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Préface 

Le système judiciaire burundais a les apparences du système 
occidental. Pourtant, on y découvre énormément de pratiques, de 
concepts, d’entraves et de solutions institutionnelles générées par un 
contexte social, culturel, historique, politique bien différents.  

Ce décalage entre la représentation convenue et ce que nous 
observons contribue à penser le système comme un idéal et à structurer 
la politique du développement de la justice pour atteindre cet idéal.  

Dès lors, cette politique risque de faire l’impasse sur les dynamiques 
et les inerties existantes, d’une part et d’autre part occultera la question 
de l’adéquation entre un pays et sa justice. 

Etudier « l’existant » favorise l’efficience de l’appui au système 
judiciaire. Rechercher l’existant c’est traquer des impensés tout à fait 
indispensables à cette efficience. C’est éviter de reproduire des erreurs 
dans les appuis au système réalisés depuis l’indépendance et tenter 
d’avancer de nouvelles pistes. 

La publication de « La justice de proximité au Burundi, réalités et 
perspectives » procède de cette volonté de mieux connaître la réalité. 

Le lien entre la population, les citoyens et l’institution judiciaire est 
bien différent de la représentation idéale.  

Les citoyens, s’adressent, en effet à de nombreux opérateurs : juges, 
administrateurs communaux, bashingantahe, juristes et animateurs 
d’associations de droits de l’homme. Et ceux-ci répondent de diverses 
manières à ces sollicitations. Sans préjuger des demandes et des 
réponses, il est tout à fait important de voir comment cette juxtaposition 
de liens entrave et/ou favorise la paix sociale. Au-delà, n’y a-t-il pas lieu 
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d’étudier l’hypothèse d’un plurijuridisme plus organisé. En tout cas, la 
fluidité entre les diverses réponses serait un socle d’une justice 
dynamique, visible et convaincante. 

Les pratiques des opérateurs de la justice de proximité se fondent 
sur des logiques, des pensées différentes : coutume, droit positif, 
innovations de circonstances… La réalité n’est pas homogène, elle n’est 
pas unique. Il y a donc forcément des conflits, des enjeux culturels, des 
enjeux de pouvoir, des enjeux sociaux qui expliquent cette 
hétérogénéité. Le contexte politique et la pauvreté ont forcément 
influencé la réalité judiciaire, ont présidé à une mosaïque institutionnelle 
qu’il faut ouvrir, discuter, questionner, connaître. Les opérateurs cités 
ont beaucoup de choses à se dire, à dire et à recommander aux 
autorités supérieures, ne serait-ce que manifester leur existence et leur 
rôle dans la légitimation des institutions de justice. Leur fonction est 
instituante.  

RCN Justice & Démocratie diffuse leurs réflexions, leurs visions, 
leurs questions, leurs recommandations afin qu’elles soient entendues 
par leurs confrères, les magistrats des tribunaux supérieurs, par leurs 
supérieurs, par les parlementaires, et par le gouvernement. 

Souvent, la justice de proximité s’entend comme « l’accès à la 
justice », plutôt qu’une proximité entre les institutions et les citoyens au 
sens d’un lien de confiance, de conscience, de temporalité et de lieu. Ce 
lien, pourtant fonde la légitimité du système à reconstruire. Plus encore, 
construire, c’est légitimer… 

Entre la société « en dehors » et les institutions étatiques, les 
conseils des bashingantahe, les Tribunaux de Résidence, les 
administrations communales, les conseils de collines sont des espaces 
publics intermédiaires. Ces espaces sont étroits et fragiles. Leur 
ouverture permet l’émergence du sentiment d’appartenance à l’état. 
C’est dans ces espaces que se construisent la justice et la démocratie.  

Pierre Vincke, Directeur de Justice & Démocratie 
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Avant-propos 

ETAT DES LIEUX DE LA JUSTICE DE PROXIMITE AU BURUNDI 

Le présent rapport propose un état des lieux de la justice de 
proximité au Burundi à travers les cinq thématiques qui définissent le 
mieux la situation actuelle : les acteurs de la justice de proximité, les 
principales catégories de litiges de proximité, les particularités locales 
des litiges, les conflits de compétences entre les autorités et les 
articulations entre le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales. 

Notre analyse repose sur les échanges et recommandations 
émanant des principaux acteurs de la justice de proximité au Burundi : 
1689 « autorités de base » intervenant au quotidien dans le règlement 
des litiges et la médiation des conflits au niveau local ont été invitées à 
s’exprimer dans le cadre de 39 séminaires de promotion de la justice 
organisés depuis août 2004 par RCN Justice et Démocratie.  

Le dialogue qui s’est instauré entre les autorités administratives, les 
autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les bashingantahe 
et les représentants de la société civile, nous permet de faire le point sur 
les difficultés de fonctionnement de la justice à la base. 

En conclusion, le rapport présente les recommandations destinées 
aux autorités nationales compétentes dans l’objectif qu’elles prennent 
les mesures nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la 
complémentarité des attributions des autorités de base. 
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Introduction  

1. QUELQUES ELEMENTS POUR DEFINIR LA JUSTICE DE PROXIMITE  

La justice de proximité est constituée par l’ensemble des dispositifs 
de régulation des conflits auxquels le justiciable peut avoir recours dans 
son environnement immédiat.  

D’un point de vue judiciaire, « la justice, (…) doit absolument se 
rapprocher, géographiquement et moralement, du justiciable pour que 
celui-ci sache à la fois qu’elle est facile à actionner et prompte à 
enquêter, arbitrer, sanctionner. »1  

De fait, la question de l’accessibilité se pose au justiciable. 
Géographique tout d’abord, parce qu’il ne peut parcourir de longues 
distances pour saisir la justice. Psychologique ensuite, parce qu’il 
souhaite s’adresser à des praticiens en qui il a confiance, susceptibles 
de l’aider compte tenu de leur bonne connaissance de l’environnement 
du litige. 

La justice de proximité doit placer le justiciable au cœur de ses 
préoccupations. Quelle distance doit-il parcourir pour exposer son litige 
à une autorité crédible ? Quelle autorité compétente doit-il saisir ? 
Comprend-il la langue de travail des juridictions ? A quel prix obtiendra-t-
il justice ? Dans combien de temps ? Est-il bien accueilli par les autorités 
qu’il saisit ? Bénéficie-t-il d’un traitement impartial et efficace de son 

 
1 LESPINAY, C. (DE), « Valeurs traditionnelles, justice de proximité et institutions 
(Rwanda et Burundi) » in LESPINAY C. (DE), MWOROHA E. (dir.), Construire l’Etat de 
droit. Le Burundi et la région des grands lacs, Paris, L’Harmattan, 2000, p.196. 
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dossier ? Les règles de droit sont-elles correctement appliquées ? 
Celles-ci lui paraissent-elles légitimes ?...  

Autant de questions auxquelles la justice de proximité devrait être en 
mesure d’apporter des réponses. 

2. LA JUSTICE DE PROXIMITE AU BURUNDI 

2.1 Les institutions, acteurs et environnement  
Au quotidien, la population burundaise est confrontée à de nombreux 

acteurs qui « disent » et rendent la justice. Ce sont les magistrats des 
Tribunaux de Résidence, les bashingantahe, les membres des conseils 
des collines ou de quartier, les administrateurs communaux, les officiers 
de police judiciaire et les membres de la société civile. 

Issus des sphères publique et privée, ils sont reconnus par l’Etat, 
mais ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’intervention dans l’espace 
judiciaire. Certains sont des auxiliaires de justice, d’autres ont la justice 
dans leurs attributions ou alors militent en faveur des droits de la 
personne humaine. Par ailleurs, la légitimité de ces acteurs varie en 
fonction de leur statut respectif et du contexte sociopolitique dans lequel 
ils évoluent.  

Les autorités administratives (administrateurs, chefs de colline ou de 
quartier) sont élues au suffrage universel direct ou indirect. Les 
magistrats et officiers de police judiciaire sont des fonctionnaires d’Etat 
nommés par les pouvoirs publics. Les bashingantahe sont des notables 
investis traditionnellement par leurs pairs. Les associations locales sont 
agréées par l’administration publique.  
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2.2 Le cadre juridique  
A l’issue de la période de transition prévue par l’Accord d’Arusha 

pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28 août 20002, le 
processus électoral organisé en 2005 a abouti à la mise en place de 
nouvelles institutions démocratiques. Avec la signature d’un accord de 
cessez-le-feu intervenue le 08 septembre 2006 entre le Gouvernement 
du Burundi et le Palipehutu-FNL, l’espoir d’une paix durable se profile 
plus que jamais à l’horizon. 

Dans le prolongement des réformes préconisées par l’Accord 
d’Arusha, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été 
promulgués entre 2004 et 2006. Parmi eux, certains intéressent la 
justice de proximité. Il s’agit, entre autres de la Constitution du 18 mars 
2005, du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 
mars 2005, de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de 
l’administration communale et de la loi du 31 décembre 2004 portant 
création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la 
Police Nationale du Burundi (PNB). 

La Constitution du 18 mars 2005. La loi fondamentale consacre 
plus de 40 articles aux droits de la personne humaine (art. 21 à 61). 
Selon l’article 18 alinéa 1er, le Gouvernement respecte la séparation des 
pouvoirs, la primauté du droit et les principes de bonne gouvernance et 
de transparence dans la conduite des affaires publiques.  

L’article 205 dispose que la justice est rendue par les cours et 
tribunaux sur tout le territoire de la République du Burundi au nom du 
peuple burundais. Institué en gardien des droits et des libertés 
publiques3, le pouvoir judiciaire a la charge de garantir le respect des 

                                                      
2 République du Burundi, Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, 
Arusha, 28 août 2000. 
3 Article 60 de la Constitution. 
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droits et libertés proclamés par la constitution tels qu’ils sont définis par 
l’article 19 : 

« Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre 
autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et la Convention 
relative aux droits de l’enfant font parie intégrante de la 
Constitution de la République du Burundi ».  

Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 
mars 2005. Ce code abroge celui du 14 janvier 1987 et le modifie en 
plusieurs points. Nous retiendrons les innovations suivantes qui 
concernent les autorités de base : 

 Accroissement des compétences des Tribunaux de Résidence dans 
les litiges à caractère civil. 

 Représentation du Ministère Public par les officiers de police 
judiciaire auprès des Tribunaux de Résidence. 

 Institution d’un système de juge unique pour les demandes dont le 
montant ne dépasse pas 300 000 Fbu. 

 Disparition du caractère obligatoire du recours aux bashingantahe 
avant la saisine des Tribunaux de Résidence.  

La loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration 
communale. La loi prévoit que sous la direction du Chef de colline ou 
de quartier, le Conseil de colline ou de quartier, collabore avec les 
bashingantahe de l’entité, à l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi 
qu’au règlement des conflits de voisinage (article 37,2°).  

La loi du 31 décembre 2004 relative à la Police Nationale du 
Burundi. La réforme a consacré l’organisation d’un corps unique de 
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police placé sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique. Elle fixe une nette distinction entre les missions de la Police de 
Sécurité Intérieure chargée de la prévention des infractions et des 
atteintes à l’ordre public et celles de la Police Judiciaire en charge de la 
répression des crimes et délits. 

3. LES SEMINAIRES DE « PROMOTION DE LA JUSTICE AUPRES DES 
AUTORITES DE BASE » POUR LA RENFORCEMENT DE LA JUSTICE DE 
PROXIMITE  

Entre le mois d’août 2004 et le mois de novembre 2006, RCN Justice 
et Démocratie a réalisé 39 séminaires de « Promotion de la justice 
auprès des autorités de base » à l’attention de 1689 participants4 : 
administrateurs, chefs de zone, chefs de secteur, chefs de colline ou de 
quartier, magistrats des Tribunaux de Résidence, bashingantahe, 
officiers de police judiciaire, représentants de la société civile…  

Les séminaires ont conduit les participants à formuler deux types de 
recommandations : 

 des recommandations destinées aux autorités nationales 
compétentes auxquelles il est demandé de décider les mesures 
législatives nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la 
complémentarité des attributions des autorités de base.  

 des recommandations pratiques directement applicables par les 
participants dans le cadre de leurs fonctions. A travers ces 
recommandations, les  autorités s’engagent à travailler en bonne 
intelligence et à chercher les solutions les plus équitables à la 
résolution des litiges. 

                                                      
4 Chaque séminaire rassemblait une quarantaine de personnes sur une période de 4 
jours, voir Annexe III. 
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3.1 Justification et objectifs  
A travers une enquête5, RCN Justice et Démocratie a évalué que, si 

le travail de ces différentes autorités de base en matière de justice doit 
être considéré comme potentiellement complémentaire, cet objectif n’est 
pas toujours atteint. Qu’il s’agisse des positions différentes prises par les 
autorités chargées de statuer en matière de succession ou de droit 
foncier ; de contradictions entre les pratiques séculaires et le droit 
moderne ; de résistances des uns et des autres à l’application d’un Droit 
qui prône de plus en plus l’égalité et la non-discrimination ; des pratiques 
erronées ou des confusions qui peuvent exister quant au rôle dévolu à 
chacun de ces acteurs face aux citoyens... On peut constater que les 
justiciables ne bénéficient pas nécessairement d’un traitement approprié 
et de réponses adéquates au regard de leurs droits. 

Les séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de 
base visaient à clarifier un certain nombre de principes et de notions 
fondamentales de droit ainsi que la répartition des compétences auprès 
de membres du système judiciaire, de porteurs de la justice 
traditionnelle, de représentants de l’administration publique et de 
membres de la société civile, pour contribuer à ce que la justice soit 
mieux rendue, mieux comprise et mieux perçue par la population. 

                                                      
5 Lors d’une première enquête, RCN a identifié les différentes autorités qui 
interviennent habituellement dans la résolution des litiges, les solutions généralement 
apportées par ces dernières et les problèmes auxquels elles étaient quotidiennement 
confrontées. Dans un même temps, les autorités ont contribué à la définition du profil 
des participants et des thèmes les plus pertinents à aborder.  
Les résultats de cette enquête ont montré que chacune de ces autorités avaient 
tendance à s’accuser mutuellement de s’immiscer dans des affaires qui ne relevaient 
pas de leurs compétences légales ou réglementaires. L’enquête s’est étendue aux 
justiciables en tant que bénéficiaires de l’action. Les associations de la société civile 
ont contribué à donner un autre éclairage sur l’état des lieux de la justice de proximité 
et les pratiques de règlement des litiges au niveau local. 
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3.2 Déroulement des séminaires  
Considérant que la répartition des compétences entre les diverses 

autorités de base posait un problème réel, la méthodologie devait faire 
participer les séminaristes à l’analyse des problématiques soulevées et 
à la réflexion sur les solutions les plus appropriées.  

Le choix d’une méthodologie participative a eu le mérite de faire 
émerger des séminaristes eux-mêmes les problèmes qu’ils rencontrent, 
les pratiques positives auxquelles ils recourent, et les propositions les 
plus pertinentes à mettre en œuvre pour une justice de proximité plus 
accessible.  

Les séminaires ont été conçus pour offrir un espace de dialogue aux 
bénéficiaires sur leurs rôles respectifs dans l’administration de la justice. 
Les séminaires se déroulent en trois étapes.  

La première étape consiste à donner la parole aux acteurs en 
présence, afin qu’ils relatent comment ils tranchent les litiges dont ils 
sont saisis au quotidien.  

Dans un deuxième temps, l’orateur traite une question de droit se 
rapportant aux litiges les plus fréquents dans la communauté. Sur base 
des témoignages recueillis, l’orateur montre comment les pratiques de 
résolution des conflits concordent avec les prescriptions légales ou s’en 
écartent.  

En dernier lieu, les participants travaillent à la résolution de cas 
pratiques qui reflètent les problèmes concrets de la population. La 
restitution des travaux, permet de dégager les propositions les plus 
pertinentes et les solutions les plus équitables. 

Les séminaires offrent un cadre d’échange et de formation interactif 
entre des autorités dont la coexistence est généralement conflictuelle. 
Cet espace permet aux participants de partager leurs expériences et 
leurs différentes conceptions de la justice. Ces dernières sont 
examinées sous l’éclairage de la loi. 
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Les participants formulent des recommandations, prennent des 
engagements dans le sens de mieux servir le justiciable. Le processus 
d’élaboration de propositions communes participe à la création d’un 
espace public constructif. Les recommandations ont pour objectif 
d’informer les autorités supérieures sur les distorsions constatées en 
matière de justice de proximité, afin qu’elles puissent être corrigées. 

3.3 Participants  
Le tableau ci-contre présente le profil des différents participants et 

leur taux de participation par catégorie. 

Suite aux réformes institutionnelles et au processus électoral 
intervenus en 2005, le profil des participants a été modifié. Les 
administrateurs communaux, les chefs de zone et chefs de secteur ont 
laissé la place aux autorités élues, à savoir les nouveaux 
administrateurs et les chefs de colline. A la suite de la réforme de la 
Police Nationale, les Commissaires de la Police de Sécurité Intérieure 
ont été associés. 
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Tableau n°1 : Profil des participants aux 39 Séminaires de Promotion de la 
Justice auprès des Autorités de Base (SAB) organisés du mois d’août 2004 au 
mois de novembre 2006 

Profil Nombre de 
participants 

% de participation 
par profil 

Administrateurs 153 9,1 

Chefs de zone 124 7,3 

Chefs de secteur 159 9,4 

Chefs de colline 182 10,8 
Magistrats des Tribunaux de 

Résidence 181 10,7 

Bashingantahe 6 551 32,6 
Société civile 178 10,5 

officiers de police judiciaire 138 8,2 
Commissaires de la Police de 

Sécurité Intérieure 23 1,4 

Hommes 1287 76,2 
Femmes 402 23,8 

Total 1689 100,0 

                                                      
6 L’importante participation des bashingantahe est liée à la place qui leur était 
réservée dans l’ancien Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires qui en 
faisait une quasi juridiction de premier degré avant la saisine du Tribunal de 
résidence. L’élection des chefs de colline a fortement réduit la proportion des 
bashingantahe dans le dernier cycle de séminaires au profit des chefs de colline. 
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Chapitre 1 : Les acteurs de la justice de 
proximité 

L’objet de ce chapitre est de mettre en lumière le rôle des principaux 
acteurs de la justice de proximité. Il s’agit ici des autorités 
administratives à la base, des magistrats des Tribunaux de Résidence, 
des officiers de police judiciaire, des bashingantahe (notables) et de la 
société civile.  

1. LES AUTORITES ADMINISTRATIVES 

1.1 Qui sont les nouvelles autorités administratives à la base ? 
Les autorités administratives actuelles sont issues des élections post-

transition organisées en 2005 dont les résultats ont conduit à une 
transformation profonde du paysage politique burundais. La 
consécration du parti de l’ancienne rébellion du CNDD-FDD aux 
différents scrutins et l’élection de son candidat aux Présidentielles lui 
permettent de contrôler les principales institutions de l’Etat. 

Aux élections communales du 3 juin 2005 marquées par un taux de 
participation de 80%, le CNDD-FDD a obtenu la majorité des voix dans 
14 des 17 provinces du Burundi. Le CNDD-FDD a remporté 55,3 % des 
sièges, le FRODEBU 20,9% des sièges et l’UPRONA 5,2 % des sièges.  

Les 8 et 12 juillet 2005, les conseillers communaux issus du scrutin 
du 3 juin 2005 ont élu les administrateurs, les présidents et vice-
présidents des communes. 75% des postes d’administrateurs locaux ont 
été remportés par le CNDD-FDD consacrant par là-même la domination 
du parti présidentiel sur l’administration territoriale.  

L’actuel paysage politique est par ailleurs caractérisé par une 
meilleure représentation des femmes et des jeunes dans les institutions 
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au niveau national comme local. Ainsi, pour la première fois dans 
l’histoire du Burundi, 4 femmes sur 17 ont été nommées gouverneurs de 
provinces. La présence des femmes dans l’administration territoriale est 
également plus importante au niveau des organes élus à la base à 
savoir le conseil communal, l’administrateur, le conseil de colline ou de 
quartier, le chef de colline ou de quartier. Les jeunes issus de l’ancien 
mouvement armé sont également mieux représentés dans 
l’administration locale. La plupart d’entre eux ont interrompu leurs études 
pour regagner le maquis et ont intégré par la suite les institutions suite à 
la victoire de leur mouvement. Leur niveau de formation et d’expérience 
en matière de gestion locale est plus faible que celui des précédentes 
autorités locales mais ils sont plus proches de la base dont ils sont 
issus.  

1.2 Compétences des autorités administratives à la base  
Les autorités administratives à la base exercent leurs attributions au 

sein d’une entité géographique appelée commune. La commune est une 
collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité juridique et 
de l’autonomie de gestion. La loi communale distingue la commune 
rurale (subdivisée en zones et en collines de recensement) de la 
commune urbaine (subdivisée en zones et en quartiers).  

La commune est administrée par le Conseil communal et 
l’administrateur. 

La colline ou le quartier est administré par un conseil de colline ou de 
quartier et un chef de colline ou de quartier. 

Le conseil communal et l’administrateur 
Les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel 

direct pour un mandat de 5 ans. Ils élisent l’administrateur qui est le 
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représentant légal de la commune1. Celui-ci gère le patrimoine 
communal, dirige et supervise tous les services communaux et 
coordonne toutes les actions de développement socio-économique qui 
se mènent sur le territoire de la commune. 

En tant que représentant de l’Etat, l’administrateur communal est 
chargé de l’application des lois et règlements dans sa commune. Il 
exerce un pouvoir général de police et prend toute mesure de police qu’il 
juge utile au maintien de l’ordre et de la sécurité publics. 

Cependant, les administrateurs communaux ne peuvent plus 
emprisonner une personne pendant une période maximale de 7 jours 
comme le prévoyait l’article 20 du Décret-loi n°1/011 du 8 avril 1989 
portant réorganisation de l’Administration communale. Il doit remettre les 
auteurs des infractions dont il a connaissance à un officier de police 
judiciaire ou à un officier du ministère public chargés de l’enquête et de 
l’instruction des dossiers pénaux.  

En matière civile, l’administrateur communal n’a aucune compétence 
propre. Tout comme les autorités de rang inférieur à lui, l’administrateur 
communal peut aider des personnes en conflit et régler leur différend à 
l’amiable, pour autant que l’entente soit consensuelle et volontaire. Le 
Code de Procédure Civile en ses articles 40, al. 2 et 43, al. 2 lui 
reconnaît un rôle d’huissier, comme à l’article 50 de la loi du 25 février 
2005 régissant la Cour Suprême. Il collabore ainsi à l’action de la justice, 
en faisant parvenir aux justiciables les exploits de justice.  

