADA YE Melchior, des crimes sans nom ont été commis sans que 

leurs auteurs soient appréhendés, jugés et condamnés. C'est en quelque sorte le phénomène de 

l'impunité qui se développe et qui se généralise et qu'il convient d'examiner dans les lignes qui 

suivent. 

3. LE PHENOMENE DE L'IMPUNITE 

L'impunité est le fait de ne pas nsquer d'être puni, à cause de ses relations avec les 

responsables du milieu judiciaire ou du milieu politico-administratif. 



Généralement quand on évoque le terme impunité, on ne voit que le Ministère Public, c'est-à

dire l'organe qui recherche les infractions, qui procède à l'arrestation des criminels pour les 

traduire devant les juridictions compétentes aux fins de requérir les peines qu'il faut. 

Or, c'est très rare que le Ministère Public procède lui-même à l'arrestation des criminels. Cette 

tâche revient aux enquêteurs communément appelés Officiers de police judiciaire. 

Il faut se rappeler seulement que, dès l'assassinat du Président NDADAYE Melchior et 

certains de ses proches collaborateurs, presque partout dans le pays le sang des innocents a été 

versé sans qu'il y ait quelqu'un pour voler à leur secours. Une certaine opinion est même 

convaincue qu'il s'agit d'un génocide des Tutsi et des Hutu de l'opposition planifié et exécuté 

par le parti au pouvoir (LE FRODEBU) au moment des massacres. 

Dans les jours et les mois qui ont suivi et jusqu'à nos jours, des assassinats, des meurtres, des 

incendies volontaires de maisons, des destructions méchantes de biens, des vols à mains 

armées, des dévastations, des pillages, des associations de malfaiteurs, des formations de 

bandes armées et des milices, des atteintes à la sûreté de l'Etat et d'autres cnmes encore 

continuent à être commis mettant ainsi la justice à rude épreuve. 

Pour autant qu'on sache, jusqu'à présent, aucune condamnation n'est encore prononcée à 

l'encontre de ceux qui ont assassiné le Président NDADA YE Melchior, qu'ils soient auteurs, 

coauteurs ou complices. Il en est de même des cerveaux qui ont planifié les massacres qui ont 

suivi. 

La crise de confiance que subit le système judiciaire burundais semble être la suivante: à partir 

du moment où on n'a pas puni les crimes qui ont commencé et donné le coup d'envoi aux 

autres, comment punir ceux qui ont suivi? Ou encore, plus fondamentalement: à partir du 

moment où on ne poursuit pas les auteurs des crimes les plus gravement caractérisés, comment 

poursuivre les auteurs des infractions moindres? Nous nous trouvons ainsi dans un cercle 

vicieux. 



Ainsi semble s'installer l'impunité au Burundi. Tous les droits sont niés, en commençant par 

celui de la vie et le crime appelle le crime. Celui-ci prend plusieurs visages: vengeances 

personnelles, assassinats en masse, tueries aveugles pour le simple motif de la différence 

ethnique, etc ... Le crime touche tout le monde: depuis le pauvre paysan jusqu'au personnage 

politique de haut rang, en passant par le responsable de l'administration locale. 

Le système se renverse à tel point que, parfois, ce sont les délinquants qui font la loi et 

quiconque ose les dénoncer en paye le prix qu'il faut: il est liquidé physiquement. on l'a vu 

avec les bandes de tueurs dans les campagnes qui ont imposé leur loi aux autres et les ont 

entraînes dans les tueries, on les voit aujourd'hui avec les groupes armés qui prennent en otage 

les populations mais aussi les groupes de jeunes dans les villes qui en imposent aux autres. La 

peur des représailles a pour conséquence la non dénonciation des criminels ou la non assistance 

des personnes en danger d'être lynché et partant, l'impunité s'installe. 

Mais dans tout cela, quelle est la responsabilité de l'institution judiciaire ? 

Nous venons de démontrer que la recrudescence de la criminalité observée ici et là est 

consécutive à la crise déclenchée par l'assassinat du Président NDADA YE Melchior. 

L'analyse des mobiles des violences enregistrées ici et là montre qu'il s'agit de l'intolérance de 

cohabitation entre des personnes d'ethnies différentes. Il s'en est suivi que la solidarité négative 

entre les gens de même ethnie ou de même formation politique fait que la police judiciaire qui, 

habituellementopère sur terrain n'atteint pas actuellement les résultats escomptés. 

La police judiciaire des parquets, la seule qui collabore étroitement avec la justice, n'étant pas 

dotée de moyens efficaces pour faire face à la résistance et à une attaque éventuelle des 

délinquants, n'est pas encouragée dans ses initiatives de mener les enquêtes sur terrain. 



Les bandes armées et les milices se trouvent, en effet, plus armées actuellement que les 

officiers de police judiciaire et leur crainte de s'aventurer dans une zone à insécurité généralisée 

est légitime. 

Les autres polices qui ont plus de moyens que la police judiciaire des parquets échappent au 

contrôle du Ministère Public. 

S'il est vrai que, de par la loi, ce dernier assure l'encadrement technique de ces polices en 

matière judiciaire, il est aussi tristement vrai que, dans la pratique quotidienne, ces polices ne 

se sont jamais senties comme dépendant du Ministère Public. 

La mission première de toute police qui est celle de prévenir, rechercher et réprimer les 

infractions n'a pas toujours été le leitmotiv de certains de nos corps de police. 