Le conseil de colline (ou de quartier) et le chef de colline (ou de 
quartier) 

La colline ou le quartier est administrée par un conseil de colline ou 
de quartier composé de 5 membres élus au suffrage universel direct 

                                                      
1 L’article 28 de la loi communale prévoit que le Parlement légifère afin que 
l’administrateur soit élu au suffrage universel direct aux prochains scrutins.  
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pour un mandat de 5 ans. Le conseiller qui a obtenu le plus grand 
nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier (art. 35 de la loi 
communale). 

Le chef de colline ou de quartier est l’animateur de la paix sociale et 
du développement dans sa circonscription (art. 38 de la loi communale).  

En matière de justice, il ne peut ni instruire des affaires pénales ni 
juger des litiges civils. Il n’a donc aucune compétence judiciaire. Il peut 
superviser la médiation, la conciliation des personnes opposées par un 
litige qui recourent spontanément et librement à ses services. Tel que 
stipulé à l’article 37 de la loi communale, le Conseil de colline ou de 
quartier assure sur la colline ou au sein de son quartier, avec les 
bashingantahe de l’entité, l’arbitrage la médiation, la conciliation ainsi 
que les règlements des conflits de voisinage sous la supervision du chef 
de colline ou de quartier.  

Comme tout honnête citoyen, le chef de colline ou de quartier peut 
arrêter tout délinquant attrapé en flagrant délit et le conduire à l’OPJ ou 
au substitut du procureur le plus proche.2

Le chef de zone 
Le chef de zone est nommé par le Conseil communal sur proposition 

de l’administrateur communal. Le chef de zone est le représentant de 
l’administrateur communal qui lui délègue une part de ses attributions 
dans l’intérêt d’une bonne administration.  

Comme le chef de colline ou de quartier, il ne peut pas se saisir des 
dossiers pénaux ou trancher des litiges civils. Il peut jouer le rôle de 
médiateur, s’il est sollicité par la population. Selon l’article 40 du Code 

                                                      
2 Article 21 du Code de Procédure Pénale : « (…) toute personne peut saisir l’auteur 
présumé de l’infraction et le conduire immédiatement devant l’autorité compétente la 
plus proche. » 
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de Procédure Civile, le chef de zone fait parvenir aux justiciables 
concernés, les citations en justice.  

2.  LES JUGES DES TRIBUNAUX DE RESIDENCE 

2.1 Qui sont les magistrats des Tribunaux de Résidence ? 
Les Tribunaux de Résidence constituent les entités judiciaires les 

plus proches de la population. Ils figurent de ce fait parmi les acteurs de 
la justice de proximité les plus importants.  

Le système judiciaire moderne a été introduit par l’administration 
belge par l’ordonnance-loi no 10 du 28 avril 1917 laquelle créée un ordre 
de juridictions civiles et répressives exclusivement régies par le droit 
écrit. Les différentes juridictions furent mises en place en conformité 
avec le découpage administratif du Burundi. 

Les juges des Tribunaux de Résidence ont des niveaux de formation 
très variés. Les uns ont terminé la section juridique de l’Ecole 
Secondaire des Techniques d’Administration, ESTA et ont, soit le niveau 
A3, soit le niveau A2. Les autres ont terminé les humanités générales et 
ont suivi une formation juridique accélérée de 6 mois. D’autres encore 
ont, soit la première candidature, soit la deuxième candidature de la 
faculté de droit de l’Université du Burundi. D’autres enfin, en attendant la 
présentation et la soutenance de leur travail de mémoire leur permettant 
d’accéder au grade de licencié en droit, prestent comme juges au niveau 
des Tribunaux de Résidence. 

La dévalorisation progressive du statut et des conditions de travail du 
magistrat ont entraîné le départ de nombre d’entre eux vers des 
professions mieux rémunérées. A titre illustratif, pendant la colonisation 
belge, le substitut du Roi bénéficiait d’un meilleur traitement que celui de 
l’administrateur territorial d’alors. De 1960 à 1966, la rémunération d’un 
magistrat des juridictions supérieures était plus importante que celle d’un 
parlementaire. L’avènement des régimes républicains et militaires s’est 
accompagné d’une dégradation du statut du magistrat, le fossé se 
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creusant de plus en plus avec les membres des pouvoirs exécutif et 
législatif.  

Les accords d’Arusha et l’actuelle constitution du Burundi vont dans 
le sens d’un rééquilibrage entre les pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire. Dans cet esprit, plusieurs décrets portant revalorisation des 
traitements et avantages des magistrats3 ont été signés en date du 23 
août 2006 par le Président de la République. Ces mesures devraient 
contribuer à stabiliser les magistrats dans leur fonction. 

Les activités des Tribunaux de Résidence sont à l’image des 
conditions de travail des juges. Les justiciables sont loin d’être satisfaits. 
Les procès traînent en longueur, les décisions tardent à être exécutées, 
ce qui décourage les plaignants. Il arrive aussi que la célérité des 
jugements soit limitée de façon ponctuelle par l’interventionnisme d’un 
administrateur communal. 4

2.2 Compétences des magistrats des Tribunaux de Résidence 
En matière civile, sous réserve de la valeur du litige, les magistrats 

des Tribunaux de Résidence sont les premiers à intervenir dans les 

                                                      
3 Il s’agit des décret suivants : Décret n° 100/226 du 23 août 2006 portant fixation du 
barème des magistrats, Décret n° 100/227 du 23 août 2006 portant fixation de 
l’indemnité de logement allouée aux magistrats, Décret n° 100/228 du 23 août 2006 
portant fixation de l’indemnité de fonction allouée aux magistrats, Décret n° 100/229 
du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de transport allouée aux magistrats, 
Décret n° 100/230 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de risque allouée 
aux magistrats, Décret n° 100/231 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité 
d’encouragement allouée aux magistrats, Décret n° 100/232 du 23 août 2006 portant 
avantage en eau et électricité alloués aux magistrats. 
Suite à l’application de ces décrets, la rémunération d’un magistrat de Tribunal de 
résidence devrait être multipliée par 5, à compter du 1er janvier 2007.  
4 RCN Justice & Démocratie, Rapport du Séminaire de formation sur la Promotion de 
la Justice auprès des Autorités de Base, organisé par RCN et tenu à Buta en dates 
du 28 novembre au 1er décembre 2005. 
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affaires foncières, contractuelles, familiales et successorales. Le Code 
de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005 a 
introduit une innovation en distinguant l’institution d’un juge unique et les 
juges siégeant en formation collégiale. La formation collégiale 
demeurant la règle et la formation à juge unique l’exception. 

Les cas où un siège collégial est requis sont les suivants : 

 Les contestations entre personnes privées dont la valeur du 
litige varie entre 300 000 et 1 000 000 Fbu, 

 Les actions relatives aux propriétés foncières non 
enregistrées, 

 Les actions relatives à la liquidation des successions, 
 Les questions relatives au droit des personnes et de la famille 

dont la connaissance, à l’exception de celle liées à l’adoption, 
 Les actions relatives à l’expulsion du locataire défaillant ou de 

tous ceux qui occupent les lieux sans titre ni droit sauf pour le 
bail commercial. 

Les cas où un juge unique assisté d’un greffier peut siéger sont les 
suivants :  

 Les constatations ou demandes dont le montant ne dépasse 
pas 300 000 Fbu, 

 Les matières gracieuses, 
 Les litiges découlant de l’exécution des jugements.  

L’institution à juge unique n’est pas toujours bien comprise ni 
acceptée par les justiciables. Ces derniers craignent qu’un jugement soit 
mal rendu par un juge unique, ce qui exposerait ce dernier à la critique 
et aux soupçons de corruption. 
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En revanche, les mêmes participants aux Séminaires de promotion 
de la justice auprès des Autorités de Base (SAB) ont salué le fait que le 
code du 17 mars 2005 ait revu à la hausse le montant de la valeur de la 
contestation qui détermine la compétence de ces juridictions de base. 
En la faisant passer de 300 000 à 1 000 000 de francs burundais, le 
législateur a tenu compte de la valeur actuelle de la monnaie 
burundaise. Si en 1987, date de promulgation de l’ancien Code 
d’Organisation et de la Compétence Judiciaires, les contestations 
dépassant la valeur 300 000 francs étaient tellement rares qu’il était 
juste de les déférer devant le Tribunal de Grande Instance, il n’en était 
plus de même en 2005. 

En matière pénale, le code du 17 mars 2005 a déterminé les 
attributions des Tribunaux de Résidence en distinguant également la 
formation collégiale (art. 6 à 8) de l’institution à juge unique (art. 9). 
Selon l’article 9 de ce code, les Tribunaux de Résidence connaissent à 
juge unique, assisté d’un greffier, des contraventions et des infractions 
au Code de la Route, sauf si compte tenu de la complexité des faits, le 
Président du Tribunal, d’office ou à la demande de l’une quelconque des 
parties au procès, décide de renvoyer l’affaire devant une formation 
collégiale. Le Président statue par ordonnance non susceptible de 
recours. Le juge unique constitue donc une exception à la règle de la 
collégialité. Celle-ci est d’application pour le reste des infractions de la 
compétence de ces Tribunaux de Résidence. Ces infractions sont entre 
autres les lésions corporelles volontaires (art. 146) ou involontaires (art. 
156), les voies de fait (art. 153), les épreuves superstitieuses (art. 159), 
le duel (art. 167), la violation de domicile (art. 173), la révélation du 
secret professionnel (art. 177), l’imputation dommageable (art.178), 
l’injure publique (art. 179), l’aversion raciale (art. 180), la tromperie (art. 
216), le cèle frauduleux (art. 219), la grivèlerie (art. 220), le port illégal 
de décoration (art. 248), les fausses déclarations en justice (art. 266), 
l’outrage à magistrat (art. 276), l’entrave à l’exécution des travaux 
publics (art. 286), les jeux de hasard (art. 314), l’ivresse publique (art. 
331), l’adultère (art. 363), la polygamie (art. 366), l’entretien d’un(e) 
concubin(e) (art. 367) et l’attentant à la liberté de culte (art. 391). 
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Une importante innovation réside dans le fait que, désormais, le juge 
pénal doit statuer dans un seul et même jugement sur les intérêts civils, 
et ce, quel que soit le montant des dommages et intérêts alloués.  

3. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE 

L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 
signé le 28 août 2000 ainsi que les différents accords de cessez-le-feu 
signés entre le Gouvernement du Burundi et les Partis et Mouvements 
Politiques Armés (PMPA) ont mis en place les nouvelles composantes 
intégrées des forces de défense et de sécurité du Burundi, à savoir :  

La Force de Défense Nationale (FDN), 
La Police Nationale du Burundi (PNB), 
Le Service National de Renseignements (SNR). 

Le corps de la Police Nationale du Burundi (PNB) est actuellement 
composé des membres issus des anciennes forces armées du Burundi 
(FAB), des anciens corps de police,5 des anciens Partis et Mouvements 
Politiques Armés (PMPA).6  

Avant la réforme de décembre 2004, le rôle de police était joué 
notamment par la gendarmerie, qui faisait partie des Forces Armées 
Burundaises jusqu’à leur réforme.7 A côté de la gendarmerie, il y avait 
la Police de Sécurité Publique qui dépendait du Ministère de l’Intérieur 

                                                      
5 La Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (PAFE), la Police Judiciaire des 
Parquets (PJP), la Police de Sécurité Publique (PSP) et la Gendarmerie Nationale. 
6 CNDD, CNDD-FDD, FROLINA, KAZE-FDD, FNL-ICANZO, PALIPE-AGAKIZA.  
7 L’armée et la gendarmerie n’ont pas toujours formé un corps unique. La 
réunification sera faite sous la Première République, par le Décret-loi n°1/35 du 7 
mars 1967. 
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et de la Sécurité Publique et la Police Judiciaire des Parquets 
rattachée au Ministère de la Justice.  

La loi n°1/023 du 31 décembre 2004, portant création, organisation, 
missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale, 
consacre « l’unité » de la police, placée désormais sous l’unique 
tutelle du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique. 

La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005, 
précise en son article 245 que la Police Nationale du Burundi est une 
composante du corps de Défense et de Sécurité conçu, organisé et 
formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l’ordre 
à l’intérieur du pays. Elle est instituée en auxiliaire des Pouvoirs 
Publics pour maintenir l’ordre général et prêter main forte à l’exécution 
des lois et règlements. 

La Police Nationale du Burundi a compétence sur le territoire national 
et est composée d’Officiers, de Brigadiers et d’Agents.  

Ce corps est composé de quatre commissariats généraux, à savoir : 

Le Commissariat général de la Police de Sécurité Intérieure, 
Le Commissariat général de la Police Judiciaire, 
Le Commissariat général de la Police de l’Air, des Frontières et 
des Etrangers. 
Le Commissariat général de la Police Pénitentiaire, 

Les missions de la Police Nationale peuvent être distinguées en deux 
catégories : la police administrative et la police judiciaire. 

La mission de la police administrative consiste à faire respecter les 
lois et règlements édictés par l’autorité publique en vue de maintenir 
l’ordre public et assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 
Il s’agit d’une mission préventive accomplie par la Police de Sécurité 
Intérieure, la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers, et la Police 
Pénitentiaire. Leurs moyens sont le renseignement, la surveillance, les 
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contrôles et les patrouilles. Lorsqu’il y a échec de la mission préventive, 
l’autorité publique a prévu des mesures répressives mises en œuvre par 
la Police Judiciaire. Les officiers de police judiciaire accomplissent 
régulièrement tous les actes de la Police Judiciaire et rendent compte au 
Ministère Public.  

Les corps de police les plus proches de la population sont la Police 
de Sécurité Intérieure et la Police Judiciaire. Leur proximité vis-à-vis de 
la population est à la fois territoriale et fonctionnelle. Les postes de 
police de la Police Judiciaire et de la Police de Sécurité Intérieure sont 
présents dans chaque commune urbaine ou rurale.  

Les missions de la Police de Sécurité Intérieure sont les suivantes :  

 Maintenir et rétablir l’ordre public, 
 Assurer la protection et le secours de la population, 
 Appréhender les malfaiteurs et les mettre à la disposition de 

la Police Judiciaire pour enquête, 
 Assister les officiers du ministère public et les magistrats sur 

réquisition, 
 Participer à la protection des institutions, 
 Prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements des 

pouvoirs publics. 

Lors de leurs missions de police administrative, les policiers de la PSI 
peuvent transiger des amendes aux contrevenants à certaines 
règlementations relatives à l’hygiène, la salubrité publique, l’exploitation 
illicite des carrières et boisements, tapage nocturne, etc.… pourvu que 
la faute ne soit pas un crime.  

Les officiers de police judiciaire affectés à l’Unité de la Police 
Spéciale de Roulage et de Sécurité Routière sont compétents dans le 
domaine de la sécurité routière (constats d’accidents, contrôle des 
véhicules, saisie des véhicules, transaction des amendes, etc.) 
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Les missions de la Police Judiciaire sont les suivantes :  

 Rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, réunir 
les indices à leur charge et les mettre à disposition du 
Ministère Public, 

 Constater les infractions, recevoir les dénonciations, plaintes 
et rapports relatifs aux infractions,  

 Constater dans les procès verbaux la nature, les 
circonstances des infractions et les lieux où elles ont été 
commises, relever les preuves ou indices à charge de ceux 
qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés, 

 Exécuter les réquisitions et les mandats de justice, 
 Délivrer les extraits du casier judiciaire. 

Les officiers de police judiciaire de la Police Judiciaire ont une 
compétence générale pour toutes les infractions pénales. Leur 
compétence territoriale est celle du parquet du même ressort. Ils 
peuvent accomplir tous les actes de la Police Judiciaire tels que la 
convocation, la rétention, la saisie, la conservation des preuves, la 
perquisition, la garde à vue, la transaction des amendes. Ils peuvent par 
ailleurs être mandatés pour représenter le Ministère Public devant les 
Tribunaux de Résidence. Selon l’article 11 al. 2 et l’article 146 du Code 
de l’Organisation et la Compétence Judiciaires, les officiers de police 
judiciaire représentent le Ministère Public devant les Tribunaux de 
Résidence pour les infractions dont la peine ne dépasse pas 2 ans de 
servitude pénale. 

Malgré cette distinction de compétences, la population confond 
facilement les deux composantes dans la mesure où elles arborent le 
même uniforme. La confusion est aussi notée au sein de ces entités, au 
niveau du rôle dévolu à chacune. Il n’est pas rare d’entendre que la 
Police de Sécurité Intérieure, après avoir procédé à une arrestation d’un 
malfaiteur, déclare être en train de procéder à une enquête, tâche qui 
revient normalement à la Police Judiciaire. 
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4. LES BASHINGANTAHE 

4.1 Définition du concept 
Le concept d’Ubushingantahe étant entendu comme valeur incarnée 

par des hommes intègres aux multiples qualités, est aussi vieux que la 
culture burundaise, aussi loin que remonte la royauté et la justice. Cette 
valeur est associée à l’homme appelé umushingantahe (notable) au 
singulier ou abashingantahe au pluriel. 

D’après Juvénal NGORWANUBUSA, le mushingantahe est « cet 
homme complet, de préférence âgé, chenu mais chevronné en matières 
traditionnelles, qui tient lieu de garde-fou de la société burundaise, 
tranchant toutes les palabres sans état d’âme et sans faiblesse, plus en 
conciliateur qu’en justicier. » 8

Le terme mushingantahe est un nom composé, construit sur le verbe 
gushinga, signifiant fixer, ériger, planter solidement, rendre justice, 
assurer l’ordre, garantir l’équité, et intahe la baguette dont il se sert pour 
rendre justice, également le symbole de l’institution des bashingantahe. 

Tout le monde ne peut jouir de la qualité de mushingantahe. Celui-ci 
doit d’abord être investi suivant un rituel précis. Le notable ne suit pas 
une formation particulière à part l’école de la vie et l’exemple de ses 
aînés qui renforce son expérience et sa sagesse. Conférant une certaine 
respectabilité sociale, l’institution continue à attirer de nombreux 
candidats parmi les personnes instruites ou matériellement aisées. 

                                                      
8 NGORWANUBUSA, J., « L’institution des bashingantahe et le bel idéal universel de 
l’honnête homme » in NTAHOMBAYE, P., NTABONA, A., GAHAMA, J. et KAGABO, L. (sous 
la direction de), L’institution des bashingantahe au Burundi. Etude pluridisciplinaire, 
Bujumbura, INABU, octobre 1999, p. 267. 
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4.2 Compétences des bashingantahe 
Au cours de l’histoire du Burundi, le rôle des bashingantahe a connu 

des fortunes diverses selon les époques. A l’origine, ce rôle était 
extrêmement important. René MASSINON, parlant de l’époque 
précoloniale, écrit que « l’organisation traditionnelle apparaît 
hiérarchisée, depuis le conseil de famille jusqu’au tribunal du Mwami qui 
fait office de juridiction suprême, en passant par le conseil de 
conciliation de la colline, le tribunal du sous-chef et le tribunal du chef. 
Même si le Mwami et les chefs président les plus importantes de ces 
juridictions - le Burundi précolonial connaît l’union des pouvoirs, non leur 
séparation -, ces autorités n’y exercent pas un pouvoir discrétionnaire, 
car leurs décisions doivent recueillir l’assentiment d’assesseurs 
abashingantahe (…) qui les assistent dans leur office de judicature. »9  

Le Conseil National des bashingantahe précise, dans sa déclaration 
du 8 février 2006, que « les bashingantahe jugeaient ainsi même les 
sous-chefs, même les chefs, même le Roi lui-même. Et celui-ci acceptait 
nécessairement leur verdict »10. 

Avec la mise en place des juridictions régies par le droit écrit, le rôle 
des bashingantahe va aller diminuant. Cependant, l’étroite collaboration 
entre le parti UPRONA, encore parti unique sous la deuxième 
République du Burundi, et l’institution d’ubushingantahe, montre qu’elle 
n’a pas perdu son rôle de régulateur de conflits dans la société.  

                                                      
9 MASSINON, R. « La confrontation du droit écrit et de la coutume dans le cadre du 
régime politique, administratif et judiciaire au Burundi » ; Paroles et Cultures 
Bantoues, Annales Musée Royal de l’Afrique centrale Tervuren, Sciences Humaines, 
Vol. 159, 1997, pp. 91-92. 
10 Inama Nkuru y’Abashingantahe, Conseil National des bashingantahe, Déclaration 
du Conseil National des bashingantahe sur deux questions importantes méritant 
attention en ce moment de l’apprentissage de la démocratie au Burundi, Bujumbura, 
8 février 2006, p. 2. 
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Le congrès du parti UPRONA tenu à Bujumbura en dates du 26 au 
29 décembre 1979, va remettre à l’honneur les bashingantahe.  

René MASSINON rappelle les conclusions de ce congrès qui avait 
décidé qu’« Afin d’éviter les faux témoignages qui portent un grand 
discrédit à la justice, toutes les affaires civiles, telles que les litiges axés 
sur la terre, les vaches et autres (litiges coutumiers), devaient être 
soumises aux notables et aux responsables du Parti sur la colline, avant 
d’être portées devant les instances supérieures »11. 

Cette étroite collaboration entre les bashingantahe et les 
représentants du parti UPRONA sur la colline va être forte à tel point 
que les deux instances vont se confondre, les notables étant considérés 
comme des auxiliaires du parti unique.  

A la veille de la fin du régime de la deuxième République, la loi n° 

1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du Code de l’Organisation et 
de la Compétence judiciaires, précise les compétences des 
bashingantahe qui ne sont pas moins importantes. Ainsi, les parties en 
conflit devaient en premier lieu porter leur affaire devant les 
bashingantahe qui analysaient l’affaire. S’ils ne parvenaient pas à la 
régler, ils remettaient un procès verbal de conciliation aux deux parties 
opposées par le conflit, qui pouvaient cette fois aller devant le Tribunal 
de résidence. 

La loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de 
la Compétence Judiciaires va réduire considérablement le rôle des 
bashingantahe. Désormais, les plaignants ne sont plus obligés de 
passer devant les notables avant de saisir le Tribunal de Résidence, tout 
comme ils ne doivent plus présenter aux juges du Tribunal de résidence 
le procès verbal de conciliation. L’article 78 de cette loi indique 
seulement que les bashingantahe apportent leur concours aux juges qui 

                                                      
11 MASSINON, R., op. cit. p. 98. 
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procèdent à l’exécution des jugements en matière de propriété foncière 
non enregistrée située en milieu rural.  

Plus récente encore, la loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant 
organisation de l’administration communale fait référence, en son article 
37 paragraphe 2, aux attributions des bashingantahe: 

 « Sous la supervision du chef de colline ou de quartier, le Conseil de 
colline ou de quartier a pour mission (…) 

2. d’assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les 
bashingantahe de l’entité, l’arbitrage, la médiation, la conciliation 
ainsi que le règlement des conflits de voisinage (…) ».  

Comment interpréter cette disposition au regard des compétences 
des bashingantahe ? De prime abord, on pourrait comprendre qu’elle 
aborde ainsi indirectement les compétences des bashingantahe. Mais 
l’objet de l’article 37 de la loi communale est de définir les missions, non 
pas des bashingantahe, mais du conseil de colline ou de quartier. En ce 
sens, son paragraphe 2 qui institue à charge de ce conseil la mission 
d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de règlement des conflits de 
voisinage prévoit, en d’autres termes, que ledit conseil ne peut se 
passer de l’aide des bashingantahe de l’entité. On peut dès lors en 
conclure que le lien de collaboration institué par l’article 37 paragraphe 2 
entre les élus collinaires et les bashingantahe lie plus les premiers que 
les seconds. La conviction que cet article 37 n’est pas créateur 
d’obligations ou de compétences particulières à charge des 
bashingantahe s’appuie en outre sur la place de cet article au sein de la 
loi communale. Relatif aux attributions du conseil de colline ou de 
quartier (section 3), cet article est placé sous le chapitre premier du titre 
II, lequel chapitre traite des organes de la commune. Comme le conseil 
des bashingantahe n’en est pas un, il est clair que cette loi ne peut pas 
se préoccuper de définir ses compétences. Il découle alors de toutes 
ces considérations, que l’esprit de l’article 37 paragraphe 2 est d’obliger 
les élus collinaires saisis pour l’arbitrage, la médiation, la conciliation ou 
le règlement d’un litige de voisinage, de chercher ensemble avec les 
bashingantahe la solution à apporter au litige.  
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En conclusion, quand ils statuent sur les conflits de voisinage, les 
élus collinaires ne peuvent pas, sans violer la loi communale, se passer 
de cette collaboration des bashingantahe. Par contre, du point de vu 
législatif, rien n’empêche, au moins théoriquement, les bashingantahe 
de statuer seuls sur les litiges portés à leur connaissance. En la matière, 
le principe général selon lequel ce qui n’est pas interdit par la loi est 
permis est d’application. Les bashingantahe peuvent donc poursuivre 
leur traditionnelle mission de conciliation, en application notamment des 
dispositions pertinentes de leur code de conduite appelée en kirundi 
Ingingo ngenderwako z’urwego rw’abashingantahe. Par contre, ils 
doivent s’abstenir de contraindre directement ou indirectement les 
justiciables à recourir à eux.  

Bien que le notable ne rende pas de jugement au sens légal du 
terme, la pratique montre que dans certaines régions celui-ci se 
prononce même sur des affaires pénales. Ailleurs, ce sont des relations 
conflictuelles qui existent entre lui et l’autorité administrative élue. 

5. LES ASSOCIATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

Il n’existe pas de définition unique et incontestable de la société 
civile, elle regroupe une somme d’acteurs hétéroclites qui agit dans des 
domaines aussi variés que l’agriculture, la santé, la paix (…) et ont des 
statuts divers (médias, associations à caractère religieux, associations 
locales, ONG internationales, syndicats). Dans le rapport du PNUD12, 
les auteurs définissent la société civile comme « (…) constituée par 
l’ensemble des citoyens organisés de façon volontaire, politiquement et 
financièrement indépendants vis-à-vis de l’Etat et ayant des structures 
régies par des règles communes ou fondées sur une même base 
philosophique. Elle inclut les organisations qui visent la promotion de 
l’intérêt général et la participation des citoyens dans les affaires de leur 

                                                      
12 SEBUDANDI C. et NDUWAYO G., Etude sur la stratégie et le programme d’appui à la 
société civile burundaise, rapport PNUD, janvier 2002. 
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pays (…). Elle exclut les organisations qui poursuivent un intérêt privé 
dont le résultat s’évalue en termes de profits ainsi que les organisations 
politiques dont l’objectif est la conquête du pouvoir. » 

Le décret-loi N°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des 
Associations Sans But Lucratif régit l’organisation et le fonctionnement 
de toute association qui ne se livre pas à des activités commerciales ou 
industrielles et dont l’objet principal n’est pas de procurer à ses 
membres un profit matériel ou pécuniaire. Les associations enregistrées 
conformément à ce décret-loi obtiennent la personnalité civile en vertu 
de laquelle l’association est considérée comme constituant une 
personne distincte de ses membres et en qui réside la propriété des 
biens de la société. Elle obtient le droit de travailler dans le respect des 
finalités que l'association s’est elle-même fixée et a déclarées 
officiellement dans ses statuts. Certains acteurs de la société civile tels 
que les associations mutualistes, les associations à caractère politique, 
les associations à caractère religieux, les établissements d’utilité 
publique, les fondations, les médias ou encore les ONGs internationales, 
sont soumis à un cadre légal spécifique. 

 « Le rôle de toute société civile est intrinsèquement lié au contexte 
socio-politique et économique dans lequel celle-ci évolue. En Afrique 
(…) elle a été amenée à innover principalement pour faire face aux 
balbutiements démocratiques, aux velléités de résistance d’anciennes 
oligarchies, à l’ouverture réelle d’espaces démocratiques, à l’anarchie 
provoquée par l’émergence de nombreuses revendications longtemps 
étouffées par le monolithisme du parti-état. » 13 Au Burundi, vers la fin 
des années 1950, le parti UPRONA a encouragé le développement 
d’une société civile caractérisée par son intégration au système politique 
dominant. En effet, le Prince Louis Rwagasore, fondateur de l’UPRONA, 
basait ses aspirations politiques sur la vision d’un Burundi développé 
économiquement. Par conséquent, il a suscité la création d’associations 

                                                      
13 Ibid. 
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locales, de coopératives au développement et de petites banques 
rurales.14 Les années 1990 ont vu une redynamisation de la société 
civile. Sous la pression internationale (l’aide est dès lors conditionnée 
par la démocratisation), le président Buyoya ouvre le pays au 
multipartisme et à la société civile. A partir de 1993, face à la 
dégradation de la situation politique, sécuritaire et économique au 
Burundi, les acteurs non-étatiques s’imposeront comme relais des 
institutions défaillantes.  

Aujourd’hui, la société civile est considérée comme un acteur 
incontournable dans tous les grands rendez-vous qui touchent la nation 
burundaise notamment les négociations de paix et le suivi des élections. 
L’une des associations motrices dans le développement de la société 
civile burundaise est active dans le domaine de la défense des droits 
humains, il s’agit de la ligue Iteka. Dans son action, « la Ligue est 
passée de l’expression des objections sur la violation des droits à une 
intrusion remarquée sur la scène publique en se positionnant comme 
promoteur de la bonne gouvernance, de la justice et gardien jaloux du 
respect des libertés. » 15 Toutefois, à l’intérieur du pays, la société civile 
reste embryonnaire. Les associations qui bénéficient d’une voix et d’un 
appui des bailleurs internationaux sont très majoritairement des 
associations basées à Bujumbura. 

Les acteurs de la société civile qui interviennent dans le domaine  de 
la justice ont comme principaux champs d’intervention, la sensibilisation, 
l’orientation et le conseil aux justiciables, l’assistance judiciaire, 
notamment l’assistance aux populations vulnérables (réfugiés, rapatriés, 
victimes de tortures et de violences sexuelles, veuves et orphelins…), la 
formation des acteurs de la justice, la traduction et la diffusion des textes 

                                                      
14 WEILENMANN M., Promouvoir la justice et la démocratie au Burundi : un rapport 
d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice & 
Démocratie, août 2005. 
15 SEBUDANDI C. et NDUWAYO G., Etude sur la stratégie et le programme d’appui à la 
société civile burundaise, op. cit. 
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de lois et la dénonciation des violations du droit. Le rôle joué par les 
organisations internationales opérant au Burundi dans le domaine de la 
justice est à rapprocher de celui des ASBL burundaises, à la différence 
près que les organisations internationales ont participé à la réhabilitation 
et à l’appui matériel des cours et tribunaux.  

Porte-voix pour les populations vulnérables tels que les orphelins, les 
femmes violées, les rapatriés, les mineurs en conflit avec la loi ou 
encore les victimes de tortures, ces associations bénéficient de la 
confiance d’une grande partie de la population et de la communauté 
internationale. Les associations actives dans le domaine de la justice se 
positionnent aussi comme un contrepoids au pouvoir public en agissant 
contre les risques d’abus et de décisions arbitraires du pouvoir. Pendant 
la période électorale, les médias ont notamment occupé une place 
privilégiée dans la promotion des règles démocratiques et la 
sensibilisation aux droits humains. Par ailleurs, certaines organisations 
ont été motrices dans des réformes du système judiciaire notamment en 
matière de droits humains, de réforme du système pénitentiaire et du 
Code Foncier. 16

Toutefois, au Burundi, la société civile souffre de son inexpérience et 
de sa difficulté à circonscrire son champ d’intervention. En principe, la 
société civile n’intervient pas directement dans la résolution des litiges. 
Cependant des écarts ont pu être relevés notamment dans les services 
d’aide légale comme les parajuristes. Les décisions des parajuristes 
sont parfois sanctionnées par des documents qui semblent avoir valeur 
légale plongeant le justiciable dans la confusion. Les justiciables 
considèrent que l’avis du parajuriste vaut la décision d’un tribunal. De 
même, plutôt que d’aller porter plainte à la justice, les victimes 
dénoncent des situations d’injustice par l’intermédiaire des ondes, avec 
la conviction que l’effet sera immédiat et à moindre coût. Les radios qui 

                                                      
16 DEXTER T. et NTAHOMBAYE P., The role of informal justice systems in fostering the 
rule of law in post-conflict situations: the case of Burundi, Report of Centre for 
Humanitarian dialogue, juillet 2005. 
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répondent aux sollicitations des auditeurs en les conseillant se 
retrouvent parfois en porte à faux avec des décisions judiciaires. 

Certaines autorités administratives ou judiciaires ont pu accuser des 
associations de la société civile de vouloir s’immiscer dans les affaires 
relevant de la responsabilité des pouvoirs publics. Par ailleurs, le rôle de 
ces associations est souvent mal compris des autres acteurs de la 
justice de proximité. Elles sont par exemple accusées par les acteurs 
publics de la justice de ne pas procéder à des investigations suffisantes 
avant de dénoncer, ce qui aboutirait à des dénonciations erronées. 
Enfin, en matière de lutte contre la criminalité, la population a tendance 
à considérer que les associations de la société civile se soucient plus 
des droits des malfaiteurs que de ceux de leurs victimes. 
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Chapitre 2 : Les litiges de proximité 

INTRODUCTION - JUSTIFICATION DES THEMES  

La problématique foncière, les successions et la criminalité ont été 
identifiées comme les principaux litiges de proximité. Le choix des 
thèmes traités ici a tenu compte des résultats de l’enquête préliminaire 
aux SAB, réalisée en avril 2004 auprès des autorités de base et des 
associations de la société civile, des statistiques du ministère de la 
justice sur les litiges soumis aux tribunaux ainsi que des rapports sur les 
violations des Droits de l’Homme rédigés par des organisations de 
défense des droits humains. 

S’agissant de la problématique foncière, son choix est motivé par le 
fait que, comme cela est consigné dans la Politique sectorielle 2006-
2010 du Ministère de la Justice, plus de 80% des litiges qui sont soumis 
aux tribunaux concernent les conflits fonciers. A cela s’ajoute que les 
principales affaires impliquant les autorités de base tels que les 
bashingantahe et les membres du conseil de colline relèvent de cette 
même catégorie. Il était donc indispensable d’explorer avec les uns et 
les autres les différents types de problèmes fonciers et les différentes 
réponses à y apporter. 

Le droit des successions est la seule matière importante uniquement 
régie par la coutume. Selon cette coutume, la fille n’hérite pas et une 
partie de la société burundaise juge nécessaire l’élargissement de la 
succession aux femmes, confortées dans leur position par la 
jurisprudence. Par ailleurs, l’absence de textes régissant cette matière 
conduit à une variabilité des solutions coutumières selon les régions. 
Les échanges étaient destinés à conduire à une harmonisation des 
pratiques dans le règlement des différends les plus récurrents en la 
matière et à ouvrir une discussion sur une loi en faveur de la succession 
des femmes.  
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L’insécurité et son corollaire la criminalité s’affirment comme une 
préoccupation majeure des populations. La situation de sortie de crise et 
de pauvreté économique est propice à la persistance de pratiques 
violentes et de crimes de droits communs favorisée par la prolifération 
des armes légères au sein de la population et la présence de groupes 
armés.  

Il faut signaler que ce chapitre révèle la prégnance de la question 
foncière qui apparaît dans le point sur le foncier mais aussi sur la 
succession et sur la criminalité.  

1. LA PROBLEMATIQUE FONCIERE  

80% des affaires pendantes devant les juridictions sont des litiges 
fonciers et ce thème préoccupe largement l’opinion publique, en 
témoignent les nombreux rapports publiés sur la question.1

                                                      

 

1 ICG, Réfugiés et déplacés au Burundi : désamorcer la bombe foncière, Rapport 
Afrique N°70, Nairobi/Bruxelles, 28 pages ; Observatoire de l’Action 
Gouvernementale, Etude sur les conflits sociaux liés à la gestion des parcelles et des 
propriétés foncières dans les localités de Kinyankonge, Nyabugete et Kamenge, 
Bujumbura, avril 2005, 52 pages ; Analyse sur la politique de rapatriement, de 
réinsertion et de réhabilitation des sinistrés ainsi que la problématique de gestion des 
terres au Burundi, rapport définitif, Bujumbura, mars 2003, 45 pages ; Atelier de 
réflexion sur « La politique de rapatriement, réinsertion et de réhabilitation des 
sinistrés ainsi que la problématique de la gestion des terres , Rapport général, 
Bujumbura, Novotel, le 8 avril 2003, 12 pages ; Care Burundi, Etude du cadre légal et 
institutionnel de gestion des terres et autres ressources naturelles. Ngozi, 2003, 42 
pages ; Université de Ngozi et Care International, Enquête qualitative sur la situation 
des conflits fonciers dans la province de Ngozi, décembre 2003, 50 pages ; 
Quatrième Commission des négociations inter burundaises d’ARUSHA, chargée du 
Développement et de la Reconstruction, Etude sur la problématique des terres 
laissées par les réfugiés de 1972 dans les communes Rumonge et Nyanza-Lac, 
Bujumbura, octobre 1999, 63 pages ; RCN Justice & Démocratie, Etude sur les 
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La question foncière est au cœur de la société burundaise. La terre 
est la principale richesse économique de la population burundaise, à 
90% rurale, et participe à la détermination des rapports sociaux.  

Pour André Guichaoua, « Le travail permanent de la délimitation des 
parcelles et les inévitables conflits qu’il ne peut pas manquer de susciter 
dans ce contexte de rareté du sol permet d’imaginer l’extraordinaire 
complexité de toute intervention extérieure qui tenterait, comme dans le 
cas d’un démembrement, de modifier profondément les équilibres aussi 
marqués par leur histoire que par les nécessités vitales de la 
reproduction2. » 

Les débats des participants aux SAB attestent de l’importance de 
cette problématique pour les acteurs locaux de la justice et plus 
généralement de la population burundaise. Les médias rapportent 
presque quotidiennement, des drames où les membres d’une même 
famille s’entretuent pour une affaire foncière.  

Au niveau juridique, la matière est principalement réglée par la loi n° 
1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi. 
Auparavant, des lois éparses régissaient la matière, les plus importantes 
étaient le code civil livre II appelé aussi Code des biens qui date du 
30/07/1888. 

1.1 Les terres domaniales 
La loi distingue deux sortes de terres domaniales : les propriétés 

relevant du domaine public de l’Etat et celles relevant du domaine privé. 
L’incorporation au domaine public résulte de l’affectation. Il y a des biens 

                                                                                                                     
pratiques foncières au Burundi – Essai d’Harmonisation, Bujumbura, décembre 2004, 
99 pages. 
2 GUICHAOUA A., Destins paysans et politiques agraires en Afrique Centrale, Tome I., 
Paris, Ed. L’Harmattan, 1989, p.57. 
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qui, par leur nature même, sont destinés à servir directement à l’usage 
de tous. 

Les terres du domaine public de l’Etat sont soit naturelles soit 
artificielles. Concernant le domaine public naturel, l’article 215 en 
énumère trois sortes : 

 les lits, les eaux des rivières et les autres cours d’eaux 
navigables ; 

 les eaux et les fonds des lacs ; 
 les rives et les bords des cours et plans d’eaux. 

Quant au domaine public artificiel de l’Etat, il comprend les terres et 
les immeubles bâtis affectés par l’administration à un usage ou un 
service public (art. 219) par exemple : forêts, écoles, hôpitaux. L’Etat 
peut céder ses terres aux communes, aux établissements publics (art. 
226), mais aussi désaffecter ou même déclasser le domaine public 
artificiel (art.227). 

Les terres domaniales du domaine privé appartiennent aux 
personnes morales publiques donc à la collectivité mais ne font pas 
partie du domaine public. Elles peuvent faire l’objet d’une cession ou 
d’une concession (art. 234). Il s’agit notamment des catégories 
suivantes:  

 Les biens fonciers vacants sans maître ; 
 Les terres du domaine public désaffectées ou déclassées ; 
 Les terres confisquées ou expropriées pour cause d’utilité 

publique. 

Concernant les terres du domaine privé de l’Etat, les articles 248 et 
249 du Code Foncier définissent le régime juridique de leur cession et 
de leur concession. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cessions 
ou concessions de l’Etat au profit des communes, et à celles de l’Etat ou 
des communes, au profit des établissements publics et des sociétés de 
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droit public. En sont également exclues les concessions spéciales 
notamment les concessions relatives à la recherche ou à l’exploitation 
minière ou pétrolière, à la distribution de l’eau et de l’électricité ou 
encore les concessions de pêche ou de chasse. 

Les articles 253 et 254 du même Code Foncier définissent les 
autorités compétentes pour accorder les cessions ou concessions d’une 
terre domaniale. Ces autorités sont : 

 Le gouverneur de province pour les terres rurales d’une 
superficie inférieure ou égale à quatre hectares ; 

 Le ministre de l’Agriculture pour les terres rurales d’une 
superficie supérieure à quatre hectares et n’excédant pas 
cinquante hectares ; 

 Le ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions pour les 
terres urbaines d’une superficie inférieure ou égale à dix 
hectares. 

Les cessions ou concessions des terres rurales d’une superficie 
supérieure à cinquante hectares et des terres urbaines d’une superficie 
supérieure à dix hectares doivent être, à peine de nullité, préalablement 
autorisées par un décret pris sur proposition du ministre compétent et au 
vu d’un projet de contrat, dont les termes ne pourront être modifiés lors 
de la signature. 

Quiconque désire obtenir la cession ou la concession d’une terre du 
domaine privé de l’Etat adresse une demande en ce sens à l’autorité 
compétente par l’intermédiaire de l’administrateur communal. 
L’acquéreur doit faire enregistrer la propriété au plus tard dans les deux 
mois suivant l’enregistrement de la cession ou de la concession, 
indiquer de façon claire et apparente les limites de la terre cédée ou 
concédée. 

Dans l’ensemble, il a été constaté que ces règles sont mal connues 
même par ceux-là qui sont chargés de les appliquer. Beaucoup pensent 
que l’Etat est propriétaire de toutes les terres. Par ailleurs, les règles 
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destinées à garantir la transparence dans l’attribution des terres 
domaniales sont rarement appliquées par les administrateurs3. 
Certaines autorités administratives se sont livrées à des attributions 
irrégulières des terres domaniales4, la plupart des cas à leurs proches 
parents et amis. L’actuel administrateur de la commune Ngozi a déclaré 
au cours d’un des séminaires tenu à Ngozi qu’il estimait à 90% l’étendue 
des terres domaniales irrégulièrement attribuées par son prédécesseur. 
Dans d’autres cas, les terres ont été attribuées par ceux qui en avaient 
la compétence mais en violant les règles de procédure. Tantôt le comité 
provincial d’attributions des terres n’a pas été saisi ou les enquêtes 
préconisées par le Code Foncier de 1986 n’ont pas été menées ou des 
terres inaliénables parce que relevant du domaine public de l’Etat ont 
été attribuées5. Toutefois, et bien qu’ayant entre autres attributions de 
gérer le patrimoine communal, y compris le patrimoine foncier,6 
l’administrateur communal peut être déchu de ses fonctions pour cause 
de détournement de fonds et biens domaniaux.7  Que ces attributions 
irrégulières aient lieu par ignorance ou par mauvaise foi, l’Etat peut 
régulariser la situation en dépouillant les attributaires illégaux de ses 
terres, engendrant de nouvelles frustrations.8

                                                      
3 RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai 
d’harmonisation, op. cit., pp. 33 à 34. 
4 Ibid., p 32  et suiv. 
5 Les gouverneurs de provinces comme ceux de Cibitoke et Mwaro par exemple qui 
ont attribué des terres portant des forêts en constituent des illustrations.  
6 Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, 
article 31, paragraphe 3. 
7 Ibid., article 33, alinéa 2, quatrième tiret. 
8 Il existe un précédent en la matière. Il s’agit du décret-loi n°1/191du 30 décembre 
1976 portant retour au domaine de l’Etat des terres irrégulièrement attribuées, 
Bulletin Officiel du Burundi n°7 à 8/77, p.269. 
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1.2 Les terres appropriées 
La propriété foncière est le droit de disposer d’une terre d’une 

manière absolue et exclusive, sauf restrictions imposées par la loi ou par 
les droits réels appartenant à autrui. Traditionnellement, la terre était une 
propriété familiale collective et encore aujourd’hui la copropriété foncière 
est courante. Il y a copropriété foncière lorsqu’une terre appartient à 
plusieurs personnes ; chacun des copropriétaires peut alors en user 
intégralement pourvu qu’il ne mette pas obstacle à son usage par les 
autres. La copropriété foncière est réglementée par le Code Foncier (art. 
30 à 36).  