Certains parmi eux ont été, à tort ou à raison, accusés plutôt d'être des éléments de 

déstabilisation de la paix. 

En outre, l'on constate, malheureusement, que sur le terrain, les polices travaillent dans un 

esprit de compétition négative, chacune travaillant pour elle-même, au lieu de développer un 

esprit de complémentarité et d'unité d'actio,n. 

Le développement ci-haut s'est essentiellement attardé sur la criminalité violente. il existe une 

autre criminalité qui se développe très dangereusement et qui, si l'autorité politique ne réagit 

pas à temps, risque de faire des ravages avec des conséquences ingérables pour notre Société: 

c'est le pillage et le détournement des fonds et des biens de l'Etat. Tous les rapports effectués 

dans les sociétés d'Etat renseignent sur l'existence de détournement de fonds à tous les 

mveaux. 

Demain, toutes ces entreprises vont tomber en faillite et des dizaines de milliers de personnes 

vont se retrouver dans la rue avec leurs familles. 



Le problème est d'autant plus compliqué à ce niveau qu'en situation actuelle, la Cour des 

Comptes et le Parquet Général y attaché qui ont en charge la poursuite et la répression de ces 

crimes ne fonctionnent plus. Cette situation est préoccupante et potentiellement explosive 

pour la Société. 

II. LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES. 

Au Burundi, la fonction juridictionnelle est assurée par deux sortes d'institutions : 

- l'Institution traditionnelle des Notables (Abashingantahe) qui rend une justice grâcieuse. 

- ks Institutions judiciaires modernes appelées " la Magistrature". 

A. L'INSTITUTION TRADITIONNELLE DES NOTABLES: ABASHINGANTAHE 

Depuis des siècles, le Burundi a mis sur pied une Institution judiciaire des Notables qui 

tranchait des litiges tant en matière civile que pénale. 

Par leur intervention grâcieuse, les Bashingantahe assuraient la justice à tout le monde: petits et 

grands, riches et pauvres. 

Son autorité morale incontestée faisant du Mushingantahe le garant de l'harmonie sociale. 

Le Conseil des Notables était respecté de tous et jouissait, grâce à son intégrité, d'une totale 

indépendance même à l'égard de l'autorité suprême du pays: le roi. 



Aujourd'hui encore, plus de 80% des litiges sont réglés au niveau du Conseil des Notables. 

L'avantage de cette institution traditionnelle consiste en ceci que la justice est rapide et 

équitable. 

On observe malheureusement, ces derniers temps, une tendance à l'ignorer de la part de 

l'autorité publique. 

B. LA MAGISTRATURE. 

Selon le Décret N. 100/08 du 21 Décembre 1994 portant organisation du Ministère de la 

Justice, dans les institutions judiciaires communément appelées " la magistrature', l'on 

distingue: 

a) la magistrature assise comprenant les Cours et Tribunaux 

b) la magistrature debout souvent: appelé Ministère Public ou Parquet, avec sa hiérarchie et 

ses auxiliaires qui sont les polices judiciaires. 

a) LES COURS ET TRIBUNAUX 

Au Burundi, la fonction juridictionnelle est confiée aux Cours et Tribunaux sur tout le territoire 

de la République. Leur organisation et leur compétence sont déterminées par la loi N.1/004 du 

14 Janvier 1987 portant Code de l'organisation et de la Compétence Judiciaires. 

Le système judiciaire burundais comprend des juridictions ordinaires et des juridictions 

spécialisées. Le critère fondamental de distinction entre les deux sortes de juridictions étant 

celui de l'étendue de leurs compétences exclusives. 

Les juridictions ordinaires ou de droit commun sont celles qui ont une vocation à connaître de 

toutes les affaires dont la connaissance n'a pas été dévolue à une autre juridiction par une 

disposition légale particulière, tandis que les juridictions spécialisées sont celles qui ne sont 



compétentes que pour les litiges qui leur ont été expressément attribuées par un texte légal 

limité à un domaine spécifique. 

La hiérarchie des juridictions ordinaires comprend en ordre décroissant la Cour Suprême et de 

Cassation, les Cours d'Appel, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux de Résidence. 

Les juridictions spécialisées prévues par la loi précitée sont les Tribunaux du Travail, les 

Tribunaux de Commerce, les Tribunaux Administrat~fs et les Juridictions Militaires. 

Au 31 Janvier 1989, il est intervenu une loi portant création, organisation et compétence d'une 

autre juridiction spécialisée, à savoir la Cour des Comptes. 

Avec la promulgation de la Constitution le 13 Mars 1992, il est né deux nouvelles juridictions: 

la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice. 

Le rôle de rendre justice revenant aux juridictions, il convient de passer en revue les principes 

moteurs qui doivent les guider dans l'administration journalière de la justice. 

1. LES PRINCIPES MOTEURS DE L'ACTION DES JURIDICTIONS. 

1.1. LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TOUS DEVANT LA LOI. 

Le principe de l'égalité de tous devant la justice n'a de portée véritable que si chacun a 

réellement la possibilité d'accéder au juge. En rapprochant la justice des justiciables, en 

installant au moins un tribunal de Grande Instance à tous les chefs lieux de province et au 

moins un tribunal de Résidence dans chaque commune, le pays a essayé d'atteindre le but de 

faciliter aux justiciables l'accès aux instances judiciaires ordinaires. 