L’article 329 du code déclare que sont reconnus et protégés par la loi 
tous les droits fonciers exercés par toute personne physique ou morale 
de droit privé sur des terres non domaniales. Ces droits sont reconnus 
au propriétaire en vertu de la coutume ou d’un titre d’occupation. Par 
ailleurs, le Code Foncier de 1986 a prévu un mécanisme de sécurisation 
foncière axé sur l’enregistrement des propriétés foncières. 

Selon l’article 356, l’enregistrement des terres nécessite une requête 
en demande de certificat d’enregistrement au conservateur des titres 
fonciers. Cette demande est adressée via l’administrateur communal. 
Cependant, la plupart des propriétés foncières ne sont pas enregistrées 
par cause d’ignorance de la procédure et de l’éloignement des usagers 
fonciers par rapport aux services fonciers, mais aussi et surtout au 
manque d’adéquation entre la longueur et le coût de la procédure d’une 
part, et l’avantage économique du papier obtenu d’autre part.  

Les Tribunaux de Résidence de l’intérieur du pays sont compétents 
pour connaître de toutes les actions relatives aux propriétés foncières 
non enregistrées, abstraction faite du montant de leur valeur. En cas de 
litiges fonciers et en l’absence de certificat d’enregistrement, le 
témoignage représente l’unique mode de preuve. Pour les propriétés 
dont l’acquisition date de longtemps, un témoignage fiable peut faire 
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défaut ou être difficile à obtenir. C’est une situation particulièrement 
désavantageuse pour les personnes indigentes car certaines personnes 
monnaient leur témoignage9. 

Les propriétaires de deux parcelles de terres contiguës peuvent 
parfois être en conflit autour de la limite séparative de leurs terres, conflit 
pouvant conduire à l’enlèvement, au déplacement ou au dépassement 
des bornes. Les bashingantahe et les élus interviennent dans le 
règlement de ce type de litiges. Toutefois, ils n’ont aucune compétence 
légale pour juger ces infractions car elles relèvent du pénal (art. 238 du 
Code Pénal10 et art. 431 du Code Foncier). Mais ils peuvent trouver un 
arrangement à l’amiable.  

Toutefois, avec les litiges fonciers, trois problèmes sont à signaler 
dans le fonctionnement des Tribunaux de Résidence : le manque de 
moyen de déplacement du personnel judiciaire, la lenteur des 
procédures et la corruption. Le manque de moyens de déplacement du 
personnel judiciaire se pose de manière identique à deux phases de la 
procédure judiciaire en matière foncière : les visites de constat et 
l’exécution des jugements fonciers. Ainsi, avant de prendre en délibéré 
une affaire foncière, les juges ont généralement besoin de se transporter 
sur le terrain litigieux, en vue de se rendre compte de la réalité des 
prétentions respectives des deux parties. De même, l’exécution d’un 
jugement foncier requiert généralement que le tribunal se déplace sur le 
terrain litigieux, pour rétablir dans leurs droits chacune des parties. En 
l’absence de moyens de déplacements, la plupart des Tribunaux de 
Résidence demandent aux justiciables, pour payer ce que l’on appelle 
« igitoro », le carburant. En conséquence, le justiciable qui n’aurait pas 
contribué risque d’être lésé lors de l’exécution du jugement. Toutefois, il 

                                                      
9 RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai 
d’harmonisation, op.cit., p. 66. 
10 Toute personne s’étant rendue coupable de déplacement de bornes peut être punie 
d’une servitude pénale d’un maximum de cinq ans et/ou d’une amende pouvant aller 
jusqu’à dix mille francs. 
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faut noter que les justiciables ont toujours contribué à la réception du 
juge qui se déplace pour exécuter les jugements (par exemple qui vient 
partager un lopin litigieux entre les parties, poser des bornes) ou qui se 
transporte simplement sur les lieux pour mieux apprécier l’objet du litige. 
On offre un repas en son honneur avec partage de bière et de discours 
de circonstance. Il n’est donc pas toujours facile de distinguer les 
pratiques de corruption et l’hospitalité traditionnelle envers les autorités 
respectées. 

Le Code Foncier définit les restrictions à l’exercice de la propriété. 
Ces restrictions sont au nombre de trois : la réquisition et la confiscation 
des terres non mises en valeur11 (art. 380 à 391), les plans 
d’aménagement du territoire (art. 392 à 406) ainsi que l’expropriation 
foncière pour cause d’utilité publique (art. 407 à 430). Toutefois, l’article 
36 al. 2 de la constitution n’admet l’expropriation que pour cause d’utilité 
publique et moyennant une indemnité juste et préalable. 

Dans chaque province, il est prévu un comité consultatif des 
expropriations composé de cinq membres et présidé par le gouverneur 
de province (art. 408 du Code Foncier). Cependant, lorsque l’Etat 
exproprie pour cause d’utilité publique, les cas d’irrégularités sont 
légions. Tout d’abord, bien que prescrites à peine de nullité,12 les 
formalités administratives et judiciaires sont rarement respectées dans 
leur intégralité. Ensuite, le principe d’une indemnité juste et préalable est 
rarement observé. Nombreux sont les cas dans lesquels les gens sont 
expropriés et expulsés sans qu’aucune forme d’indemnisation ne leur 
soit préalablement versée. Enfin, les terrains expropriés ne servent pas 
toujours à la fonction qui leur avait été assignée au début de la 
procédure d’expropriation. 

                                                      
11 La non-exploitation continue d’une terre rurale pendant cinq années consécutives 
sans motif légitime reconnu autorise l’autorité compétente d’en ordonner la réquisition 
pour une durée d’une année renouvelable.  
12 Article 430 du Code Foncier de 1986. 
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S’agissant des ventes de terres, on serait tenté de croire qu’elles ne 
sont illégales que lorsqu’elles sont opérées par des non propriétaires. 
Même réalisée par le propriétaire, la vente d’une terre peut être 
entachée d’un vice d’illégalité pour autant qu’elle ne satisfait pas à 
toutes les conditions de validité définies par la loi, particulièrement en ce 
qui concerne la protection de la propriété familiale. A cet égard, l’article 
126 du code des personnes et de la famille de 1993 conditionne la 
validité de la vente par l’un des époux d’une propriété foncière 
dépendant de la communauté conjugale à l’accord préalable de l’autre 
conjoint. 

Outre le droit à la propriété, il existe d’autres droits fonciers : 

 L’emphytéose qui est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un 
fonds appartenant à autrui, à charge de le mettre en valeur, 
de l’entretenir et de payer éventuellement une redevance en 
nature ou en argent au propriétaire. Celle-ci ne peut excéder 
99 ans (art. 47 à 56 du Code Foncier) ; 

 L’usufruit qui est le droit de jouir d’un fonds appartenant à 
autrui, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en 
conserver la substance (art. 57 à 91) ; 

 Les droits d’usage et d’habitation qui sont les droits d’utiliser 
un bien ou d’habiter dans un immeuble ; 

 Les servitudes tant naturelles, légales que conventionnelles ; 
une servitude étant une charge imposée sur une terre 
appartenant à une personne pour l’usage et l’utilité d’autrui ; 

 L’hypothèque tant légale que conventionnelle est un droit réel 
sur un bien immobilier affecté à l’acquittement d’une 
obligation. 

Dans ce domaine, les SAB ont permis de relever certaines pratiques 
qui tout en s’apparentant à l’hypothèque s’en éloignent par ses effets. 
Lorsqu’un citoyen se trouve dans un besoin urgent de liquidités, il peut 
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contracter un crédit auprès d’un tiers. Ce dernier, dans le souci de pallier 
à l’éventuelle insolvabilité de l’emprunteur exige qu’il lui cède en garantie 
une terre cultivable, qui lui reviendra en propriété au cas où la dette ne 
serait pas remboursée à l’échéance convenue. A partir de ce moment, et 
aussi longtemps que la dette ne sera pas payée, l’exploitation de la terre 
objet de garantie est laissée au prêteur. Qui plus est, conformément à la 
convention, si à l’échéance la somme prêtée n’est pas encore 
entièrement restituée, le prêteur devient automatiquement propriétaire 
de la terre provisoirement mise à sa disposition. L’emprunteur se voit 
alors dépouillé de sa terre pour cause d’insolvabilité.  

Du point de vue de l’équité, cette pratique est très critiquable. Le 
créancier spécule sur deux niveaux. D’un côté, il jouit sans contrepartie 
de la terre de son débiteur, réduisant ainsi sa capacité de 
remboursement. D’un autre côté, en s’emparant définitivement et sans 
aucune expertise de la terre de son débiteur, sous prétexte qu’il ne 
s’exécute pas à temps, le créancier se rend justice lui-même. Se 
comportant en véritable usurier, il s’arroge des pouvoirs que même un 
créancier hypothécaire n’a pas, puisqu’en vertu de l’article 250 du Code 
de Procédure Civile, aucun lopin de terre servant de moyen de 
subsistance au ménage de la partie perdante situé en milieu rural ne 
peut faire l’objet de saisie.  

1.3 Les terres des déplacés et rapatriés. 
Le débat touche à la réintégration des rapatriés et des déplacés dans 

leurs propres propriétés et le sort des occupants actuels qui ont reçu les 
terres des autorités administratives. La question des réfugiés et leurs 
terres touche aussi aux délits de stellionat c’est-à-dire à la vente d’une 
propriété en l’absence du propriétaire. Les différentes autorités de base 
ont confirmé être confrontées à la gestion des problèmes fonciers 
impliquant les réfugiés et les déplacés.  

Le problème du sort des terres des réfugiés a été abordé pour la 
première fois sous la deuxième République, par la promulgation du 
décret-loi n° 1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs 
droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 
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1972 et 197313. Depuis lors, d’autres textes sur le même objet se sont 
succédés, 14 mais la gestion de ce contentieux a été fortement 
influencée par le contexte politique.  

L’article 8 littéra b du protocole IV de l’accord d’Arusha pose le 
principe de la récupération des biens et terres des réfugiés par eux-
mêmes. Ce principe est tempéré par le littéra c qui prévoit que « Si une 
récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une 
juste compensation et/ou indemnisation ». 

Dans le traitement de cette question, le cas des réfugiés de longue 
date se distingue du cas des réfugiés récents. En 1972, avec le départ 
en exil de dizaines de milliers de burundais, l’administration a encouragé 
les personnes des régions arides et /ou surpeuplées à venir s’installer 
sur les terres abandonnées par les réfugiés. Les nouveaux occupants 
ont acquis leurs terres régulièrement (ils les ont reçues d’une autorité 
compétente) et de bonne foi. Aujourd’hui, ces attributions tombent sous 
le coup de la prescription trentenaire (art. 647 du Code Civil livre III15 et 

                                                      

 

13 BOB n°10/77, p. 562. 
14 Décret-loi n°1/01 du 22 janvier 1991 portant création d’une Commission Nationale 
chargée du retour, de l’accueil et de l’insertion des Réfugiés burundais, BOB n°4/91 
du 01 avril 1991, Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, loi 
n°1/017 du 13 décembre 2002 déterminant les missions, les compétences, 
l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de Réhabilitation des 
Sinistrés, BOB n°12/2002, p.1296, la loi n°1/18 du 04 mai 2006 portant mission, 
composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres 
et Autres Biens, le décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi du 
04 mai 2006 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la 
Commission Nationale des Terres et Autres Biens, le décret n° 100/206 du 22 juillet 
2006 portant statut des membres de le Commission Nationale des Terres et Autres 
Biens, le décret 100/209 portant nomination des membres de le Commission 
Nationale des Terres et Autres Biens. 
15 « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans 
sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou 
qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Décret du 30 juillet 
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art. 29 du Code Foncier), les occupants sont reconnus propriétaire de 
plein droit après trente ans. S’agissant des personnes déplacées en 
1993, elles se sont installées dans des sites appartenant à l’Etat ou à 
des particuliers (mais avec la bénédiction de l’Etat). Leurs propriétés ne 
sont en général pas occupées et elles continuent à les exploiter. Enfin 
pour les réfugiés de 1993, les terres sont occupées ou ont été vendues 
par un parent ou un voisin en l’absence du propriétaire. L’acheteur n’a 
souvent pas d’excuse car il n’ignorait pas le caractère irrégulier de 
l’opération.  

Parmi les participants aux SAB, certains considèrent qu’à son retour 
le déplacé ou le réfugié revient dans son droit et peut revendiquer soit sa 
propriété soit une indemnisation. D’autres veulent que l’on cumule 
récupération de propriété (la même ou une autre de dimension 
identique) et indemnisation pour tout ce qui aurait été endommagé 
pendant son absence ou couvrant la récolte qui ne viendra pas tout de 
suite (le nouvel occupant sera réinstallé ailleurs par l’Etat). D’autres 
encore veulent que la terre occupée par la tierce personne soit divisée 
en deux parties afin de permettre à celui qui rentre d’exil d’avoir une 
parcelle à cultiver car il ne peut aller ailleurs pour recommencer à zéro. 
D’autres souhaitent que la personne qui rentre d’exil contacte la 
Commission Terres et Autres Biens afin qu’elle lui donne une nouvelle 
propriété car on ne peut pas reprendre la terre à celui qui l’a cultivée 
pendant plus de trente ans et qui de surcroît l’a reçue de l’Etat.  

Le décret n°100/209 du 23 juillet 2006 fixe la mise sur pied de la 
Commission Nationale des Terres et Autres Biens prévue par l’Accord 
d’Arusha. L’article 4 de ce décret précise que « la commission a pour 
mandat de connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens 
opposant les sinistrés (…) à des tiers ou à des services publics ou 
privés. » Les missions de cette commission sont décrites à l’article 5 de 
ce même décret : 

                                                                                                                     
1888 portant Code Civil du Burundi, R. BELLON et P. DELFOSSE, Codes et Lois du 
Burundi, p. 95.  
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 Mettre à jour, en concertation avec les services compétents, 
l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et récupérer celles qui 
ont été irrégulièrement attribuées ; 

 Connaitre toutes les affaires qui lui sont soumises par les sinistrés 
en vue de recouvrer leur patrimoine ; 

 Fournir une assistance technique et matérielle pour aider les 
sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété ; 

 Attribuer, en concertation avec l’autorité compétente, de 
nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas ; 

 Connaitre les litiges relatifs aux décisions prises par les 
Commissions intérieures et qui n’auraient pas été réglés ; 

 Etudier les possibilités et les modalités de compensation pour les 
sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres ou autres biens, ou 
pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris 
les requérants qui s’estimeraient insatisfaits par les décisions des 
Commissions antérieures ; 

 Régler les litiges pendants relatifs aux terres et autres biens non 
réglés par les Commissions antérieures. 

Le décret n°100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi 
n°1/18 du 4 mai 2006 donne en son article 7 la primauté aux décisions 
rendues par les juridictions sur les décisions prises par la Commission : 
« Les décisions de la Commission notifiées aux parties en cause sont 
susceptibles de recours devant le Tribunal de Grande Instance. Les 
affaires déjà en instance dans les cours et tribunaux ne peuvent être 
reçues par la Commission ». Par ailleurs, dans l’exercice de la tutelle 
administrative, le Premier Vice-président de la République reçoit et traite 
les recours administratifs introduits contre les décisions de la 
Commission (article 15, 6e tiret). 
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2. LA SUCCESSION 

Succéder c’est acquérir les biens du défunt. Actuellement, aucune loi 
écrite ne régit cette matière. « La matière des successions est la seule 
matière importante du droit burundais qui n’est pas régie par la loi.16 » 
Cependant la coutume ainsi que les usages qui régissent la question de 
la succession ont sensiblement évolué sous l’impulsion de la 
jurisprudence des Cours et Tribunaux. En la matière les Cours et 
Tribunaux affichent une position progressiste, s’inspirant des principes 
généraux du droit d’égalité, de non-discrimination et d’équité inscrits 
dans les textes internationaux et la constitution burundaise.17

La succession peut être faite par testament ou sans testament, dans 
ce dernier cas, le droit coutumier s’applique. Celui-ci établit une 
hiérarchie entre les différents héritiers : 

 Les enfants ou leurs descendants de sexe masculin ; 

 Les parents du défunt ; 

 Les frères du défunt ou leurs descendants de sexe masculin ; 

 Les oncles du défunt ou les descendants de sexe masculin ; 

 Les filles du défunt, ses sœurs, ses tantes, cousins et 
neveux. 

La coutume exclut la fille de la succession. Les filles mariées 
reçoivent une parcelle appelée « igiseke » ou « igisimbo » qu’elles 
peuvent cultiver tout au long de leur existence, mais qu’elles ne peuvent 
ni vendre ni léguer. Cette parcelle remplace les cadeaux que la fille 

                                                      
16 RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai 
d’harmonisation, op.cit., p. 55. 
17 Ibid., p. 55. 
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mariée était habituée à recevoir de ses parents quand ils étaient encore 
en vie, d’où l’appellation « igiseke ». S’agissant des veuves, la femme 
n’hérite pas de son mari. « La veuve pouvait continuer à vivre dans la 
résidence de son mari surtout si elle avait des jeunes enfants. Elle 
jouissait du revenu d’une partie des champs et du bétail de son mari et 
ces biens n’étaient partagés entre les héritiers qu’après sa mort18. » Si 
la femme n’avait pas d’enfants « son statut dépendait largement du bon 
vouloir des membres de la famille du mari. Ils pouvaient lui proposer un 
autre mari « kumucura », la laisser dans la propriété de son mari ou la 
forcer à quitter les lieux19. » Dans le cas où elle quitte le domicile 
conjugal, fonde un nouveau foyer ou retourne vivre dans sa famille, elle 
perd son droit d’usufruit.  

Dans le cas d’une succession testamentaire, les filles pouvaient 
hériter. Dans son testament, le père de famille pouvait en effet prescrire 
que sa fille hériterait au même niveau que ses fils et à part égale. Dans 
de rares cas, une fille pouvait être instituée par son père en qualité 
d’héritière. En 1945, le chef Barusasiyeko affirmait que « même s’il 
existe des garçons, la jurisprudence coutumière admet que le père peut 
récompenser sa fille d’un acte méritoire, la faire garçon et cohéritière de 
ses biens à sa mort.20 » 

La jurisprudence a permis des évolutions notables. Elle reconnaît 
notamment aux filles qui n’ont pas de frères la possibilité d’hériter de 
plein droit de la propriété familiale. La Chambre de Cassation de la Cour 
Suprême du Burundi a jugé le 27 octobre 2005 que « discriminer la 
femme du seul fait de son sexe alors qu’elle génère des revenus 

                                                      
18 D’HERTEFELT M. et TROUWBORST A., « Le droit coutumier des successions » ; Revue 
Juridique de droit écrit et coutumier Rwanda-Burundi, 1963, pp.149-150.  
19 RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai 
d’harmonisation, op.cit., p. 59. 
20 NCUTINAMAGARA A., « L’évolution des règles du droit successoral coutumier du 
Burundi et quelques aspects du droit successoral étranger » ; Revue Juridique du 
Burundi, 1980, pp. 132-150.  
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significatifs à sa famille et aux belles familles au même titre que son 
frère n’est plus d’actualité21» et que « ne pas reconnaître le droit 
d’héritage à une fille, une femme mariée ou à sa famille, procède d’une 
injustice notoire qui ne peut plus être cautionnée de nos jours.22 » 
D’autre part, la jurisprudence promeut la primauté de la famille nucléaire. 
Les filles du défunt sont donc prioritaires sur leurs oncles, neveux et 
cousins23. 

Le problème de la succession se pose principalement à travers la 
succession de la fille mais pas uniquement. De nombreux litiges fonciers 
sont le résultat de disputes qui opposent des frères pour le partage de la 
propriété familiale. Par ailleurs, la question de l’héritage des enfants 
naturels est aussi controversée. 

Concernant la succession des enfants naturels et adoptés, la 
législation reconnaît le droit à l’héritage pour tous les enfants qu’ils 
soient légitimes, naturels reconnus24 ou adoptés25. Néanmoins, il y a 
toujours un ordre, d’abord les garçons puis les filles. L’enfant naturel non 
reconnu devra succéder chez les parents de sa mère, pour autant que 
ce soit là qu’il ait grandi. Pour les enfants adoptifs, la loi varie en fonction 
du régime d’adoption, adoption plénière ou simple. Selon l’article 34 de 
la loi du 30 avril 1999, l’adoption plénière confère à l’adopté les mêmes 
droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime. Il va donc hériter 
au même titre que l’enfant légitime. Selon l’article 42 de la même loi, 
l’enfant simplement adopté reste dans sa famille de sang et y conserve 
ses droits notamment héréditaires. De plus l’adopté et ses descendants 

                                                      
21 RCC 10531 du 27 octobre 2005, 6e feuillet, 6e attendu, Nouvelle Revue de Droit du 
Burundi, p.22.  
22 Ibid., 7e attendu.  
23Ibid., p. 56. 
24 Article 243 du Code des Personnes et de la Famille. 
25 Articles 34 et 46 de la loi n° 1/004 du 30 avril 1996, portant modification des 
dispositions du Code des Personnes et de la Famille relatives à la filiation adoptive 
(BOB n° 6/99). 
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légitimes ont dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits 
successoraux qu’un enfant légitime excepté la qualité d’héritier réservée 
à l’égard des ascendants de l’adoptant (art. 46). 

Le conseil de famille est l’autorité compétente en matière de 
succession. Guidé par l’esprit d’ubushingantahe, il veille à la sauvegarde 
des intérêts de chacun des membres de la famille dans les cas prévus 
par la loi. Le Tribunal de Résidence est compétent pour les 
contestations relatives à une masse successorale dont la valeur 
n’excède pas 1 000 000 Fbu. (Art. 12 du Code de l’Organisation et de la 
Compétence Judiciaires) et le Tribunal de Grande Instance est 
compétent pour les liquidations de succession dont la valeur excède  
1 000 000 Fbu. (Art. 22 du Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires). 

Pour les juristes, l’application du droit moderne se heurte aux 
pratiques sociales et à la coutume burundaise, véritable révolution des 
mentalités. L’évolution est d’autant plus délicate qu’elle touche à deux 
domaines extrêmement sensibles, la famille et la terre. La succession en 
droit moderne implique en effet une révolution des rapports sociaux qui 
organisent la société burundaise. La succession des filles bouleverse 
des pratiques sociales qui tendent à placer la femme comme subalterne 
de l’homme et remet en cause le système patrilinéaire d’héritage. La fille 
ne pouvait hériter car elle avait vocation à se marier et par conséquent à 
appartenir à une famille étrangère. Par ailleurs, la société burundaise est 
à 90% rurale et la grande majorité des Burundais tirent leurs ressources 
de l’agriculture et de l’élevage. La terre est donc le bien le plus précieux, 
d’autant plus qu’aujourd’hui, l’accès à la terre est soumis à la pression 
démographique. Par ailleurs, le droit successoral touche à un devoir 
familial qui crée des responsabilités même après la mort. « Même si 
depuis quelques décennies la terre est devenue aliénable, le Murundi 
conscient de ses responsabilités ne s’en sépare que pour des raisons 
contraignantes. Il a le sentiment que la terre dont il est devenu 
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propriétaire par héritage, devra après sa mort assurer la subsistance de 
ses descendants et qu’il se déshonorerait s’il ne parvenait pas à la leur 
transmettre26. » En conséquence, les populations urbaines ne vivant pas 
de la terre affichent une attitude plus progressiste.  

Le débat autour de la succession divise la société burundaise et le 
principe de l’égalité ne fait pas l’unanimité, la résistance la plus forte 
touchant à la succession des femmes mariées. Pour certains des 
participants aux SAB et notamment les bashingantahe, l’égalité de 
traitement entre filles et garçons en matière successorale est une 
hérésie, invoquant que cette égalité pourrait provoquer de nouveaux 
conflits fonciers et estimant que la succession des femmes mariées 
troublerait l’ordre social. D’autres participants, par contre, saluaient cette 
évolution. Pour ces derniers, il n’y a plus de raison de discriminer la fille 
au moment où les femmes occupent les plus hautes fonctions dans la 
gestion du pays. De surcroît, ce n’est plus uniquement le travail de la 
terre qui fait vivre les gens et les filles participent largement dans 
l’activité économique de la famille. 

Les litiges autour de la succession portés à la connaissance des 
tribunaux montrent que les discriminations à l’égard des femmes restent 
légions et que ces actes discriminatoires affectent profondément la vie 
de ces femmes. Ces litiges tendent à se multiplier avec le retour des 
réfugiés et notamment de ceux qui se sont « remariés » en exil. 
L’évolution de la société et la guerre ont vu l’effritement de certaines 
valeurs qui contraignaient l’homme à un devoir d’assistance vis-à-vis de 
son épouse et la belle-famille vis-à-vis de sa belle-fille.27 Par ailleurs, il 
faut noter que de nombreux cas n’arrivent pas jusqu’aux tribunaux car 

                                                      
26 MASSINON R., « L’évolution des règles de la succession face aux législations 
étrangères : le cas de la succession testamentaire » ; Revue juridique du Burundi, 
1980, pp. 151-160. 
27 NDIRONKEYE S., La femme et la question de la succession au Burundi. Atelier 
organisé par la division des Droits de l’Homme de l’ONUB en collaboration avec 
l’Association des Femmes Juriste du Burundi. Texte de communication, 7 mars 2006. 
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certaines femmes déboutées au niveau du conseil des bashingantahe 
n’entament pas de procédures judiciaires par ignorance ou parce 
qu’elles pensent que le verdict des tribunaux sera identique à celui des 
bashingantahe. Pourtant, la pratique montre que les tribunaux 
reconnaissent dans la majorité des cas le droit des filles à la succession. 

Les initiatives en faveur d’une législation égalitaire en matière de 
succession ne sont pas nouvelles. Depuis 1975, des femmes luttent 
pour la promulgation d’un tel texte de loi et depuis cette époque les 
politiques sectorielles des ministères font état de la nécessité de codifier 
la succession.28 Un texte en préparation confirmerait la primauté de la 
famille nucléaire et donc des enfants du défunt (filles et garçons) dans la 
succession. Les droits des conjoints survivants seraient renforcés mais 
les filles mariées, les mères célibataires et les femmes divorcées 
n’auraient qu’un droit d’usufruit. Toutefois, le contenu de cet avant-projet 
doit faire l’objet d’une vaste consultation populaire. 

3. LA CRIMINALITE 

La question de la criminalité intéresse l’ensemble de la population 
burundaise car elle touche aux droits humains les plus fondamentaux 
comme le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit à la liberté, 
le droit à la sécurité de la personne et le droit à la propriété. D’un point 
de vue légal, la criminalité relève de la matière pénale et à ce titre, elle 
est considérée comme causant un préjudice non seulement à la victime 
directe du délit ou du crime mais aussi à la société toute entière. A 
l’exception des infractions sur plainte, les infractions pénales peuvent 
être dénoncées par quiconque sans en être directement victime, même 
l’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui en prend 
connaissance peut poursuivre d’office. En cas de crime ou de flagrant 
délit ou réputé flagrant, la loi reconnaît à tout citoyen, en l’absence de 
tout agent ou officiers de police judiciaire ou de toute autre autorité 

                                                      
28 NDIRONKEYE S., La femme et la question de la succession au Burundi, op. cit. 
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judiciaire compétente, le pouvoir de saisir le délinquant et de le conduire 
devant l’autorité compétente la plus proche.  

Il n’existe pas de statistiques totalement fiables permettant 
d’inventorier et de classifier les crimes commis au Burundi. Toutefois, les 
rapports du service central des études et statistiques de la Police 
Judiciaire, les rapports des organisations de droits de l’Homme et les 
articles de presse permettent de fixer les grandes tendances de cette 
criminalité. 

L’évolution de la criminalité au Burundi doit se lire parallèlement à 
l’évolution de la situation politique, sécuritaire et socio-économique du 
pays. Les crises politiques depuis 1965 ont engendré d’importantes 
violences politico-ethniques dans l’ensemble du pays. Avec l’élection 
d’un nouveau gouvernement en août 2005 et la signature d’un accord de 
paix avec le mouvement Palipehutu-FNL, dernier groupe armé en 
activité, le 8 septembre 2006, le pays est entré dans une période post-
conflit. Cette période si elle est caractérisée par la fin des hostilités n’est 
en général pas synonyme de diminution des crimes de droit commun. La 
circulation des armes, les comportements violents hérités de la guerre, 
l’appauvrissement des populations s’imposent comme des facteurs de 
criminalité. 

L’analyse des statistiques de la Police Judiciaire en novembre 2005 
permet d’inventorier les principaux crimes déclarés commis à cette 
période. En novembre 2005, la police a recensé 548 infractions parmi 
lesquelles les plus courantes sont la participation à bandes armées (112 
cas), les vols qualifiés (96 cas), les coups et blessures volontaires 
simples (43 cas), abus de confiance (29 cas), vols simples (25 cas), 
viols (22 cas). Les provinces de Bujumbura mairie (104 cas) suivies de 
celles de Bujumbura rural (87 cas) et de Bururi (69 cas) sont les plus 
touchées par la criminalité. À Bururi les infractions les plus répandues 
étant les vols qualifiés et les coups et blessures volontaires simples, à 
Bujumbura rural, la participation à bandes armées et à Bujumbura 
mairie, les vols qualifiés. 
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La participation à des groupes armés apparaît comme la première 
infraction. Cette réalité en recouvre une autre, les violences commises 
dans les zones d’affrontements entre les Palipehutu-FNL et la FDN 
principalement dans les provinces de Cibitoke, Bubanza et de 
Bujumbura rural. Ces faits s’ils entrent pour une part dans les actes de 
guerre appartiennent pour une autre aux crimes de droit commun. En 
effet, la situation de guerre civile qu’a connue le Burundi depuis octobre 
1993, est caractérisée par d’importantes violations des droits de 
l’Homme des populations civiles. La population habitant dans les zones 
d’affrontements ou dans les provinces infiltrées par les éléments FNL fait 
l’objet de pillage, d’extorsions de biens, de tortures, de coups et 
blessures voire d’assassinats par les différents groupes armés en 
présence. Hormis les rapports des organisations de droits de l’Homme 
et notamment de la section droits de l’Homme de l’ONUB, ces exactions 
sont mal connues car les victimes osent rarement dénoncer les auteurs 
par crainte de représailles. 

L’infraction de vol qualifié reflète une double réalité, la pauvreté et la 
sortie de crise. Les vols qualifiés29 qui en général sont des vols à mains 
armés (armes blanches ou armes à feu) sont favorisés par la 
prolifération des armes légères au sein de la population. A cela 
s’ajoutent de nombreux crimes de droit commun perpétrés par d’ex-
combattants démobilisés ou des individus en uniforme, entretenant la 
confusion et la suspicion vis-à-vis des autorités militaires et de la police. 
Les vols concernent le plus souvent des biens de petite valeur tels que 
des récoltes sur pieds, du petit bétail, des objets ménagers, des vélos ou 
encore de petites sommes d’argent. Le montant des vols est en effet 
proportionnel aux ressources des populations. 

                                                      
29 L’article 186 du Code Pénal prévoit les circonstances aggravantes permettant 
d’identifier un vol comme vol qualifié. A titre d’exemple, ces circonstances 
aggravantes sont un vol commis par deux personnes ou plus, un vol commis avec 
violence ou menace, vol de gros bétail et de récoltes sur pied et vols commis par un 
fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions.  
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Le rapport 2003 de la Commission Gouvernementale des droits de la 
personne humaine rapporte que sur un total de 83 plaintes déposées en 
2003, 26 sont relatives aux problèmes fonciers, soit 31% 30 des plaintes. 
Le rapport du Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP) le 
confirme en ces termes : « Sous la banalisation de la violence se 
cachent souvent des conflits fonciers. Les rapports de monitoring du 
CENAP, font chaque fois état de nombreux cas de lynchages attribués à 
la sorcellerie et à la malfaisance. Mais en réalité, il s’agit presque 
toujours, des personnes de lien parental qui se disputent leur terre. Ils 
sont dans certaines régions, des anciens réfugiés dont les cousins ou 
les oncles ne veulent pas le retour, pour s’approprier définitivement leurs 
biens.31 » Les rapports de l’ONUB relèvent aussi des cas de 
« règlements de compte entre des individus qui s’alloueraient les 
services d’éléments FNL, pour en finir avec les conflits fonciers ou 
autres.32 » Pour illustration, « une personne (…), originaire de la colline 
Kigusu en commune de Cankuzo, a été tuée par une grenade dans la 
nuit du 16 au 17 août (2006) par des criminels qui n'ont pas été 
identifiés. (…) Selon toujours le témoignage des voisins du défunt, il 
s'agit d'un ex-militaire (…) qui aurait commis ce forfait à cause d’un 
conflit foncier existant entre les deux parties. La même source précise 
également qu'une autre grenade avait été lancée ces derniers mois 
dans la maison du défunt sans toutefois causer des dégâts. Dans la 
quasi totalité des communes de la province de Cankuzo, des tueries qui 
s'observent sont pour la plupart des cas liés aux conflits fonciers et au 
phénomène d'empoisonnement (…)33 ». 

La question du viol occupe une place particulière dans la criminalité 
actuelle. Selon le Code Pénal, est réputé viol le rapprochement charnel 

                                                      
30 Commission Gouvernementale des droits de la personne humaine, Rapport annuel 
d’activités exercice 2003, Bujumbura, juillet 2004, pp. 23 et suiv. 
31 CENAP, Les défis à la consolidation de la paix et de la démocratie, pp.14-15. 
32 ONUB division de droits de l’Homme, Rapport trimestriel, juillet-septembre 2005. 
33 ABP n° 4201 du vendredi 18 août 2006, page 2. 
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des sexes à l’aide de la violence (art 385 du Code Pénal). L’imprécision 
de la loi comme le tabou attaché à la sexualité contribuent à la sous-
estimation de ce phénomène et cela malgré le fait que les organisations 
de droits de l’Homme ont largement contribué à la dénonciation de ces 
crimes. Les victimes et les témoins sont encore réticents à briser le 
silence sur les violences sexuelles, par crainte de représailles et parce 
que le viol est perçu comme un déshonneur pour la victime comme sa 
famille. Par ailleurs, les policiers ne sont souvent pas formés à l’accueil 
des victimes de viols et les victimes hésitent à déposer plainte. En 
novembre 2005, les statistiques de la police faisaient état de 22 cas de 
viols tandis que l’ONUB relevait pour ce même mois, 44 cas.34 Les 
violences sexuelles auraient cours dans l’ensemble des provinces du 
pays. Les auteurs de viols agissent souvent sous l’emprise de l’alcool ; 
l’oisiveté et la présence de mouvements armés sont considérées comme 
contribueraient à l’augmentation des cas de viols. D’autre part, les viols 
sont favorisés par la « persistance de certaines croyances selon 
lesquelles le viol d’enfants, de femmes âgées et de parents (en 
l’occurrence la mère), aiderait à la guérison du VIH/SIDA et de 
l’impuissance sexuelle des auteurs.35 » Ou encore, le fait que la tradition 
acceptait que « le règlement à l’amiable demeure la règle en la matière : 
les « bashingantahe » imposent des réparations matérielles ou 
financières aux auteurs, et vont jusqu’à faire des propositions de 
mariage entre la victime et son violeur. Ce qui assure l’impunité aux 
auteurs présumés. Le nombre de cas rapportés représente une petite 
fraction du nombre réel de cas.36 » Alors que la majorité des participants 
aux SAB ont désapprouvé les méthodes des bashingantahe, une 
minorité a soutenu le fait que leur intervention permettrait de 
sauvegarder la cohabitation du voisinage, les auteurs présumés étant 
dans la plupart des cas de viols des voisins ou des personnes connues 
des victimes.  

                                                      
34 ONUB division de droits de l’Homme, Rapport mensuel, novembre 2005. 
35 ONUB division de droits de l’Homme, Rapport trimestriel, juillet-septembre 2005. 
36 Ibid. 
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Chapitre 3 : Les conflits de compétences entre les 
autorités locales 

Dans l’ensemble du pays et surtout en milieu rural, les justiciables 
s’adressent successivement ou en même temps à plusieurs acteurs de 
la justice de proximité. 

Dans leur entendement, tout notable, toute personnalité officielle ou 
« importante » (« umutegetsi » en kirundi ou « umukuru ») est habilitée à 
rendre justice. Comme le montre l’enquête réalisée par RCN Justice et 
Démocratie auprès de populations rurales en province de Ngozi, ces 
dernières ont tendance à exposer leurs problèmes à plusieurs autorités 
dans l’espoir d’obtenir une solution rapide.1

Les parties en litige sollicitent les conseillers de colline, les 
bashingantahe, l’administrateur communal, le juge du tribunal ou 
recourent à certaines associations de défense ou de promotion des 
droits humains connues dans leur environnement. 

Cette situation désoriente les justiciables, pérennise les litiges et fait 
surgir des conflits de compétence sur fond de lutte de pouvoir entre les 
différentes autorités consultées. 

Nous commencerons par présenter les différents conflits de 
compétence avant d’examiner ce que prévoit la loi en matière de 
répartition de compétences et de préciser les causes de ces conflits. 

 
1 RCN Justice & Démocratie, Compte rendu des enquêtes sur la promotion de la 
justice auprès autorités de base, Ngozi, Kirundo et Muyinga, du 5 au 22 avril 2004.  
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1. TYPOLOGIE DE CONFLITS DE COMPETENCES ENTRE LES ACTEURS DE 
LA JUSTICE DE PROXIMITE 

Nous avons identifié cinq principales catégories de conflit entre 
acteurs de la justice de proximité. 

1.1 Les bashingantahe et les autorités administratives 
Sur le plan des principes, nous avons déjà indiqué que la loi portant 

organisation de l’administration communale préconise la collaboration 
entre les bashingantahe et les élus de la colline dans la conciliation des 
litiges de proximité. Cependant, cette collaboration s’avère difficile à 
mettre en pratique. Une méfiance tenace et une exclusion réciproque 
s’observent depuis le mois d’octobre 2005, date de l’entrée en fonction 
des nouveaux élus collinaires. 

Les bashingantahe s’appuient sur la tradition du Burundi et refusent 
de siéger avec les élus collinaires qui ne sont pas traditionnellement 
investis bashingantahe. Ils les considèrent comme des non-initiés 
(« abakungu ») jugés inaptes à trancher les litiges. La charte des 
bashingantahe, adoptée en avril 20022 précise en son article 44 
qu’ « aucun responsable administratif, quel que soit son rang, ne peut 
siéger pour juger une affaire au niveau de la colline s’il n’est investi 
mushingantahe ». En outre, les élus collinaires non investis 
bashingantahe pourraient, sans risque de sanction, violer le secret de 
délibération alors qu’un mushingantahe qui viole ce secret se voit déchu 
de son statut. Les bashingantahe s’opposent aussi à ce que des élus 
collinaires non investis bashingantahe touchent la baguette intahe, 
instrument sacré de leur initiation traditionnelle.  

                                                      
2 Il s’agit en Kirundi du livret Ingingo Ngenderwako z’urwego rw’abashingantahe que 
nous avons déjà mentionné. 
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Une importante déclaration du conseil national des bashingantahe3 
rappelle la légitimité sacrée de cette institution: « Dans la tradition 
burundaise, les problèmes se posant sur les collines étaient résolus par 
les bashingantahe. Ceux-ci étaient investis par la communauté pour être 
responsables de la vérité, de la justice et de la concorde dans le milieu. 
Cette investiture était plus qu’une élection… La baguette de la sagesse 
(Intahe), elle-même, provenait d’un arbre sacré (umugumya4 ou 
umurinzi, l’érythrine)… » 

La même déclaration revient sur la compréhension des 
bashingantahe quant aux prérogatives des élus locaux : « Les élus 
collinaires ont été élus pour administrer et coordonner les activités 
sociopolitiques sur les collines. Ils font donc partie de l’appareil 
administratif. Or, l’indépendance de la magistrature est reconnue par la 
constitution burundaise. C’est pourquoi les élus collinaires n’ont pas été 
élus pour trancher les palabres dévolues aux bashingantahe. Ils peuvent 
participer mais ne peuvent pas prendre la baguette de la sagesse 
(Intahe) et être invités à la délibération des bashingantahe et trancher 
avec eux ».  

Mais, à la différence des textes récemment adoptés par le législateur 
(le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires et la loi 
Communale), la charte des bashingantahe et autres déclarations 
connexes ne sont qu’un code d’honneur à usage interne dénué de toute 
valeur juridique. 

                                                      
3 Inama Nkuru y’Abashingantahe / Le Conseil National des Bashingantahe, 
Déclaration du Conseil National des Bashingantahe sur deux questions importantes 
méritant attention en ce moment de l’apprentissage de la démocratie au Burundi, 
Bujumbura, 8 février 2006. 
4 Les sièges du parti UPRONA dans le pays empruntent leur nom à cet arbre (Ku 
Mugumya) ce qui explique en partie la méfiance politique entre les nouveaux élus et 
les bashingantahe, l’institution d’Ubushingantahe étant souvent liée dans ce contexte, 
à l’ancien parti unique.  
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Les autorités administratives tirent leur légitimité du suffrage 
universel alors que les notables s’appuient sur un système traditionnel 
de cooptation initiatique. 

Les élus collinaires de leur côté contestent la légitimité des notables 
traditionnels précisément parce qu’ils n’ont pas été élus. De nombreux 
élus communaux et collinaires considèrent que le temps des 
bashingantahe est révolu et que les affaires de la colline doivent être 
confiées aux élus. Ils leur reprochent enfin une tendance à tirer profit 
des justiciables, en conditionnant leur prestation au versement préalable 
de la bière (agatutu k’abagabo) ou à une somme d’argent en tenant lieu. 
Ils concluent alors que les bashingantahe ont intérêt à accepter le 
pouvoir majoritaire des nouveaux élus du peuple, en les laissant manier 
la baguette intahe et participer pleinement aux séances de délibération. 

Cette position semble être largement partagée par les nouvelles 
autorités politiques5 et administratives issues des élections. C’est ainsi 
qu’un gouverneur de province invité à présider les cérémonies 
d’ouverture d’un séminaire a soulevé la question relative au profil des 
invités. Il a spontanément contesté la présence des bashingantahe, en 
déclarant qu’ils n’avaient plus aucune place depuis que la population 
avait élu ses représentants légitimes au niveau des collines. Le délégué 
de RCN Justice et Démocratie a alors rappelé les dispositions de l’article 
37 de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’Administration 
Communale et le gouverneur a pu changer d’avis. 

La collaboration entre les élus locaux et les bashingantahe a suscité 
des débats houleux au cours des divers séminaires entre les deux 
parties, surtout au sujet de la manipulation de la baguette dite intahe, 
que les jeunes élus appelaient « simple bâtonnet ». Ces jeunes 
conseillers se voyaient eux-mêmes qualifiés d’« enfants » par les 

                                                      
5 Cela a été explicitement révélé au cours des séminaires tenus à Buta et Gitega fin 
2005, ainsi qu’à Ngozi début 2006. 
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bashingantahe.6 Des compromis ont pu cependant être trouvés. Au 
cours du séminaire de novembre 2005 à Buta, des responsables 
administratifs ont finalement reconnu après discussions, l’importance du 
rôle joué par les notables et ont exprimé le désir d’être investis 
traditionnellement. Les bashingantahe ont quant à eux permis aux élus 
locaux de siéger avec eux à condition de ne pas toucher à l’intahe ou de 
participer aux séances de délibération. 

1.2 Les bashingantahe, les OPJ et les magistrats des Tribunaux de 
Résidence 

Les conflits de compétences entre ces trois autorités sont plus 
prononcés dans les affaires pénales que dans les affaires civiles. 

Rappelons encore une fois que la loi ne reconnaît aucune 
compétence aux bashingantahe à juger les affaires pénales. Néanmoins 
dans la pratique, ils interviennent souvent pour arranger des situations 
constitutives d’infractions. C’est le cas notamment en matière de viol, de 
coups et blessures, d’injures ou de vol de récoltes sur pied. En cas de 
viol d’une jeune fille par un jeune homme, les bashingantahe 
préconisent un arrangement à l’amiable en obligeant le garçon à prendre 
en mariage sa victime, moyennant versement de la dot et 
dédommagement moral de la famille humiliée, en termes de cruches de 
vin de banane ou de caisses de bière. 

L’implication des bashingantahe dans ce genre d’affaires serait 
motivée par le souci de préserver ou de rétablir le plus rapidement 
possible les bonnes relations entre les deux familles en conflit. La 
réconciliation et la paix sociale priment sur la sanction. 7

                                                      
6 Comme ce fut le cas à Muyinga, lors du séminaire tenu en dates du 14 au 17 mars 
2006 
7 Ainsi appliquent-ils un adage selon lequel l’intahe soude et ne brise pas (« Intahe 
irunga ntivuna » ) ou encore celui qui dit que le linge sale se lave en famille (« Igito 
gitabwa iwabo »). 
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Les bashingantahe qui s’immiscent dans la procédure pénale 
empiètent sur les compétences légalement réservées aux officiers de 
police judiciaire (OPJ) et aux juridictions. Des premiers pour ce qui 
concerne les enquêtes sur l’infraction commise, et des seconds en ce 
qui concerne le jugement de l’auteur de l’infraction.  