1.2. LA RAPIDITE DANS LE füGEMENT DES AFF AIRES ET DANS LEUR 

EXECUTION. 

L'efficacité est une des qualités essentielles d'une bonne justice. Elle est même la raison d'être 

du juge. Elle comporte deux aspects: - la rapidité; - l'exécution effective des décisions 

judiciaires. 

Une justice ne peut être efficace que quand elle est en mesure de juger les affaires dans un délai 

raisonnable eu égard à l'importance du litige ou à la gravité des faits; et d'assurer l'exécution 

effective de ses décisions. 

1.3. L'INFORMATION JUDICIAIRE. 

L'accessibilité au juge ne consiste pas seulement à réduire les distances, mais aussi à être 

informé sur le fonctionnement de la justice, sur la procédure suivie devant les juridictions et 

dans l'accueil du justiciable. 

L'information judiciaire doit aussi, dans notre société encore largement analphabète, contribuer 

à la diffusion des lois importantes au niveau de la population. Il n'est pas, en effet, tout à fait 

indiqué d'opposer à un burundais paysan le principe selon lequel "Nul n'est sensé ignorer la 

loi." 

2. LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES COURS ET 

TRIBUNAUX DANS LEUR FONCTIONNEMENT. 

2.1. LE MANQUE DE PERSONNEL QUALIFIE ET EN NOMBRE SUFFISANT. 

Certaines juridictions surtout de niveau Grande Instance et des tribunaux de résidence sont 

servis par trois magistrats seulement, juste le nécessaire pour composer le siège. La plupart de 



ces juridictions sont servis par des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire qui n'ont pas 

une formation requise pour prétendre remplir efficacement leur mission. 

Au niveau de certaines juridictions spécialisées, le même problème se pose. Les magistrats qui 

oeuvrent dans ces juridictions devraient avoir une formation adéquate. C'est le cas de la Cour 

Constitutionnelle, des Tribunaux Administratifs, des Tribunaux de Commerce, des Tribunaux 

du Travail et même des Juridictions Militaires. 

2.2. LE MANQUE DE MATERIEL DE BUREAU ET D'EQUIPEMENT. 

Le budget alloué au Ministère de la Justice au cours de chaque année ,e révèle insuffisant. D'où 

une rupture permanente en matériel de bureau et d'équipement. Les équipements ne sont 

jamais modernisés. 

2.3. LE MANQUE DE MOYENS DE LOCOMOTION. 

Les moyens de locomotion à octroyer aux juridictions sont surtout nécessaires pour les 

descentes sur les lieux en vue d'effectuer des constats ou des exécutions des jugements en 

matière foncière. 

2.4. L'ETAT VETUSTE DE CERTAINS BATIMENTS. 

Les bâtiments qui abritent certaines juridictions connaissent des détériorations et pout la 

plupart d'entre eux, ils sont dans un état défectueux exposant ainsi le personnel à des 

intempéries de tout geme. 

2.5. L'EXIGUITE DES LOCAUX. 

Il n'est pas rare de trouver 3 à 5 magistrats assis dans un même bureau de quelques mètres 

carrés. A cela s'ajoute le manque de bâtiments propres à certaines juridictions ( le cas de la 
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Cour Constitutionnelle, la Cour Administrative de Bujumbura, le Tribunal de Commerce, 

etc ... ) 

2.6. LE MANQUE DE CERTAINS TEXTES DE LOIS. 

Certaines juridictions, surtout de l'intérieur du pays, manquent decertains textes de lois, les 

plus élémentaires tels les Codes et Lois du Burundi, le Code Pénal, le Code de l'Organisation et 

de la Compétence Judiciaires, le Code du Travail, etc ... 

2.7. LE ROLE TRES CHARGE DES COURS ET TRIBUNAUX CONSECUTIF A LA 

CRISE POLITICO-SOCIO-ECONOMIQUE QUI SECOUE LE PA YS. 

Les troubles à caractère politico-éthnique qm continuent à secouer le pays ont semé le 

désordre dans les secteurs socioprofessionnels en ce sens que le travail des tribunaux est 

handicapé par l'absence justifié des justiciables qui craignent pour leur vie. Cette situation, 

presque de " force majeure", fait que les juridictions accordent des remises infinies. 

2.8. LE ROLE PARTICULIEREMENT CHARGE DES CHAMBRES CRIMINELLES. 

Les activités des chambres criminelles demeurent paralysées suite au projet de loi les 

réorganisant qui n'est pas encore adopté par l'Assemblée Nationale. 

Il s'agit d'une situation de blocage très dangereuse en ce sens qu'elle est une source de 

criminalité. En effet, lorsque les citoyens constatent que les criminels circulent en toute 

impunité, ils développent le sentiment d'une justice privée et s'adonnent à la vengeance. 

L'autorité politique a, fort heureusement, décidé de maintenir en vigueur la loi préexistante 

organisant les chambres criminelles au sein des Cours d'Appel. 
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La population attend avec impatience la mise en place effective de juges et assesseurs pour 

voir enclencher, enfin, la répression des crimes odieux qui ont été commis depuis Octobre 1993 

jusqu'à ce jour. 

b) LE MINISTERE PUBLIC. 

Le procès pénal fait intervenir un prévenu et un représentant de la société, à savoir le 

Ministère Public. 

La mission primordial du Ministère Public est de rechercher, de constater les infractions, 

d'instruire les affaires pénales dont il est saisi ou se saisit lui-même, et de poursuivre les 

prévenus devant les juridictions compétentes. 

Les membres du Millistère Public sont hiérarchiquement subordonnés au Procureur Général de 

la République. 

Sous la surveillance de ce dernier, l'auditeur militaire et ses substituts sont chargés de la 

recherche des infractions, de l'instruction des affaires et de la poursuite des prévenus relevant 

de la compétence du Conseil de Guerre et de la Cour Militaire. 

1. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS L'ADMINISTRATION DE LA 

JUSTICE 

Le rôle du Ministère Public dans l'administration d'une bonne justice est triple: il lutte contre la 

criminalité, il contrôle les détentions préventives et exécute les jugements répressifs. 

1.1. LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE. 

Le rôle de protection de l'ordre public est dévolu au Ministère Public, assisté de la police 

judiciaire, en veillant à la bonne application des lois et règlements. 



Suite à une multiplicité des services de police sans coordination, commandement et statuts 

communs, la mission de protection de l'ordre public n'est pas bien remplie par les services qui 

en sont chargés. En effet, certain services de police ont tendance à se soustraire au contrôle du 

Ministère Public quand ils traitent des dossiers de nature judiciaire. 

Comme la sécurité et l'ordre public n'ont pas de prix, le Ministère Public, de concert avec les 

différents corps de police devrait mettre en place une stratégie efficace pour pénétrer le milieu 

criminel. La délinquance généralisée progresse tellement qu'un état permanent d'insécurité est 

entrain de s'installer de plus en plus tant à la campagne qu'en ville. 

1.2. LE CONTROLE DES DETENTIONS PREVENTIVES. 

Le Ministère Public, dans sa mission de protection de l'ordre public et des citoyens, doit 

veiller au respect des lois et règlements et plus spécialement des lois de procédure et les 

dispositions du Code Pénal. 

Pour faire respecter, autant que faire se peut, les libertés individuelles, des recommandations 

doivent être faites en matière de détention afin que celle-ci ne soit ni trop longue ni abusive. 

1.3. L'EXECUTION DES JUGEMENTS REPRESSIFS. 

En plus de la rapidité dans les jugements des affaires demandée aux juridictions, il est 

également demandé au Ministère Public d'assurer l'exécution des peines privatives de liberté. 

2. LES DIFFICULTES RENCONTREES PARLES MAGISTRATS DES PARQUETS A 

L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. 

La plupart des difficultés rencontrées par les Cours et Tribunaux dans leur fonctionnement 

sont également rencontrées par les magistrats du Ministère Public et même par la police 

judiciaire des parquets. Nous nous limitons à les énumérer sans autres commentaires. Il s'agit 



du manque du personnel qualifié et en nombre suffisant, de matériel de bureau et d'équipement, 

de moyens de locomotion, de l'état vétuste de certains bâtiments, de l'exiguïté des locaux et du 

manque de certains textes de lois. 

Tout ce qui a été dit à propos de ces rubriques en ce qui concerne le fonctionnement des Cours 

et Tribunaux vaut aussi pour le Ministère Public quant à son fonctionnement. 

Nous estimons, cependant, qu'un bref commentaire est de nature à montrer clairement le 

problème qui se pose au niveau des tribunaux de résidence pour ce qui est de la représentation 

du Ministère Public en audience publique. 

En effet, suite à l'arrêt RCC B12 rendu par la Cour Constitutionnelle, les tribunaux de 

résidence qui pouvaient siéger sans que le Ministère Public soit représenté en audience 

publique se trouvent en difficultés quand ils doivent siéger en matière pénale. 

En effet, la Constitution dispose, en son article 140, alinéa 2, que le rôle et les attributions du 

Ministère Public sont remplis par les magistrats du parquet. Or, pour autant qu'on sache, il n'y 

a jusqu'à présent, aucun magistrat du parquait qui est allé remplir le rôle et les attributions du 

Ministère Public auprès des tribunaux de résidence quand ils siègent au pénal. 

Déjà, au niveau même des tribunaux de grande instance, ils sont en nombre insuffisant. Il n'est 

pas rare de trouver deux officiers du Ministère Public seulement dans certains parquets ( le 

parquet de KARUZI et celui de RUT ANA notamment pour l'année 1994). 

Il y a même des parquets qui ne comptent qu'un seul officier du Ministère Public ( cas de 

CANKUZO pour l'année 1994.) 

Une autre difficulté spécifique au Ministère Public qu'il convient de commenter sommairement 

est l'impunité dont l'origine est la situation actuelle de crise politico-socio-économique que vit 



le pays. La situation politique actuelle qui est régulièrement ponctuée de crises, ne permet pas 

aux magistrats du Ministère Public de remplir efficacement leur rôle. 

La collaboration des magistrats du Ministère Public et certaines autorités administratives du 

Ministère de !'Intérieur manque cruellement dans certaines parties du pays. 

La désobéissance civile qui fait que la plupart des prévenus ne répondent plus aux divers 

mandats lancés par les officiers du Ministère Public est le résultat des discours de certains 

hommes politiques qui considèrent que la justice est servie par des hommes et des femmes 

monoéthniquement composés; que par conséquent, il ne faut plus avoir confiance en cette 

justice. 