En fin de compte, les auteurs de ces infractions échappent à la 
sanction pénale ; ce qui risque d’encourager la récidive et la banalisation 
des violences sexuelles. La multiplication des violences sexuelles peut 
s’expliquer, du moins en partie, par la non-application de sanction 
pénale. 

De leur côté, les OPJ sont accusés d’empiéter sur les compétences 
des bashingantahe et des magistrats des Tribunaux de Résidence. Ils 
dénatureraient les faits, en érigeant en infraction de simples affaires 
civiles dont l’issue devrait être trouvée par les bashingantahe ou alors 
par les juges. 

En cas de retard dans l’exécution d’un contrat, le créancier tentera 
par exemple de se confier à un OPJ complaisant afin d’obtenir un 
payement forcé. L’OPJ contacté assimile à tort l’inexécution d’un contrat 
à l’infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie. Il emprisonne alors le 
débiteur sur cette fausse qualification tout en le menaçant de lui 
constituer un dossier pénal s’il ne règle pas rapidement ses dettes. A 
partir de ce moment, toute la famille du débiteur se trouve obligée de se 
mobiliser pour mettre fin à l’emprisonnement de celui-ci en procédant au 
remboursement de la dette. 

1.3 Les autorités administratives et les OPJ 
Il arrive que les autorités administratives et les OPJ entrent en conflit 

à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives.  

Tout d’abord, certains administrateurs communaux tendraient à se 
substituer aux OPJ en procédant à des arrestations et à des enquêtes 
judiciaires. Ces arrestations abusives s’effectuent d’autant plus 
facilement que l’administrateur communal exerce un pouvoir 
hiérarchique direct sur le détachement de la police communale, et 
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dispose d’un pouvoir général de police en vertu des articles 26 et 27 de 
la loi portant organisation de l’Administration Communale. 

De manière générale, certaines autorités administratives croient 
détenir le droit et le pouvoir d’emprisonner des gens, et s’étonnent 
lorsqu’on tente de les convaincre du contraire. C’est ce qui a été 
constaté à Gitega en août 2004, tout au début des SAB. A l’issue de la 
première journée consacrée à la répartition des compétences entre 
diverses autorités de base, les chefs de zone et les administrateurs 
communaux ont remercié RCN Justice et Démocratie tout en lui 
recommandant avec insistance de ne pas « dire à haute voix » qu’ils 
n’ont pas le droit d’arrêter et d’emprisonner leurs administrés. Certaines 
autorités administratives craignent en effet que la population ne leur 
obéisse plus si jamais elle venait à apprendre que les administrateurs 
n’ont pas le droit de mettre les récalcitrants au cachot.  

Cet exemple illustre la vulnérabilité des populations aux violations de 
leurs droits, dès lors qu’elles ne connaissent pas la loi. Il montre aussi la 
persistance d’une conception monarchiste du pouvoir qui continue à 
opérer sous le mince vernis de la démocratie. Certains administrateurs 
communaux seraient critiqués pour avoir voulu se comporter comme des 
sous-chefs d’antan qui disposaient d’un pouvoir de contrainte sur ses 
administrés. 

Les abus ne manquent pas dans ce contexte. C’est ainsi que certains 
administrateurs communaux sanctionnent l’union libre par l’incarcération 
ou une peine d’amende. D’autres libèrent des prévenus à l’insu de l’OPJ 
en charge de leur dossier.  

Deux faits divers intervenus en commune Gisagara province 
Cankuzo permettent d’illustrer cette situation : 8  

                                                      
8 ABP Infos no 4153 du 18 juillet 2006, Bujumbura. 
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« Les corps de police déplorent que nombre d’administratifs 
à la base sont eux-mêmes producteurs et consommateurs 
de ces boissons prohibées. C’est le cas d’une dame élue 
chef de colline Isoko en commune Gisagara qui a été 
appréhendée ces derniers jours en train d’extraire la liqueur 
Kanyanga mais n’a subi aucune sanction. Malgré sa 
traduction devant la police à la brigade de Gisagara avec 
tout le matériel utilisé, l’administrateur communal est 
intervenu dans sa libération, a-t-on appris d’une source 
policière qui traitait le dossier… Par ailleurs, un chef de 
colline de Kigati avec ses proches collaborateurs aurait 
facilité la fuite de trois auteurs de viol commis sur une jeune 
fille de cette même colline, il y a bientôt un mois ».  

1.4 Les autorités administratives et les magistrats 
Les conflits de compétences entre ces deux catégories d’autorités 

sont surtout caractérisés par les empiètements des responsables 
administratifs dans le domaine réservé aux magistrats. Deux niveaux 
d’ingérence sont à relever. 

Certains administratifs au niveau aussi bien de la colline que de la 
commune, obligeraient leurs administrés à se confier préalablement à 
eux avant de saisir le tribunal. Ils vont alors arranger eux-mêmes les 
litiges qu’ils estiment faciles, et transmettre les litiges complexes aux 
juridictions. Ce genre d’intervention de l’autorité administrative va à 
l’encontre du principe constitutionnel selon lequel nul ne peut être 
distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.9  

Le deuxième niveau d’ingérence de l’autorité administrative dans le 
domaine réservé aux juridictions se situe à la phase de l’exécution des 
jugements. Ici, le principe est que tout jugement à caractère civil rendu 
par un Tribunal de résidence, et qui n’est plus susceptible de recours, 

                                                      
9 Article 39 al. 4 de la Constitution. 



Les conflits de compétences entre les autorités locales 

 75 

peut être exécuté par cette même juridiction. Dans la pratique 
cependant, il arrive qu’une autorité administrative s’oppose à l’exécution 
d’un jugement, sous prétexte qu’il n’aurait pas été bien rendu. Lors du 
séminaire de Buta en novembre 2005, il a été rapporté le cas d’un 
administrateur communal qui s’est opposé à l’exécution d’un jugement, 
mal rendu selon lui, par le Tribunal de résidence implanté dans sa 
commune. Sa pression sur les juges aurait été telle que la partie 
perdante a finalement pu gagner le procès. 

Les juges soumis à une telle obstruction se trouvent complètement 
démunis, et n’ont d’autre recours que de soumettre le conflit à leurs 
supérieurs hiérarchiques. Outre que la partie qui avait gagné le procès 
tarde injustement à rentrer dans ses droits, la justice est humiliée et 
discréditée auprès des justiciables qui la jugeront impuissante face à la 
toute puissance de l’administrateur.  

1.5 La société civile, les bashingantahe et les magistrats 
Dans certaines provinces du pays, les magistrats et les 

bashingantahe reprochent à quelques associations de la société civile 
d’empiéter sur leurs domaines de compétence. Les plus visés seraient la 
commission Justice et Paix et les parajuristes de Global Rights qui s’en 
défendent.  

Les bashingantahe reprochent à la commission Justice et paix, 
spécialement dans les provinces de Gitega, Karuzi et Mwaro, de vouloir 
se substituer aux juridictions pour trancher les litiges.  

Quant aux parajuristes, leur travail est critiqué aussi bien par les 
bashingantahe que par les magistrats. Les premiers les accusent de 
vouloir se substituer aux bashingantahe sans avoir été investis. Les 
seconds estiment que les parajuristes désorientent les justiciables qui 
voient ensuite leurs recours en justice rejetés pour cause de 
dépassement de délai.  

Par ailleurs, certains justiciables, après avoir perdu leurs procès en 
justice, iraient ensuite se confier aux parajuristes dans l’espoir d’une 
révision de la décision judiciaire. Or, une décision judiciaire ne peut être 
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réformée que par une juridiction supérieure à celle ayant prononcé le 
jugement contesté.  

2. DELIMITATION LEGALE DES COMPETENCES ENTRE LES ACTEURS DE LA 
JUSTICE DE PROXIMITE 

Selon l’article 205 de la Constitution du 18 mars 2005, « la justice est 
rendue par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la 
République au nom du peuple burundais » 

Une stricte interprétation de cet article laisserait supposer qu’il n’y 
aurait pas de jugement rendu en dehors des cours et tribunaux. Mais 
nous avons déjà vu qu’un grand nombre d’autres acteurs publics et 
privés interviennent dans l’administration de la justice et le règlement 
des litiges : autorités administratives, bashingantahe, membres de la 
société civile. En réalité, ils rendent justice (gutunganiriza) mais on doit 
reconnaitre qu’ils ne jugent pas (guca urubanza). 

A l’échelon de la colline et du quartier, ce sont les membres du 
conseil de colline ou de quartier qui ont pour mission, en collaboration 
avec les bashingantahe de l’entité, d’assurer l’arbitrage, la médiation, la 
conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Cependant, 
ces autorités ne sont pas habilitées à statuer sur les infractions 
commises dans leur localité. Outre qu’elles sont dépourvues d’une 
quelconque compétence légale en la matière, elles ne disposent pas 
d’une force de coercition pour appliquer des sanctions pénales comme 
l’amende, l’emprisonnement et la peine de mort.10

                                                      

 

10 Il faut rappeler ici que l’impuissance des notables de la colline à appliquer les 
sanctions n’est pas totale ; tout dépend de leur autorité dans la communauté 
considérée. Traditionnellement, le refus d’exécuter les sanctions prononcées par les 
bashingantahe conduisait à la mise en quarantaine de récalcitrant : on ne lui parlait 
pas ; on ne répondait pas à son invitation pour les différentes cérémonies liées aux 
événements de la vie ; on ne partageait pas la bière avec lui ; le croisant sur le 
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Au niveau communal, l’organe de référence en matière de justice est 
le Tribunal de résidence. Ses compétences civiles et pénales sont 
déterminées par le Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires, à travers les articles 6 à 14. 

En marge des Tribunaux de Résidence, l’administrateur communal a 
un rôle à jouer dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics. 
Dans ce cadre précis, il a un pouvoir général de police et exerce un 
pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police affecté dans 
sa commune. 

En matière pénale, c’est la police qui joue un grand rôle. La Police de 
Sécurité Intérieure est mieux indiquée pour la prévention de la 
criminalité. Elle agit aussi sur demande de l’autorité judiciaire pour prêter 
main forte à l’exécution des jugements civils et pénaux. En revanche, la 
Police Judiciaire intervient en matière de répression des infractions pour 
faire des constats, des enquêtes, la garde à vue. L’OPJ est autorisé 
dans certaines conditions à représenter le Ministère public devant le 
Tribunal de résidence. 

Quant aux associations de la société civile, elles tirent leurs 
compétences de leurs propres statuts qui définissent l’objet social et la 
capacité juridique de chacune en particulier. 

                                                                                                                     
chemin, « on lui laissait le sentier » (kumuhebera inzira) ; on ne puisait pas à la même 
source que lui (kumuharira ivomo) ; on ne lui donnait pas du feu, on n’en cherchait 
pas chez lui non plus ; on ne le voyait plus. Il était stigmatisé, y compris devant les 
enfants : « ni ikivume, ni ikimaramare ! » (« C’est un maudit, qu’il soit couvert 
d’opprobre et de honte ! »). Cela se traduisait par une véritable mort sociale et le 
récalcitrant devait faire amende honorable, organiser une fête de purification 
(kwimenjura) et demander sa réintégration sociale. La prison existait, mais la 
personne était emprisonnée chez elle et en elle-même, sans évasion possible, une 
prison intérieure. 
Bien longtemps avant, la pratique de gusakira était encore terrible puisqu’il s’agissait 
littéralement de sceller l’entrée de l’enclos pour matérialiser la coupure avec la 
communauté.  



La justice de proximité au Burundi, réalités et perspectives 

 78 

Si une association peut se proposer d’éclairer les justiciables sur les 
règles de compétences et de procédure, aucune association ne peut se 
fixer comme objectif de se substituer aux juridictions.  

De même, rien n’interdit aux associations de se constituer 
statutairement arbitres et d’agir comme tels, dans le respect des 
dispositions pertinentes du code de procédure civile. 11  

Le tableau qui suit résume les compétences des acteurs de la justice 
de proximité réunis dans SAB organisés par RCN Justice et Démocratie.  

                                                      
11 Pour plus de précisons concernant l’arbitrage, voir les articles 337 à 398 du code 
de procédure civile du 13 mai 2004. 



 

 

Tableau n° 2 : Compétences des acteurs de la justice de proximité au regard de la législation en vigueur 
 Matières civiles Matières pénales 

 Conciliation Jugement Exécution du 
jugement 

Garde 
à vue Arrestation Détention 

préventive Condamnation Exécution du jugement 

Les bashingantahe 
Oui avec le 

conseil de colline 
ou de quartier 

Non70 Non Non Non Non Non Non 

Le chef de colline Oui avec les 
bashingantahe Non Non Non Non Non Non Non 

L’administrateur Oui Non Non Non 
Oui en cas d’atteinte 
à l’ordre public et à la 

sécurité 
Non Non Non 

Les juges du TR Oui71 Oui Oui Non Non Non 

Oui (infraction 
punissable jusqu’à 2 

ans de servitude 
pénale) 

Oui 
 

Les OPJ Oui Non 

Non (ils prêtent 
main forte aux 

cours et 
tribunaux) 

Oui 

Oui en cas de flagrant 
délit dans le cadre de 
la garde à vue, ou en 

exécution d’un 
mandat de justice 

Non Non Non (ils prêtent main forte 
au ministère public) 

Les membres de la société 
civile Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Le Ministère public Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui 

 
                                                      

70 Sauf pour les propriétés non enregistrées situées en milieu rural, où ils prêtent leur concours au Tribunal de résidence (art. 78 COCJ). 
71 Lors d’une instance en divorce (art. 164 CPF). 
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3. POURQUOI LES CONFLITS DE COMPETENCES ? 

Nous venons de présenter les principaux conflits de compétences qui 
opposent les différents acteurs de la justice de proximité malgré 
l’existence de lois qui définissent les prérogatives des uns et des autres. 
On pourrait alors s’interroger sur les raisons de ces conflits.  

L’ignorance de la loi et la distorsion entre dispositions légales et 
pratiques sociales constituent les causes essentielles de ces conflits. 

3.1 L’ignorance de la loi  
Le nombre et l’intensité des conflits de compétences sont en partie 

liés au fait que la population ignore la loi et que les acteurs de la justice 
de proximité ne connaissent suffisamment pas les dispositions légales 
ou ne les respectent pas. 

La population n’est pas encore suffisamment informée sur les lois en 
vigueur. Les textes de loi sont promulgués en français et restent peu 
accessibles au profane d’autant que le taux d’analphabétisme est 
important au Burundi. Par ailleurs, il est très rare que les pouvoirs 
publics organisent des débats de société sur les lois en préparation et 
les exposés des motifs. 

En dehors des juges des Tribunaux de Résidence et des OPJ, les 
autres acteurs de la justice de proximité sont généralement dépourvus 
d’une culture générale en matière de droit. 

Les responsables administratifs et les bashingantahe fondent leurs 
décisions et leurs actions sur ce qui leur semble juste et bon, sur 
l’équité, le bon sens, la coutume et les pratiques locales. 

Mais l’ignorance de la loi n’explique pas tout. La justice est rendue 
par des humains. Les populations et les autorités locales peuvent 
résister ou s’approprier le droit de diverses manières. Chacun, selon son 
histoire, ses croyances, son niveau social développe des stratégies 
d’opportunisme face aux différentes sources normatives qui coexistent 
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dans la société : la famille, le clan, l’identité ethnique et régionale, la 
sphère religieuse, la justice traditionnelle, la justice moderne, etc. 

3.2 La distorsion entre dispositions légales et pratiques sociales 
Pour trouver une solution durable et applicable à un problème donné, 

il ne suffit pas toujours de se référer à un texte de loi en vigueur. Encore 
faut-il que ce texte soit en harmonie avec les soucis des justiciables, de 
sorte que devant la solution que propose le texte juridique en question, 
le citoyen puisse dire qu’effectivement, là est le droit. C’est le problème 
de la légitimité du droit.  

Devant chaque situation juridique en effet, les citoyens ont dans leur 
for intérieur l’idée d’une solution juste à laquelle ils s’attendent. Pour 
certains justiciables, les lois peuvent être perçues comme étant injustes 
et oppressives. On pourrait citer ici le principe de la prescription 
trentenaire prévue par l’article 29 du Code Foncier, qui protège, pourrait-
on dire, un usurpateur de la terre d’autrui aux dépens du premier 
propriétaire :  

« Celui qui acquiert un immeuble et en jouit paisiblement pendant 
trente ans en acquiert la propriété par prescription ». 

Le premier propriétaire ne peut pas comprendre que la loi vienne 
ainsi conforter ce qu’il considère comme une spoliation d’autant plus 
injuste qu’il ne pouvait faire opposition dans le cas par exemple où il 
était réfugié à l’étranger suite à la guerre (cas de réfugiés de 1972) et où 
il risquait sa vie en cas de velléité de retour prématuré.  

Le caractère persistant de ces conflits conduit souvent le justiciable 
dont la soif de justice demeure inassouvie à conclure qu’ « il n’y a plus 
de justice » (« Nta butungane bukiriho »). 

La désorientation des justiciables ne vient pas seulement de leur 
ignorance des lois, mais de leur conception monarchique de l’autorité et 
de l’instrumentalisation des différentes autorités de base par les parties 
en conflit en fonction des relations de famille, de clientèle, des rapports 
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de force politiques dans la communauté, des conseils plus ou moins 
intéressés de parents, amis et voisins. 

Les justiciables, et singulièrement les paysans ont une conception 
utilitaire de la justice et non une conception légale, juridique. En situation 
de litige, ils étudieront les meilleures stratégies pour obtenir gain de 
cause et au moindre coût. La question qu’ils se posent est « qui va 
résoudre mon problème ? » et non pas « que dit la loi ? » 

Les justiciables jouent parfois de cette confusion en saisissant la 
police pour le remboursement de dettes car le remboursement sera plus 
rapide et qu’ainsi le débiteur indélicat sera puni… 

Ils iront voir les bashingantahe pour des cas de viols car le délinquant 
aura ainsi une chance d’échapper à la prison et la victime à la 
stigmatisation et à la honte, surtout si le violeur et la victime étaient 
familiers. 

Ils porteront plainte chez l’administrateur communal car ils 
considèrent qu’il a plus de pouvoir que le juge (n’a-t-il pas un véhicule 
alors que le juge devra solliciter un déplacement ?) et surtout de pouvoir 
de coercition sur ses administrés. S’ils perdent la partie chez l’un des 
acteurs de la justice de proximité, ils feront recours en toute innocence 
chez l’autre dans le désir secret d’obtenir enfin gain de cause.  

Les acteurs de la justice de proximité peuvent aussi se livrer une 
sorte de lutte d’influence ou de combat des chefs entre plusieurs 
notables dans leur circonscription au lieu de coopérer pour le meilleur 
service de justice à la population.  

Les enjeux ne manquent pas : conflits politico-ethniques, attitudes 
revanchardes liées au renversement de rapports de force à l’occasion 
des élections locales, compétition pour l’appropriation des dons des 
populations en termes de bière, de prestations et de prestige social. 
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Chapitre 4 : Les particularités locales des litiges 

Les séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de 
base ont montré certaines particularités locales des litiges de proximité, 
si ce n’est dans leur nature au moins dans leur fréquence en fonction 
des régions. 

Trois thèmes sont retenus : les conflits fonciers particuliers, le 
mariage et ses variantes, ainsi que la sorcellerie et les pratiques 
occultes. 

1 LES CONFLITS FONCIERS PARTICULIERS : PAYSANNATS, TERRES DES 
REFUGIES, VENTES ILLEGALES DE TERRES 

Les conflits fonciers que l’on rencontre dans les diverses régions du 
Burundi sont multiples et variés.  

Cela étant, nous allons dans les lignes qui suivent épingler les types 
de conflits fonciers recensés au cours des différents SAB, en relevant, là 
où elles existent, les pratiques positives.  

De même, certains types de conflit sont d’une telle complexité que 
leur résolution dépasse les compétences dévolues à la justice de 
proximité : 

1.1 Paysannats  

Le problème des paysannats est surtout localisé dans la plaine de 
l’Imbo, particulièrement dans les provinces de Cibitoke Bubanza et 
Bujumbura. Exceptionnellement, on le rencontre également dans la 
commune Bukemba de la province Rutana. 
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Le trait caractéristique des paysannats est qu’ils constituent un 
système d’exploitation à durée illimitée par des particuliers, qui porte sur 
des terres appartenant à l’Etat, dans le cadre de la promotion de la 
culture du coton ou du riz. Le problème majeur que soulève ce système 
de paysannats est qu’il dénie tout droit de propriété aux exploitants des 
terres qui en font l’objet, quelle que soit la durée de cette exploitation.  

De manière générale, cette situation anachronique rappelle 
l’institution d’ubugererwa abolie le 30 juin 19771. Tous les participants 
recommandent au Gouvernement de mettre fin à cette forme de servage 
que constituent les paysannats.  

1.2 Le problème des terres des rapatriés et des déplacés  
Ce sont surtout les réfugiés de longue date (1972) qui sont le plus 

souvent confrontés au problème de récupérer les terres et les biens 
abandonnés à leur départ en exil. Les réfugiés plus récents comme ceux 
de 1993 parviennent plus facilement à réintégrer leurs propriétés 
foncières. Les régions frontalières sont les plus concernées, plus 
particulièrement les provinces de Muyinga et Kirundo au nord, Bururi et 
Makamba au sud.  

Au sujet des terres des déplacés, le principal problème est leur vente 
illégale. Mais il faut mentionner également les empiétements sur ces 
terres faits de mauvaise foi par leurs voisins. 

Qu’il s’agisse des problèmes relatifs aux terres des réfugiés, ou de 
ceux relatifs aux terres des déplacés, une pratique positive a été 
constamment relevée à travers toutes les régions du pays. L’autorité 
saisie par l’intéressé, réfugié ou déplacé, privilégie l’entente entre les 
parties au litige, pour finalement aboutir à la restitution de sa terre à celui 

                                                      
1 Décret-loi n° 1/19 du 30 juin 1977 portant abolition de l’institution d’ubugererwa, 
BOB n° 10/77, p. 555. 
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qui l’avait injustement perdue. L’intérêt de cette pratique est qu’elle 
permet de sauvegarder la paix et la cohésion sociales.  