D'une manière générale, avec l'avènement de la démocratie pluraliste, l'homme politique 

burundais n'a pas pu distinguer d'une façon nette les intérêts partisans et l'intérêt général. Il 

croit que tout ce qui sert son parti est autorisé y compris des enseignements aux conséquences 

criminelles. 

c) LA POLICE JUDICIAIRE. 

1. POUVOIR DE LA POLICE JUDICIAIRE, SON ROLE ET SA COMPOSITION. 

La police judiciaire a le pouvoir de procéder à l'arrestation des inculpés, à la perquisition de 

leur domicile, à la saisie de leurs biens, aux explorations corporelles, le tout dans les limites 

déterminées par la loi et sous le contrôle du Ministère Public. 

La compétence matérielle de la police judiciaire des parquets s'étend aux infractions dont la 

compétence n'est pas attribuée à une autre police. Sa compétence territoriale s'étend sur tout le 

territoire de la République. 
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La police judiciaire est chargée dans son rôle d'assister le Ministère public, de rechercher les 

auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices sérieux de culpabilité à leur charge et 

de les mettre éventuellement à la disposition du Ministère Public. 

Le Burundi connaît les corps de police suivants : 

1) La Police Judiciaire des Parquets; 

2) La Police Judiciaire des Unités Territoriales des Forces Armée 

3) La Police de Sécurité Publique 

Ces deux dernières jouent surtout le rôle de maintien de l'ordre public et celui de prévenir la 

commission des infractions 

4) La Police judiciaire de la Documentation Nationale; 

5) La Police des Migrations; 

6) La Police Judiciaire spécialisée à compétence restreinte à certains domaines (en matière 

économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine forestier, etc ... ) 

2. LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA 

POLICE JUDICIAIRE. 

Au regard de la recrudescence de la criminalité, l'effectif des officiers de police judiciaire est 

notoirement insuffisant. 

Matériellement, les services ne sont pas plus gâtés. Le matériel et l'équipement de bureau est à 

l'image de celui du Ministère Public et des Cours et Tribunaux, de même que les moyens de 

communication et de locomotion. 

Le laboratoire de police, outil indispensable pour la recherche de la criminalité par des 

techniques modernes, est à l'état embryonnaire et connaît une rupture fréquente 

d'approvisionnement en produits nécessaires pour son fonctionnement. 



Le manque de budget suffisant pour l'informatisation de certains services notamment le service 

du fichier qui est indispensable pour le contrôle efficace de l'identité judiciaire. 

Il faut signaler également le manque de moyens minima d'autoprotection quand le policier doit 

affronter les criminels pour les arrêter ou les interpeller. 

Enfin le manque de dévouement de certains responsables des services est de nature à 

décourager leurs initiatives et leur sens de responsabilité. Il en est notamment des 

commissaires de police qui estiment que leurs i.nitiatives et leur sens de responsabilité ne sont 

pas suffisamment encouragés. 

En conclusion, pour ce qui est du fonctionnement des institutions judiciaires, le constat est 

qu'il y a un manque cruel de moyens tant humains que matériels. Le secteur de la justice est le 

parent pauvre des autres secteurs de la vie nationale. 

La Justice burundaise n'a pratiquement pas fait, non plus, l'objet d'une coopération 

internationale à part une intervention encore embryonnaire de l'Agence de Coopération 

Culturelle et Technique (A.C.C.T.) et de la Coopération Française au niveau de la Police 

Judiciaire des Parquets (P.J.P.). 

Beaucoup d'efforts doivent être fournis par le gouvernement pour redynamiser la justice. 

Dans la partie qui suit, nous proposons des réformes que le gouvernement est appelé à initier 

pour le bien de la Société. 



III. PROPOSITIONS DE REFORMES. 

Réformer le système judiciaire actuel afin de le rendre plus performant, en assurant notamment 

la protection des libertés individuelles à l'égard d'un système répressif tentaculaire, en mettant 

en exergue le caractère démocratique des institutions publiques; telles sont les préoccupations 

que doit prendre en compte toute réforme. 

Les développements qui vont suivre se déroulent en trois séquences : 

- Moyens humains et matériels, 

- Fonctionnement des services judiciaires, 

- Domaine de la loi. 

A. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS. 

Pour mener une action, il faut des hommes qualifiés et une logistique conséquente. 

Le retour à la paix et à la sécurité constituerait un environnement favorable pour le 

fonctionnement de l'institution judiciaire. 

1. RESSOURCES HUMAINES. 

A tous les niveaux, les services judiciaires accusent un déficit structurel en ce qui concerne les 

effectifs surtout qualifiés. 

Parmi les réformes à entreprendre, nous les proposons sous plusieurs aspects. 



a) REFORMES A COURT TERME. 

1) MISE EN PLACE D'UN CENTRE DE FORMATION. 

Certaines personnes penchent en faveur d'une Ecole de la Magistrature. L'option d'un Centre 

de Formation nous semble correspondre aux préoccupations du moment. Ce centre devrait 

former tous les membres de la communauté judiciaire: magistrats des cours et tribunaux, agents 

de l'ordre judiciaire, membres des corps de police et membres du barreau. 

Une étude devra déterminer avec précision les effectifs à former dans tous les services. 

Ce centre devra également être outillé pour dispenser en permanence des cours de recyclage 

pour les cadres et agents en activité. 

2) FORMATION DES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE. 

Les 123 tribunaux de résidence que compte le pays ont des compétences très vastes: droits de 

successions, droits des personnes et de la famille, domaine foncier, etc... A l'absence de 

qualification professionnelle des magistrats en exercice, s'est ajoutée l'insuffisance quantitative 

due, pour une bonne partie, à la crise d'octobre 1993. Des magistrats ont perdu leur vie, 

d'autres ont fui le pays. 

Il serait souhaitable de disposer rapidement, par tribunal de résidence, de quatre à six 

magistrats selon le volume des affaires, et laisser ainsi tomber les assesseurs dont certains sont 

illettrés, et n'ont, il va sans dire, aucune notion juridique. 



3) FORMATION DES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. 

Les huissiers et les greffiers sont des auxiliaires de justice dont le rôle est très important dans 

le fonctionnement du système judiciaire. Ce sont les témoins de l'action du juge et le "couple" 

juge-greffier est indissociable. 

Ces agents sont peu ou mal formés, alors que leur travail quotidien requiert des connaissances 

approfondies en matière d'organisation, de compétences et de procédures judiciaires. 

Il est souhaitable de prévoir une formation initiale de courte durée, de trois à six mois, puis des 

stages de recyclage et de formation continue au cours de la carrière. 

4) FORMATION DE LA CLASSE POLITIQUE. 

L'homme politique burundais doit accepter de se remettre en cause et s'imprégner de l'intérêt 

général. Que de crimes encouragés par son ambiguïté ou son militantisme! Des séances de 

formation dans plusieurs domaines doivent être organisées à son endroit. ~ 

b) REFORMES A MOYEN ET LONG TERME. 

Si les moyens le permettaient, tous les cadres et agents ont besoin de parfaire leur formation. 

Les contraintes de tous ordres poussent à décaler pour le moyen et long tenne la formation de 

certaines catégories. 

1) LES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX SUPERIEURS ET LES AGENTS DES 

CORPS DE POLICE. 

Une formation en cours d'emploi s'avère indispensable. 

En effet, la Société. en perpétuelle mutation exige de nouvelles règles de comportement pour 

sauvegarder sa cohésion. 



Il est en de même des corps de police qui doivent faire face à la nouvelle forme de criminalité 

en maîtrisant les nouvelles techniques d'enquête. En plus de cette formation de magistrats, les 

effectifs doivent augmenter. 

2) LES MEMBRES DU BARREAU. 

Une formation appropriée s'avère indispensable pour que les avocats soient davantage 

conscients de l'importance et des contraintes de leur métier. 

L'avocat doit être considéré comme un collaborateur du juge et du magistrat du Ministère 

Public. Le cursus de fonnation devrait comprendre des éléments de déontologie. En cas de 

violation des règles de cette dernière, il devrait s'exposer à des sanctions. 

3) LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Les prisons sont surpeuplées et l'administration pénitentiaire gère beaucoup de dossiers. 

Les agents préposés à ces services doivent avoir des connaissances solides pour aider 

efficacement les magistrats, en triant correctement notamment les dossiers des prévenus à 

comparaître. 

Les détenus ont le droit de connaître l'état de leur dossier. 

Le directeur de prison et ses collaborateurs doivent efficacement jouer le rôle d'intermédiaire 

entre la justice et les détenus. 

Une qualification pertinente des membres de la communauté judiciaire joue un rôle déterminant 

pour la qualité des services rendus. 



Il est souhaitable que des incitations soient faites pour que servent la justice les hommes et les 

femmes qui en ressentent la vocation. 

Ces incitations d'ordre qualitatif devraient ouvrir à ce corps, de manière indifférenciée, les 

burundaises et les burundais, soucieux de servir l'institution judiciaire. 

2. RESSOURCES MATERIELLES ET EQUIPEMENT. 

Le budget réservé au Ministère de la Justice devrait être revu à la hausse, pour essayer, dans 

un environnement certes austère, de prendre en compte les besoins incompressibles 

susceptibles d'assurer un fonctionnement normal des services. 

a) BESOINS A COURT TERME. 

Pour faire face aux multiples difficultés auxquelles font face les membres de la communauté 

judiciaire, les besoins jugés urgents doivent être couverts. 

1) Les moyens de locomotion, en priorité pour les services jugés mobiles comme les 

enquêteurs sont indispensables. 

Si l'on ne peut pas se rendre sur le lieu du crime dans les plus brefs délais, pour recueillir les 

éléments de preuve, on n'arrivera peut-être plus à mettre la main sur les criminels et la justice 

ne sera pas rendue. 

2) Les instruments de télécommunication: il est indispensable que tous les services de police 

restent en contact permanent avec les magistrats du Ministère Public dans un premier temps, 

soit par téléphone ou télécopie. 
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3) Le personnel du cadre judiciaire doit avoir accès à d'autres moyens de travail comme le livre, 

les textes de loi publiés par le Bulletin Officiel du BURUNDI, les instruments internationaux 

qui s'intègrent dans notre droit positif. 

Le matériel de bureau doit être constamment disponible. 

b. EQUIPEMENT A MOYEN ET LONG TERME. 

Les services se diversifient et les usagers de la Justice sont de plus en plus nombreux. 

L'équipement doit également suivre cette tendance irrésistible. 

1) Construire un palais de justice moderne et fonctionnel pour y héberger tous les services 

judiciaires de la Mairie de BUJUMBURA, excepté les tribunaux de résidence qui, eux aussi, 

doivent être modernisés. 