1.3 Les ventes illégales des terres  
Nous avons déjà parlé de la vente illégale des terres des réfugiés et 

des déplacés. Mais les ventes illégales des terres débordent ce cadre 
étroit, et se rencontrent dans pratiquement toutes les régions.  

Les ventes des terres sont illégales lorsqu’elles sont opérées par des 
personnes qui n’en sont pas propriétaires. Même réalisée par le 
propriétaire, la vente d’une terre peut garder un vice d’illégalité quand 
qu’elle ne respecte pas toutes les conditions de validité définies par la 
loi,2 particulièrement en ce qui concerne la protection de la propriété 
familiale. 

A cet égard, l’article 126 du code des personnes et de la famille de 
1993 conditionne la validité de la vente par l’un des époux d’une 
propriété foncière dépendant de la communauté conjugale à l’accord 
préalable de l’autre conjoint. Or, dans la pratique, les hommes surtout du 
milieu rural ont du mal à se plier à cette exigence. C’est ainsi que des 
lopins de terres sont vendus dans des débits de boissons, avec des 
témoins triés sur le volet et pour la circonstance. Ces témoins de 
circonstance peuvent même ignorer où se trouve la propriété objet de 
vente, mais se contentent d’une rémunération en espèces ou sous 
forme de boissons pour leurs services. Ce genre de ventes illégales de 
terres ont été signalées notamment dans les provinces Makamba, 
Rutana, Muyinga, Kirundo et Bujumbura mairie.  

Dans certains cas, les ventes ont lieu avec le consentement tacite de 
l’autre conjoint. Ce dernier prend connaissance du projet de vente, mais 

                                                      
2 L’article 8 du Code Civil livre III retient quatre conditions, à savoir le consentement 
de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la 
matière de l’engagement et enfin une cause licite dans l’obligation. 
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reste passif. En d’autres termes, outre qu’il ne s’oppose pas 
ouvertement au projet dont il a pourtant connaissance, il ne pose aucun 
geste susceptible d’être interprété comme un signe de désaccord. C’est 
seulement longtemps après qu’il va s’éveiller pour s’opposer à la 
jouissance effective du bien par son acquéreur.  

Dans tous les cas, des pratiques positives dans la résolution de ces 
problèmes existent. S’agissant par exemple des ventes des propriétés 
foncières opérées par l’un des conjoints sans le consentement de 
l’autre, la solution la plus couramment retenue par divers acteurs de la 
justice de proximité est de ne pas reconnaître une telle vente. 
Inversement, s’il est avéré que le consentement à la vente a été donné 
par les deux conjoints, bien que de manière tacite dans le chef de l’un 
d’entre eux, cette vente est consolidée.  

2. LE MARIAGE ET SES VARIANTES 

Au Burundi, l’institution de mariage est réglementée. Cela signifie 
que les candidats au mariage doivent répondre à un certain nombre de 
conditions aussi bien de forme que de fond prévues par la loi. Deux 
précisions s‘imposent à ce sujet.  

D’une part, le mariage, en tant qu’union libre entre l’homme et la 
femme, est monogamique. Par conséquent, la polygamie est interdite. 
Cette interdiction est même sanctionnée pénalement, puisque l’article 
366 du Code Pénal burundais érige en infractions la polygamie et la 
polyandrie.  

D’autre part, même l’union entre un seul homme et une seule femme 
ne suffit pas pour constituer un mariage aux yeux de la loi. Encore faut-il 
qu’une telle union ait été célébrée devant l’officier d’état civil 
territorialement compétent et dans les formes et les délais prévus par le 
code des personnes et de la famille (art. 88 à 119). 

Nous allons voir comment, dans la pratique, le mariage est considéré 
dans certaines régions au regard de ces deux critères. Nous 
focaliserons notre attention sur les « mariages» qui se font en violation 
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de ces principes de monogamie et d’enregistrement obligatoire chez 
l’officier d’état civil.  

Au Nord du pays, plus précisément dans les provinces de Muyinga et 
Kirundo, tout comme dans les régions du Moso et de l’Imbo, les 
mariages qui répondent à ces deux exigences sont plutôt rares. Ce 
qu’on observe le plus souvent, ce sont les unions libres avec le recours 
à la bigamie.  

Dans la commune Giteranyi de la province Muyinga par exemple, on 
rapporte que 80% des ménages sont des unions libres. Dans cette 
même commune, la généralisation de la polygamie est aujourd'hui telle 
que les hommes monogames seraient marginalisés, au point d’être 
traités de bakūngu ou non initiés, lorsqu’on ne dit pas qu’ils sont 
emprisonnés (« barapfūnzwe »).  

Les autorités communales sanctionnent les hommes coupables par 
une peine d’amende de dix mille francs. Il s’agit alors d’une amende de 
polygamie. Celui qui s’en acquitte rentre avec fierté, considérant la 
quittance de paiement comme une preuve de légalisation de son 
mariage. Des témoignages recueillis à l’occasion d’une émission 
Ntunganiriza3 sur le concubinage font état de multiples abus en la 
matière : certaines autorités locales font payer des amendes parfois 
mensuellement, forcent les conjoints à se séparer et procèdent même à 
des arrestations. C’est le cas en commune de Vumbi, dans la province 
Kirundo.  

Le paiement de l’amende est sans préjudice de l’obligation de 
renvoyer la deuxième femme. En cas de manquement à cette obligation, 
le polygame est de nouveau condamné à la peine d’amende. De cette 
façon, la polygamie peut être considérée comme une importante source 
de recettes pour les communes. 

                                                      
3 Ntunganiriza est une émission hebdomadaire de radio sur la sensibilisation au droit 
produite par RCN Justice et Démocratie en collaboration avec la radio Isanganiro. 
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De nombreux conflits familiaux découlent des infractions de 
polygamie, « d’entretien de concubinage » et d’adultère : inégalité de 
traitement entre enfants issus d’un même père, conflits de succession, 
dilapidation des biens du ménage légal par le père de famille au profit de 
la concubine ou de la complice d’adultère, querelles, etc. C’est ainsi que 
certains participants et particulièrement les membres des associations 
féminines ont demandé de renforcer la peine prévue pour les infractions 
de polygamie, « d’entretien de concubinage » et d’adultère.  

Dans la maison conjugale, « l’entretien d’une concubine » constitue 
une infraction sur plainte, qui donne rarement lieu à des poursuites. En 
effet, la femme offensée n’ose pas porter plainte par peur de représailles 
économiques et physiques du mari. Les participantes SAB demande 
d’en faire une infraction poursuivie par le ministère Public 
indépendamment de toute plainte. 

Toujours dans la province de Muyinga, il existe une surprenante 
pratique de séduction amoureuse entre un beau-père et sa bru, mais 
aussi entre un fils et une jeune épouse de son père. Il arrive en effet 
qu’un homme âgé détourne sa bru et lui donne des vaches en cadeau 
pour la ravir à son propre fils. En kirundi, cette pratique s’appelle 
gukázānura ou gutêra intobó. A la longue, lorsque son fils s’en rendra 
compte, il se résoudra à prendre une deuxième femme, abandonnant 
ainsi la première à son père.  

En cas de remariage d’un homme âgé avec une jeune femme, il 
arrive à l’inverse que l’un de ses fils le trompe avec cette dernière, 
jusqu’à la conquérir définitivement. 

Dans la région du Moso, les bashingantahe qui prennent une 
deuxième femme doivent choisir entre le renvoi de cette dernière et 
l’exclusion de l’institution des bashingantahe.  

Dans certaines provinces comme Muramvya et Rutana, on pratique 
le rapt des jeunes filles pour les obliger à accepter le prétendant. Cet 
acte se dénomme gutérura, qui signifie soulever. Dans la commune de 
Rutegama de la province Muramvya par exemple, les jeunes hommes 
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accepteraient difficilement qu’une fille de leur choix rejette leur offre de 
mariage. Le jeune homme éconduit s’organise avec l’aide d’une bande 
d’autres jeunes, pour la prendre de force. La fille est violée par son 
ravisseur.  

Très souvent, on constate que ni la victime ni sa famille n’osent 
dénoncer les coupables. Le viol de la fille est considéré comme une 
souillure qui l’empêche de trouver un autre mari. Elle se contentera alors 
de négocier la régularisation de l’union par le versement de la dot et un 
dédommagement moral sous les auspices des bashingantahe. Le viol 
avec violence est ainsi converti en mariage socialement accepté.  

Le simple concubinage et les unions libres ne sont pas protégés par 
la loi. Il en résulte qu’en cas de dislocation même fautive d’une telle 
union, la femme ne peut prétendre à aucun dédommagement devant le 
tribunal.  

En provinces de Bubanza et de Cibitoke, les bashingantahe et les 
autorités locales protègent la concubine renvoyée sans motif par son 
amant en obligeant celui-ci à verser des dommages et intérêts pour les 
services rendus durant le période de vie commune.  

Dans les centres urbains, des adeptes de l’Islam pratiqueraient la 
polygamie sans rencontrer d’opposition particulière de la part de la 
justice ou de l’administration.  

Les coutumes et pratiques culturelles observées autour du mariage 
et de l’union entre hommes et femmes soulèvent des questions sur 
l’acceptabilité des normes du droit positif exogène (droit belge et morale 
judéo-chrétienne) au sein de la société burundaise. 
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3. LA SORCELLERIE ET LES PRATIQUES OCCULTES 

Si la sorcellerie et les pratiques occultes peuvent être trouvées 
partout dans le pays4 , certaines régions en sont plus marquées que les 
autres. La plus représentative semble être la région du Moso, dans les 
provinces de Ruyigi et Cankuzo.  

Dans cette région, tout le monde croit à l’existence effective d’un 
pouvoir surnaturel qui confère à celui qui le possède une capacité de 
nuisance incontrôlable et qui échappe à toute démonstration.  

Relatons quelques histoires troublantes rapportées à ce sujet par des 
témoins sérieux :  

Un administrateur communal fait arrêter un individu que tout un 
village accuse d’être un sorcier impénitent et qui utiliserait son pouvoir 
pour éliminer ses voisins. Pour se venger, le féticheur aurait 
publiquement condamné l’administrateur à labourer son champ toute la 
nuit. Le lendemain, ce dernier se réveille tout épuisé avec de la boue 
dans son lit et, lorsqu’il va visiter le cachot, il est surpris de constater que 
celui qu’il avait cru faire incarcérer n’a pas passé une seule nuit en 
prison.  

Lors d’un séminaire tenu à Ruyigi, un modérateur nous a, à son tour, 
raconté ses mésaventures. Un jour, il était allé acheter des vaches dans 
un marché de bétail réputé de l’une des communes du Moso frontalières 
avec la Tanzanie. Or, parmi les vaches achetées, il y en avait une qui 
boitait. Mais à sa grande surprise, cette dernière s’est sauvée après 
l’achat et s’est mise à courir en direction de la Tanzanie. C’est en vain 
que l’on a essayé de la rattraper. Le reste du troupeau acheté a alors 
été embarqué dans un camion bien fermé de toutes parts, les vaches 

                                                      
4 Un adage rundi dit en effet que nta mwonga ubura isato iba idahizwe, ce que l’on 
peut traduire comme suit : il n’y a pas de marais sans python, il suffirait d’aller à sa 
chasse.  
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étant disposées par rangées et séparées deux par deux à l’aide de 
traverses en bois bien fixées, avec un gardien. Le propriétaire les avait 
bien comptées, avait même acquitté une taxe et la quittance reprenait 
bien le décompte initial. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’au 
cours d’une escale, il s’est rendu compte que deux vaches qui étaient au 
milieu de toutes les autres s’étaient volatilisées du camion en cours de 
route et à l’insu du gardien en plus, alors que selon toute apparence, 
même une chèvre n’aurait pas pu trouver par où s’évader ! 

Le malheureux propriétaire indigné aurait alors téléphoné au 
Gouverneur de province dont dépendait le marché pour se plaindre. Ce 
dernier aurait consulté la police qui lui aurait répondu qu’un tel sortilège 
était possible ! 

Nous avions affirmé tout à l’heure que tout en étant plus généralisées 
dans la région du Moso, la sorcellerie et les pratiques occultes se 
rencontrent aussi dans d’autres localités du pays. A Bujumbura mairie 
par exemple, on parle ces derniers temps des gens dont la forte 
dévotion à Satan ferait qu’ils visitent régulièrement le royaume de ce 
dernier dans le sous sol, en passant par le lac Tanganyika. Selon les 
témoignages captés à la radio Isanganiro le lundi 21 août 2006, et 
confirmés le mercredi 23 août 2006 par le président du Tribunal de 
Résidence de Kinama, il y aurait un réseau de femmes satanistes 
dotées d’un pouvoir surnaturel, entretenu par quelques sacrifices 
humains, et qui leur permettrait d’accumuler des richesses dans leur 
commerce avec Satan. 

Récemment en commune urbaine de Buterere, en mairie de 
Bujumbura, des habitants de Kiyange réclamaient une jeune femme 
accusée de sorcellerie pour la lyncher. Elle aurait été attrapée en train 
de danser toute nue devant la porte de sa voisine (pratique du 
« gukinda ») dans la soirée du 28 mai 2006. La femme a failli être 
lynchée par la population en colère armée de machettes, bâtons, 



La justice de proximité au Burundi, réalités et perspectives 

 92 

gourdins et houes. Les forces de l’ordre sont arrivées à temps pour 
l’évacuer5… 

Ici et là en provinces de Cibitoke et Bujumbura rural, on signale 
souvent des accusations de sorcellerie qui se soldent par des cas de 
lynchage par une foule en colère. Ces accusations de sorcellerie suivies 
de lynchages cacheraient souvent des conflits fonciers et des 
règlements de comptes entre voisins ou familles en conflit en milieu 
rural. 

Voici à ce sujet un extrait d’un rapport de l’ONUB 6 qui revient sur 
ces violations : « De nombreuses personnes soupçonnées d’être des 
« sorciers » sont lynchées par la population, particulièrement dans les 
provinces de Muyinga, Karuzi, Cankuzo, Ngozi, Kayanza et Kirundo. Les 
cas de lynchage déjà très nombreux, notamment dans les provinces de 
Muyinga et Cankuzo ont augmenté en raison de la très faible 
pluviométrie : de nombreux « faiseurs de pluie » ont été lynchés par la 
population. 

Outre les personnes lynchées parce qu’accusées de sorcellerie, 
d’autres subissent le même sort au motif de fragrant délit de vol ou 
autres crimes et délits. 

Le lynchage semblerait être une alternative à la justice dans ces 
provinces. Des présumés auteurs de meurtre à la suite de lynchages 
bénéficient du soutien et de la « protection » de la population ainsi que 
de la complaisance des autorités. D’où l’impunité qui perdure sur les cas 
de lynchage entraînant la mort.  

                                                      
5 Bulletin d’information de la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme « Iteka », n° 
86, Bujumbura, juin 2006 
6 Opération des Nations Unies au Burundi – ONUB, Division de Droits de l’Homme, 
Rapport trimestriel – juillet – septembre 2005, p. 3. 
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Les observateurs des droits de l’Homme ont organisé des sessions 
de sensibilisation sur le sujet, notamment en ciblant les localités dans 
lesquelles des listes de « sorciers » auraient circulé7. 

Ici on notera une incompréhension totale entre autorités 
administratives et judiciaires d’un côté et populations de l’autre. La 
sorcellerie ne constitue pas une infraction punissable par la loi car la 
preuve de la culpabilité ne peut être apportée. Mais la population 
considère que la culpabilité de l’auteur est évidente car elle se fonde sur 
la réputation de sorcellerie, les pratiques divinatoires ou l’ordalie, que la 
loi assimile à des épreuves superstitieuses. 

Certains administrateurs pourraient emprisonner les présumés 
sorciers pour trouble à l’ordre public, d’autres feraient de même pour les 
protéger de la vindicte populaire. 

Certains faits divers sur la sorcellerie et les pratiques occultes 
s’apparentent plutôt à une escroquerie sur des populations trop crédules 
et en détresse. Nous reproduisons ci-dessous un article publié par ABP 
n° 4205 du 22 août 2006 : 

                                                      
7 Opération des Nations Unies au Burundi – ONUB, Division de Droits de l’Homme, 
Rapport trimestriel – juillet – septembre 2005. 
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 « Muyinga – Société 

Interpellation d’un charlatan par la police à Muyinga 

 MUYINGA, 22 août (ABP) – Un charlatan de la colline de 
Kiremba, colline Gasorwe a été pris dimanche en flagrant délit 
en train de vendre des pratiques obscurantistes dont il s’est 
rendu célèbre, apprend-on de source administrative. M. 
Innocent Ndarugendanye avait l’habitude de rassembler des 
gens chez lui pour la prière en vue d’obtenir une guérison pour 
les malades. Ce dimanche, il a été appréhendé par la police 
alors qu’il rassemblait autour de lui 52 personnes dont 40 
femmes et 12 hommes venus des provinces de Ngozi et Karusi 
et Muyinga, affirme la même source. M. Ndarugendanye avoue 
que par la force de la prière, il parvient à guérir les malades, y 
compris ceux du Sida. Au moment de son arrestation, il 
détenait une somme de 84.920 FBu qu’il venait de soutirer de 
ces incrédules. Selon des informations concordantes, M. 
Ndarugendaye se livrait aussi à la torture de sa première 
épouse à laquelle il avait adjoint une deuxième femme et cela 
dans le même lit conjugal. » 

Quel que ce soit le lieu où la sorcellerie et les pratiques occultes se 
passent, elles soulèvent le défi de leur répression et incitent à la justice 
privée. Concrètement, ceux qui s’en rendent coupables peuvent même 
reconnaître les faits qui leur sont reprochés. Cependant sur le plan 
pénal, le principe de la légalité des délits et des peines leur assure une 
impunité totale. Les actes de sorcellerie ne sont pas constitutifs 
d’infraction. Or, aux yeux de la population en général, et des victimes 
supposées en particulier, ne pas sanctionner de manière exemplaire ces 
gens-là relève d’une complicité des pouvoirs publics.  

Alors que par le passé on faisait appel au désenvoûteur pour contrer 
ou renvoyer le maléfice, de nos jours, compte tenu de la dégradation du 
tissu social, on assiste à des lynchages de sorciers. 
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Depuis la période coloniale jusqu’à ce jour, les missionnaires 
catholiques et protestants ont toujours lutté sans grand succès contre la 
sorcellerie. Au cours de la deuxième république, le Président Bagaza et 
le parti unique UPRONA se sont également livrés à la lutte contre les 
pratiques obscurantistes : « Dans certaines régions du pays, il existe 
malheureusement beaucoup de pratiques et de croyances 
obscurantistes qui constituent de véritables fléaux sociaux dans les 
régions concernées. Ce sont surtout les pratiques et les croyances 
relatives aux pluviators (abavurati), aux envoûteurs (abarozi), aux devins 
(abapfumu), aux « abategatega », « manayeza », « amashinga », 
« amahembe », « nangayivuza », « ibifaro »… Ces croyances dues 
souvent à l’ignorance, au manque d’information, de formation et 
d’infrastructures médicales, et à l’esprit d’exploitation détériorent les 
relations sociales, favorisent la mésentente et les divisions, sèment la 
haine, la suspicion et la zizanie dans les familles… » 8

Deux résolutions importantes du congrès national de l’Uprona 
avaient conclu à l’urgence de « combattre les croyances et pratiques 
superstitieuses ainsi que leurs propagateurs. Essayer de rééduquer et 
de critiquer dans les réunions du Parti ceux qui colportent ces croyances 
superstitieuses, qui s’adonnent à des pratiques rétrogrades et de leur 
réserver des châtiments exemplaires conformément à la loi. » 

Mais les conflits de sorcellerie persistent et se manifestent un peu 
partout dans le pays en milieu rural et en milieu urbain, dans les 
catégories de populations non instruites et instruites y compris de 
formation universitaire. 

 

                                                      
8 République du Burundi, Actes du Premier Congrès National du Parti UPRONA, 
Bujumbura, novembre 1980.  
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Chapitre 5 : Droit écrit, coutume et pratiques 
sociales 

Le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales sont des normes 
qui agissent en interaction et participent à la régulation des rapports 
sociaux. La coutume et les pratiques sociales orientent le droit écrit, et le 
droit écrit peut à son tour être un moteur de changements qui participe à 
l’évolution des pratiques sociales.  

Au Burundi, la législation et l’organisation judiciaire modernes ont été 
importées par la colonisation et ont été plaquées sur un ordre normatif 
ancien de type monarchique. Or selon Etienne Le Roy, « les Africains 
n’avaient pas et n’ont pas encore, de manière générale, la même 
conception de la justice que les Occidentaux, ce qui affecte 
nécessairement les pratiques juridiques et judiciaires 
contemporaines… ».1 La coexistence actuelle de modes étatiques 
officiels et traditionnels de règlement des conflits brouille leur lisibilité et 
leur efficacité. Il ne s’agit pas d’enfermer les sociétés africaines dans 
une tradition dépassée ou dans un modèle occidental moderne, mais de 
comprendre comment ces différents modes de résolution des conflits, 
interagissent et peuvent s’articuler pour faire émerger des référents 
cohérents. 

L’Etat moderne du Burundi a formalisé son institution de justice selon 
le modèle occidental tout en s’appuyant sur l’ordre normatif précolonial 
instituant ainsi le pluralisme juridique.  

                                                      
1 LE ROY E., Les Africains et l’Institution de la Justice, Paris : Dalloz, 2004.  
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Selon les principes du droit moderne, la coutume et les pratiques 
sociales ne peuvent entrer en contradiction avec le droit écrit. Elles 
interviennent à titre subsidiaire dans les matières non encore codifiées. 
Dans la pratique cependant, des conflits existent entre droit écrit d’une 
part, coutumes et pratiques sociales d’autre part. Notons également que 
la codification d’une matière n’est pas toujours synonyme de progrès. 
L’écrit peut être rigide et sclérosé là où la règle orale est souple et 
propice au consensus. 

Au cours de ce chapitre, nous nous proposons d’explorer les 
domaines respectivement occupés par le droit écrit, la coutume et les 
pratiques sociales.  

1. LA PREEMINENCE DU DROIT ECRIT 

Jusqu’en 1962, le Burundi a connu la coexistence de deux systèmes 
normatifs avec la prévalence du droit écrit imposé par la toute puissance 
de l’administration et de la force publique coloniale. Les affaires pénales 
étaient jugées selon le droit positif européen par les juridictions 
coloniales, alors que les affaires civiles étaient essentiellement gérées 
selon le droit coutumier. Mais la population pouvait s’adresser 
indépendamment à une juridiction « formelle » ou coutumière. 