2) Poursuivre le programme de construction de maisons d'arrêt pour les désengorger et 

résoudre , par ce fait, les problèmes d'hygiène. 

3) Amorcer l'informatisation de certains services, tels que la police judiciaire des parquets et 

certaines activités des greffes. 

4) Préparer la réinsertion sociale des détenus, en créant des ateliers de métiers au bénéfice de la 

population carcérale encore capable d'apprendre divers métiers. 

La formation et la mise à la disposition des cadres et agents des instruments de travail 

constituent un préalable aux autres étapes de l'action. 

Les développements qui vont smvre vont nous aider à appréhender les contours de 

l'environnement de l'institution judiciaire. 
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B. FONCTIONNEMENT DES SERVICES JUDICIAIRES. 

Certains principes de base décrits ci-dessus doivent· être respectés pour que l'appareil 

judiciaire fonctionne normalement. 

La crise que traverse le BURUNDI a pratiquement paralysé l'institution judiciaire. 

Nous essayons de repérer quelques réformes susceptibles de redynamiser le fonctionnement 

des services judiciaires. 

a) REFORMES URGENTES 

L'Institution Judiciaire est devenue une préoccupation tant nationale qu'intemationale. 

Son inefficacité, dont les causes sont multiples, semble contribuer de manière significative au 

maintien du climat d'insécurité que vit le BURUNDI depuis bientôt deux ans. 

1) LES PROCES LIES A LA CRISE D'OCTOBRE 1993. 

Il est absolument incompréhensible que vingt deux mois après l'assassinat du Président de la 

République, de quelques uns de ses proches collaborateurs et des tueries de milliers de gens, le 
1 

pouvoir n'ait pas réussi à faire mener des enquêtes afin de faire juger et condamner les 

coupables;. 

Le traitement de ces dossiers s'avère urgent. Les partenaires politique sont même d'accord pour 

recourir à l'aide de la Communauté Internationale pour appuyer le déroulement de telles 

enquêtes. 

Cet attentisme qui est la principale source de l'impunité polarise et divise l'opinion. 



2) RESTRUCTURATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE. 

L'article 34 de la Convention de gouvernement prévoit un seul mode de contrôle judiciaire : le 

Conseil Supérieur de la Magistrature, mais sans en préciser les modalités. 

Le juge doit inspirer confiance au justiciable. Celui-ci doit être rassuré que, par ses arguments, 

il aura gain de cause sans craindre la corruption et l'intrigue. 

Dans des conditions normales, l'indépendance du magistrat est tributaire de son travail et de 

son comportement. 

Là où le pouvoir considère la raison d'Etat, le juge doit promouvoir l'Etat de droit. 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature doit s'occuper principalement de la gestion des 

carrières des magistrats: participer au recrutement et promotion des agents tout en protégeant 

rigoureusement leur statut. 

Le pouvoir exécutif doit favoriser cette orientation dans l'intérêt de la justice. 

La seconde. grande mission qui doit revenir à cette institution est le droit de regard sur le 

fonctionnement de l'institution judiciaire. 

3) COORDINATION DES CORPS DE POLICE. 

La dilution de responsabilité et l'absence d'une autorité unique de référence par l'ensemble des 

corps de police constituent un grave préjudice au fonctionnement de la justice répressive. 

La réforme proposée consiste en l'institution d'un Secrétariat d'Etat autonome pour gérer tous 

les corps de police. 



Si, pour diverses raisons, cette proposition était inopérante, un rattachement de ces corps au 

Ministère de !'Intérieur serait conforme aux usages dans beaucoup d'autres pays. 

4) LUTTE CONTRE L'IMPUNITE. 

- Le gouvernement doit afficher une volonté politique d'y mettre fin; pour ce faire, il doit 

notamment permettre le désarmement effectif de toutes les bandes et milices armées, 

conformément à la Convention de Gouvernement. 

- Tout mettre en oeuvre pour faire fonctionner la justice, surtout la mise sur pied des chambres 

criminelles. 

b. ACTIONS A MOYEN ET LONG TERME. 

Le fonctionnement de !'Institution Judiciaire appeLle plusieurs actions qm souvent sont 

interdépendantes. 

1) TRADUCTION EN KIRUNDI DE TEXTES DE LOI. 

Le but poursuivi est de former et d'informer l'opinion publique en général et les justiciables en 

particulier. Les media pourraient ainsi utiliser ces textes, en vue de les mettre à la portée des 

usagers de la justice. Des réunions d'information seraient également organisées. 

2) LUTTE CONTRE LA MENTALITE PROCEDURIERE DE LA POPULATION. 

Les justiciables jouent, dans bien des cas, un rôle néfaste à la célérité tant recherchée dans le 

dénouement des affaires en justice. 

Dans certaines juridictions, des procès téméraires et vexatoires sont intentés et gonflent 

inutilement le volume des affaires. 



La mentalité procédurière de la population ne peut être combattue efficacement qu'en 

introduisant dans notre législation le principe de réparation pour abus de droit. 

Des mécanismes seront prévus pour sanctionner : 

- l'exercice abusif du droit d'action en justice (action téméraire et vexatoire). En plus des 

dommages et intérêts à payer au défendeur, le tarif des frais de justice à charge du demandeur 

de mauvaise foi devrait être augmenté. 

- l'exercice abusif du droit aux voies de recours. 

Dans certaines affaires, les juges pourront lutter efficacement contre cet abus en ordonnant 

l'exécution de la décision nonobstant tout recours. 

c. DOMAINE DE LA LOI. 

"La paix laisse aux lois la force qui leur est nécessaire" (DIDEROT) 

Au point précédent, nous avons déjà touché des éléments qui intéressent la réglementation. 

Si le magistrat est bien formé et dispose de moyens matériels adéquats pour travailler, il a en 

plus besoin de lois à appliquer qui soient conformes à l'état politique, économique, social et 

culturel de la Société qu'elles doivent régir. 

La législation doit accompagner les mutations de la Société et se prémunir contre les 

manquements ou blocages que peut provoquer une loi lacunaire ou dépassée. 

L'élaboration des lois ne doit pas rester au sein du petit cercle des initiés, mais prendre en 

compte la dimension politique, économique et socioculturelle de notre population. 



a) DES REFORMES POUR LE COURT TERME. 

Certaines situations nous semblent si urgentes que les changements devraient se faire sans plus 

attendre. 

1. Recrutement des assesseurs pour faire démarrer les chambres criminelles en attendant que 

l'Assemblée Nationale ne délibère sur le projet du gouvernement, relatif à la suppression des 

assesseurs, pour mettre au niveau des tribunaux de grande instance, la matière jusque là confiée 

à la Cour d' Appel, siégeant en Chambre Criminelle, pour connaître des crimes de sang. 

2. Renforcement de la justice grâcieuse. 

De tous les temps, les notables ont maintenu la paix sociale en réglant tous les litiges 

intervenus entre les habitants d'une colline. 

Il faudrait renforcer l'autorité des notables d'abord par le mode de désignation. Des hommes et 

des femmes intègres doivent être élus par leurs pairs. Ainsi investis, leurs décisions doivent 

revêtir le caractère exécutoire. Le tribunal de résidence constituerait le degré d'appel. 

Pour les affaires foncières, de loin les plus nombreuses, il est souhaitable que le tribunal de 

grande instance puisse examiner les rares cas de révision. 

Ainsi, la Cour Suprême serait déchargée d'un volume d'affaires qui gonflent singulièrement son 

rôle. 

3. Réglementation de la garde à vue. 

La justice pénale souffre beaucoup du manque de clarté en ce domaine. Il faut fixer des délais 

impératifs au-delà desquels le prévenu doit être déféré devant le magistrat du parquet. 



Par la même occasion, interdire qu'un officier de police judiciaire, par le biais du procès-verbal 

d'arrestation, ne conduise tout suspect à la maison d'arrêt. 

Dès que la durée de garde à vue, à fixer, expire, l'O.P.J. doit pouvoir présenter le prévenu au 

magistrat qui se prononce pour ou contre son incarcération. 

Par ce biais, les droits de la personne humaine seront mieux respectés et l'on évitera d'aggraver 

le surnombre de la population carcérale. 

4. Procédure devant la Haute Cour de Justice. 

Cette instance est prévue par la Constitution, mais aucune loi n'indique comment cette Cour 

pourrait juger le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou le 

Premier Ministre. Ce vide est à combler. 

[ manque une page ] 

Tout le monde se rend compte que la remise en cause de telles affaires débouche sur des 

situations inextricables, lorsqu'il s'agit de chasser des personnes établies sur des terres qu'elles 

ont mises en valeur depuis plusieurs décennies. 

En l'absence de cadastre, la procédure écrite dans l'exécution des jugements permettra d'éviter 

que certains justiciables profitent de la disparition des témoins pour revenir à la charge en 

engageant un nouveau procès par le truchement des descendants ou collatéraux. 

3. Les Avocats de l'Etat. 

Ils doivent être mis au même pied d'égalité que les autres parties au procès, en répondant aux 

différents actes judiciaires. Jusqu'ici, les avocats de l'Etat assistent le représentant de 

l' Administration concernée par le procès. 



Les rôles devraient être inversés : Le représentant de l'administration aurait pour mission la 

recherche de documents dont peut avoir besoin l'avocat de l'Etat pour sa plaidoirie. 

Il faudra également examiner la possibilité d'intéresser l'avocat de 1 'Etat qui n'a pas la même 

motivation que son collègue du barreau. 

4. Domaines non réglementés. 

Notre Code pénal date de 1981. La Société a évolué et des secteurs entiers ne sont pas prévus 

par notre législation; il s'agit notamment du vol de téléphone ou d'électricité. 

En matière pénale, le principe sacré "pas de peine sans Loi" ne peut être transgressé. 

Une lecture attentive du code pénal et une observation avisée de l'évolution de la Société 

pennettraient d'inventorier les nouvelles matières à couler dans notre législation. 

5. Justice Militaire. 

Les juridictions militaires gagneraient à utiliser davantage les spécialistes du secteur. En effet, 

le droit comme bien d'autres disciplines évoluent et se compliquent. Il est souhaitable 

d'encourager le professionnalisme w dans ce domaine comme on le fait pour les autres branches 

de l'armée. 

* * * 
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Nous venons de voir à grands traits quelques réformes à envisager par le Ministère de la 

Justice. Trois grandes orientations doivent guider toute action dans ce domaine : disponibiliser 

des membres de la Communauté judiciaire de qualité et en nombre suffisant ; mettre à leur 

disposition des moyens adéquats pour travailler : les moyens matériels, un encadrement 

institutionnel approprié, et une législation adaptée aux besoins de la Société. 
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