En date du 26 juillet 1962, un système juridique unique est consacré 
avec la suppression des juridictions réservées aux litiges relevant de la 
coutume.2 Dans ces juridictions, les acteurs de la justice de proximité 
doivent interroger en priorité le droit écrit pour résoudre le litige. Les 
juges sont particulièrement concernés. Ce principe se déduit de l’article 
1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 et approuvé par le décret du 12 
novembre 1886 qui stipule comme suit :  

                                                      
2 Loi du 26 juillet 1962 portant Code de l’Organisation et de la Compétence 
Judiciaires, BELLON, R. et DELFOSSE, P., op.cit., p. 221. 
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« Quand la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté 
ou une ordonnance déjà promulgué, les contestations qui sont 
de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées 
d’après les coutumes locales, les principes généraux du droit et 
l’équité. » 3

Ainsi donc, la coutume et les pratiques sociales ne s’appliquent que 
dans les matières non investies par le droit positif. Or, celles-ci sont 
aujourd’hui peu nombreuses, le souci de codification ayant envahi 
presque tous les domaines de la vie sociale. Il n’y a à ce jour que les 
domaines des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités 
qui échappent encore aux règles du droit écrit pour être régis par la 
coutume et les pratiques sociales.  

Par ailleurs, on a parfois besoin de recourir à la coutume lorsque la 
loi n’est pas suffisamment claire ou complète. C’est ce que l’on appelle, 
dans le jargon juridique, la coutume praeter legem (complémentaire à la 
loi), ou encore la coutume secundum legem (conforme à la loi). 

2. LA COUTUME, SON CARACTERE SUBSIDIAIRE ET COMPLEMENTAIRE  

Le droit coutumier a subi un processus de dénaturation au fur et à 
mesure de sa codification. Le pluralisme juridique qui s’est instauré 
ensuite a créé une concurrence structurelle entre sources normatives 
qui a affecté la crédibilité des normes juridiques.  

Au Burundi, la coutume régit le fonctionnement d’une communauté et 
est garante d’un ordre social dont le socle serait le lignage patriarcal et 
la loi de l’ancêtre fondateur4. La coutume est un corpus de règles non 

                                                      
3 BELLON, R. et DELFOSSE, P., op.cit., p. 55. 
4 Le clan burundais trouve son identité dans le mythe d’un ancêtre fondateur. C’est lui 
qui aurait édicté les interdits, les tabous, les alliances matrimoniales autorisées, 
endogamiques ou exogamiques. 
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écrites qui résultent de la stabilisation des usages et des habitudes. Ces 
règles sont pluralistes et flexibles, elles s’adaptent à la réalité, varient en 
fonction des réalités sociales et économiques d’une communauté. La 
coutume s’inscrit dans un système plus large d’organisation de la 
société incluant des aspects religieux, cosmogoniques et magiques. 

Dans le cas du Burundi, la monarchie a favorisé une harmonisation 
de la coutume à l’échelle du royaume en faveur de la classe dominante 
princière Ganwa. 

Selon les principes les plus orthodoxes du droit moderne, la coutume 
ne peut primer sur le droit écrit. Son rôle consiste à compléter le droit 
écrit dans les matières que celui-ci ne réglemente pas sinon de manière 
incomplète. Ce n’est pas le rôle primordial de la coutume, c’est la place 
que lui impose le droit écrit. Elle est donc invoquée à titre supplétif ou 
complémentaire du droit écrit. 

Cependant, ce principe selon lequel le droit écrit l’emporte sur le droit 
coutumier n’est pas toujours absolu. Dans la pratique, il arrive que la 
coutume fasse des incursions dans le territoire placé sous l’empire du 
droit écrit. En pareil cas, la coutume est qualifiée contra legem, 
justement parce qu’elle contredit la loi. Comment peut-on expliquer une 
telle situation ? 

Elle s’explique par le fait que les citoyens ont surtout besoin de 
justice, alors que le droit ne poursuit pas toujours le but de la justice. 
Une loi manifestement injuste sera alors généralement mal accueillie par 
ceux qui sont chargés de l’appliquer et risque d’être ignorée par les 
praticiens du droit et par les justiciables. Pour comprendre cela, il 
convient de revenir sur la notion de coutume, dans ses éléments 
constitutifs.  

La coutume se compose de deux éléments, un élément objectif et un 
élément subjectif. C’est ce dernier élément qui nous intéresse le plus ici. 
Il consiste dans la conviction populaire que telle manière constante de 
procéder, multiséculaire, suivie de manière ininterrompue de génération 
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en génération, est juridique. C’est l’opinio juris, ou la conviction que là 
est le droit. Voici par exemple comment De Page envisage la coutume : 

« Ce sont les manières d’être, les usages, les habitudes qui, en 
se stabilisant deviennent des nécessités et créent la règle. » 5

Replaçant la coutume dans le contexte africain Emile Lamy la définit 
comme suit :  

« L’ensemble des règles non écrites reconnues pour vraies et 
obligatoires pour la majorité d’une population donnée, règles 
permettant de justifier l’exercice de l’autorité existante et de 
trancher les différends qui peuvent opposer entre eux les 
habitants de cette région. » 6

Ainsi donc, alors que la règle du droit écrit est édictée par une 
autorité publique bien connue, l’auteur d’une coutume est toujours 
impossible à préciser.  

Une fois les sujets du droit écrit convaincus que les règles de ce 
dernier s’écartent de ce qu’ils perçoivent comme devant être le droit, le 
droit en question manque de légitimité. De ce fait, il aura du mal à 
s’appliquer.  

L’institution du mariage nous en donne une illustration. En droit 
coutumier, c’est le versement de la dot qui rend valide le mariage. Il n’y 
a pas de mariage mais simple concubinage si la dot n’a pas été versée 
par le futur époux ou si une convention de renonciation n’est pas 
intervenue à ce sujet entre les familles intéressées7. Cet exemple 
montre qu’en droit coutumier, la dot est une condition nécessaire et 

                                                      
5 DE PAGE, cité par LAMY, E., Au carrefour de deux droits. Leçon inaugurale faite à la 
rentrée le 26 octobre 1961. Bujumbura, 1961, p.3. 
6 Ibid. p. 4. 
7 BELLON, R. et DELFOSSE, P., op.cit., p.1017, note 177. 
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suffisante de validité du mariage. Or, en droit positif, il est indiqué 
expressément que la dot n’est pas une condition de validité du mariage. 
L’article 93 du code des personnes et de la famille est explicite à cet 
égard : « La validité du mariage ne peut être conditionnée par le 
versement d’une dot, même dans le cas d’un engagement écrit du futur 
époux ».  

Cependant, dans certaines provinces comme Muyinga et Kirundo, la 
majorité des ménages constitués ne sont pas de véritables mariages au 
sens légal du terme. Pourtant, ils sont perçus comme tels par les 
couples concernés et leur entourage dès lors que la dot a été versée.  

La coutume et le droit positif divergent également sur les principes 
qui fondent le mariage. Selon le droit coutumier, la stérilité est une cause 
de divorce8. En revanche, en droit écrit, la stérilité n’est pas une cause 
d’annulation du mariage ou de divorce. Cela s’explique par le fait que 
dans le mariage, il y a obligation de vie commune, mais pas d’obligation 
de procréation. Dans la pratique cependant, il est fréquent de rencontrer 
des couples, mariés légalement ou pas, disloqués faute de progéniture. 
C’est souvent la femme qui en endosse l’entière responsabilité car, 
selon la tradition burundaise,9 l’homme ne serait jamais stérile. Une 
femme qui ne procrée pas peut alors être sanctionnée par la répudiation, 
et le divorce être consommé sans aucune autre formalité. On assiste 
donc à la victoire du droit coutumier sur le droit écrit qui ne reconnaît 
que le divorce consigné dans une sentence judiciaire devenue 
irrévocable. 

Pris parmi bien d’autres, ces deux exemples de prévalence du droit 
coutumier sur le droit écrit suffisent pour souligner encore une fois la 
pertinence de la remarque de René Massinon :  

                                                      
8 Ibid., p. 1014, note 102.  
9 La femme étant femme du lignage dans la tradition et le mariage une alliance entre 
deux lignages. 
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«Pour remplir adéquatement son office, un acte législatif ne 
doit pas seulement offrir un degré convenable de correction 
juridique, il faut par surcroît qu’il traduise congrûment les 
options contemporaines de la société concernée dans la 
matière qu’il organise. » 10  

Ce sont les mêmes questions que pose Markus Weilenmann dans 
son rapport d’évaluation du programme de RCN Justice et Démocratie 
au Burundi.11

« Les paysans désirent-ils vraiment abolir la polygamie ? 
Désirent-ils réellement s’adresser à la commune pour un 
mariage ? Désirent-ils vraiment abolir la coutume du prix 
matrimonial12 ? Désirent-ils avoir des juges exclusivement 
choisis par le ministère de la justice et tout à fait inconnus dans 
la communauté locale ? Acceptent-ils réellement le modèle 
familial tel qu’il est décrit dans le code des personnes et de la 
famille? Que pensent-ils de « l’égalité des genres »? Et qu’en 
est-il des prisons? Un droit valable se doit d’être accepté par 
une grande majorité de la population. Un des problèmes clés 
du Burundi est que ceci ne s’est jamais vérifié. Le droit étatique 
actuel fait plutôt partie du conflit, est plutôt une raison de conflit 
qu’un modèle de résolution de conflit. » 

                                                      
10 MASSINON, R., « L’illusion civilisatrice dans les actes législatifs de la période 
coloniale : trois exemples burundais (suite et fin)» ; Culture et Société, 1986, p. 109. 
11 WEILENMANN, M., Promouvoir la Justice et la Démocratie au Burundi : un rapport 
d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice et 
Démocratie,  août 2005. 
12 C’est ainsi qu’il appelle la dot. 
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3. LES PRATIQUES SOCIALES  

S’il est vrai que, comme le dit un vieux brocard latin, « sans droit il 
n’existe pas de société »,13 il n’en reste pas moins que le droit n’arrive 
pas toujours à pénétrer la vie sociale jusque dans ses moindres replis. 
Le champ d’application du droit positif reste limité et la coutume14 garde 
un rôle important dans les relations sociales et humaines. Cependant, 
les pratiques sociales et les usages ont aussi une influence sur les 
rapports sociaux. 

Les pratiques sociales se distinguent de la coutume par leur 
particularisme et leur caractère récent. Les pratiques sociales sont plus 
localisées au sein d’un groupe ou terroir particulier et régissent un 
groupe de gens plus limité que ceux placés sous l’empire de la coutume. 
D’autre part, autant la coutume vient des temps immémoriaux, autant les 
pratiques sociales sont relativement récentes.  

Par exemple, la dot était pendant longtemps versée en nature (bétail, 
instruments agricoles…). Depuis un certain temps cependant, elle est 
versée en espèces et on préfère parler d’« Agashimwe » en lieu et place 
d’« Inkwano ». Un autre exemple peut être trouvé dans le fait que de 
plus en plus de fiancés font faire un test sérologique de dépistage du 
VIH avant de s’engager dans le mariage.  

Pour conclure, il faut rester vigilant et ne pas céder à la tentation de 
penser qu’il faudrait tout régler au plus vite par le droit écrit.  

Déjà en 1961, E. Lamy avait prévenu contre les risques d’un tel 
empressement, et conseillé la prudence et la patience, en ces termes : 

                                                      
13 Ubi societas, ibi jus. Voir LAMY, E., Au carrefour de deux droits. Leçon inaugurale 
faite à la rentrée le 26 octobre 1961. Bujumbura, 1961, p.3. 
14 On gardera à l’esprit que la coutume constitue une source du droit non négligeable, 
à côte de la loi.  
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« Quant à l’édification future des lois d’intérêt privé, expression 
concrète de la philosophie d’un peuple, il faut encore plus que 
pour les lois régissant l’Etat savoir attendre et respecter cette 
constante essentielle qu’est le TEMPS. Faire fi de celui-ci est 
commettre une tricherie très grave en ce sens que la 
discordance latente qui se créerait entre le sentiment général 
d’un peuple et ses lois ignorantes de celui-ci peut susciter des 
malaises de plus en plus graves pour aller jusqu’à la 
catastrophe. » 15

Les séminaires de promotion de la justice auprès des acteurs de la 
justice de proximité ont mis à jour de tels malaises suscités par de 
nouveaux textes en rupture avec les traditions.  

A titre d’illustration, l’institution du juge unique n’est pas acceptée par 
certains car considérée comme non-conforme à la tradition de justice du 
Burundi qui exige de réunir un conseil de plusieurs personnes pour 
régler les conflits16. Les débats entre les bashingantahe et les élus 
collinaires autour de la question de l’utilisation de l’intahe par ces 
derniers sont houleux parce qu’un risque de rupture brusque avec la 
tradition se trouve posé. 

De même, ce n’est pas un hasard si les tentatives entamées au 
cours de la première moitié des années 198017 pour supprimer la dot ont 
échoué pour finalement aboutir au résultat inverse, à savoir 
l’augmentation de la valeur de la dot.  

 
                                                      

15 LAMY, E., op.cit. p.13. 
16 Selon le dicton kirundi « Umutwe w’umwe ntiwigira inama ! Ico wifasha ni ugusara 
gusa. » (traduction libre : « Une seule tête ne peut s’offrir une délibération ! Elle ne 
peut s’offrir que la folie. » 
17 C’est depuis lors que le terme dot « inkwano » a été banni, pour être remplacé par 
celui de cadeau, « agashimwe » en kirundi.  
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Chapitre 6 : Principales recommandations 
élaborées par les participants aux SAB 

Les cinq chapitres précédents ont été consacrés à l’analyse critique 
du fonctionnement de la justice de proximité. La confrontation entre 
théorie et pratique a clairement relevé des dysfonctionnements et des 
chevauchements de compétences entre les acteurs de la justice de 
proximité.  

Les recommandations1 formulées et les engagements pris à 
l’occasion de ces séminaires de promotion de la justice auprès des 
autorités de base sont autant de solutions négociées pouvant améliorer 
la prévention des conflits et le règlement des litiges au niveau local. La 
création d’un espace de dialogue a conduit les autorités de la justice de 
base à s’engager ensemble à mieux servir le justiciable et à informer les 
autorités supérieures des difficultés inhérentes à la pratique d’une justice 
de proximité. 

1. LES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU GOUVERNEMENT 

1.1 Les recommandations relatives à la répartition des compétences 
Organiser et multiplier des séminaires de formation à l’intention des 

OPJ et augmenter les effectifs.  

Organiser et multiplier des séminaires de formation à l’intention des 
autorités administratives pour une formation juridique, réglementaire et 

                                                      
1 Ces recommandations sont reprises en Annexe IV dans leur intégralité sans aucune 
censure et ne reflètent pas nécessairement la position de RCN Justice & Démocratie. 
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technique appropriée afin de les aider à mieux remplir leurs fonctions 
pour le bien-être de la population.  

Doter les chefs de collines de moyens de déplacement (bicyclette) et 
de communication (téléphone mobile).  

Doter les administratifs des textes de lois usuels pour le 
renforcement de leurs connaissances.  

Reconnaître l’indépendance de la magistrature et respecter le 
principe de l’inamovibilité des juges.  

Respecter le principe fondamental de séparation des pouvoirs. 

Traduire tous les textes législatifs et réglementaires en kirundi, les 
vulgariser et sensibiliser la population.  

Redynamiser le service d’inspection de la justice pour qu’il puisse 
accomplir sa mission de suivi sur tout le territoire du Burundi, dans 
l’ensemble des services judiciaires et à tous les niveaux de juridiction y 
compris les Tribunaux de Résidence.  

Revenir à l’ancien principe prévoyant que toutes les affaires civiles 
de la compétence des Tribunaux de Résidence commencent sur la 
colline avant d’être déférées devant les juridictions. 2

                                                      
2 Ce principe était consacré par l’article 215 de la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 
portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. Les affaires civiles 
visées, telles que définies à l’article 9 de ce même code étaient : 

a. les contestations entre personnes privées dont la valeur du litige ne 
dépasse pas 300.000 Fbu 

b. les actions relatives aux propriétés foncières et la liquidation des 
successions sous réserve de ce qui précède 

c. des questions relatives au droit des personnes et de la famille.  
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Instituer des services communaux décentralisés chargés de 
l’enregistrement et de la mutation des droits immobiliers, ainsi que de la 
délivrance des documents y relatifs. 

Organiser à l’intention des membres des conseils de colline/quartier 
des séminaires de formation et d’échange sur leurs compétences. Les 
textes d’application de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de 
l’administration communale devraient être accessibles et commentés à 
l’ensemble des autorités administratives.  

1.2 Les recommandations relatives aux problèmes fonciers 
Actualiser chaque fois que de besoin les tarifs d’indemnisation des 

terres en cas d’expropriation foncière pour cause d’utilité publique. 
Contrairement aux prescriptions légales,3 l’indemnité d’expropriation 
allouée est rarement préalable et suffisante. La diminution progressive 
des terres domaniales expose aujourd’hui plus que jamais les citoyens à 
des expropriations. 

Créer un fonds spécial d’indemnisation des personnes expropriées 
de leurs terres permettant d’offrir une indemnité suffisante couvrant 
l’ensemble du préjudice subi. 

Récupérer systématiquement les terres domaniales irrégulièrement 
attribuées, dans le respect des missions de la Commission Nationale 
des Terres et Autres Biens.4  

                                                      
3 Voir supra, note 13. 
4 Article 5 de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 portant missions, composition, organisation 
et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens et article 4 
de la loi n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 
2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la 
Commission Nationale des Terres et Autres Biens. 
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Réviser le Code Foncier en vue de l’harmoniser avec les textes 
législatifs et réglementaires promulgués depuis son entrée en vigueur, 
comme par exemple le code de l’environnement du 30 juin 2000.  

Trancher la question de la propriété des anciennes terres exploitées 
par le parti unique UPRONA, y compris les champs de caféier ou 
d’autres cultures industrielles, en restituant les parcelles à leurs anciens 
propriétaires. 

Céder en propriété les terres sous le statut de paysannats à leurs 
exploitants actuels. Les exploitants des paysannats voient dans ce statut 
de paysannat une profonde injustice sociale, au point de l’assimiler à la 
vieille institution d’ubugererwa abolie par le décret-loi n°1/19 du 30 juin 
1977.5  

Mettre de nouvelles terres à la disposition des rapatriés qui ne sont 
pas en mesure de retourner sur leurs propriétés. 

1.3 La recommandation portant sur les questions successorales 
Promulguer une loi régissant les successions, régimes matrimoniaux 

et libéralités. La question de l’égalité de genre en matière successorale 
a divisé les participants aux séminaires de promotion de la justice 
auprès des autorités de base. Certains sont favorables à l’application 
absolue du principe d’égalité, alors que d’autres s’y opposent. Certes, le 
principe de l’égalité est aujourd’hui difficilement contournable. 
Cependant, sa mise en œuvre sur la succession de la terre ancestrale 
doit tenir compte des résistances culturelles et sociales.  

                                                      
5 L’article 1 de ce décret-loi portant abolition de l’institution d’ubugererwa, définit 
l’ubugererwa comme « la convention selon laquelle un titulaire de droits fonciers, le 
shebuja, remet la jouissance d’un fonds de terres, l’itongo, à un exploitant, le 
mugererwa, pour une durée indéfinie et révocable, à charge par ce dernier et sa 
descendance, de servir au shebuja des prestations diverses de travail et de services 
variés ou de fournitures de valeurs ou denrées, manifestant l’allégeance du 
mugererwa et des siens à l’égard du shebuja » 
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1.4 Les recommandations relatives à la distinction des matières civiles 
et pénales 

Prévoir des travaux d’intérêt général en alternative à la détention de 
courte durée et des travaux pénitentiaires aux personnes condamnées à 
une longue période d’emprisonnement. Le principe de la socialisation 
des peines profite autant au condamné qu’à la société toute entière. 
Tout en purgeant sa peine, le condamné œuvre pour une réparation 
collective et facilite, à terme, sa réintégration socioprofessionnelle. La 
société n’est plus totalement privée des forces de travail particulièrement 
actives.  

Mettre en place un fonds d’indemnisation des personnes injustement 
détenues, conformément à l’article 23 de la Constitution du 18 mars 
2005 qui oblige l’Etat d’indemniser toute personne victime de traitement 
arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.  

Mener une étude approfondie du phénomène de la sorcellerie pour 
analyser dans quelle mesure il pourrait être incriminé ou pas. Ce 
phénomène est à la base de nombreux cas de recours au lynchage. 
Tant que la population y croit et que les acteurs judiciaires n’y croient 
pas, le vide juridique subsiste. 

2. LES RECOMMANDATIONS ADRESSEES AUX AUTRES ACTEURS DE LA 
JUSTICE DE PROXIMITE 

2.1 Les recommandations relatives aux conflits de compétence 

A la société civile 
Les associations devraient procéder à une enquête minutieuse et 

systématique avant dénonciation de violation de droit.  

Les associations devraient s‘abstenir d’empiéter sur les compétences 
des juridictions, des administratifs et des bashingantahe. 
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Aux chefs de collines 
Conformément à la loi, les chefs de colline devraient collaborer 

étroitement avec les bashingantahe dans le traitement des affaires 
portées à leur connaissance.  

Les chefs de colline non investis bashingantahe devraient renoncer à 
« l’intahe ». 

Les chefs de colline devraient favoriser le règlement des litiges dans 
un esprit de collaboration et de non concurrence avec les 
bashingantahe. 

Les chefs de colline devraient dénoncer tous les malfaiteurs, même 
si ceux-ci les ont soutenus lors des élections.  

Aux administrateurs communaux 
Les administrateurs communaux devraient accroître leur 

collaboration avec les autres acteurs de la justice de proximité.  

Les administrateurs communaux devraient se déclarer juridiquement 
incompétents toutes les fois qu’ils sont sollicités dans des domaines qui 
ne relèvent pas de leur compétence.  

Les administrateurs communaux devraient collaborer avec les OPJ et 
magistrats des Tribunaux de Résidence en matière de lutte contre la 
criminalité et d’exécution des jugements (assurer le transport).  

Les administrateurs communaux devraient respecter les autres 
acteurs, dans leur personne et dans leur fonction.  

Les administrateurs communaux devraient faire primer l’intérêt 
général de la population dans la gestion du patrimoine communal. 

Les administrateurs communaux devraient assurer une présence 
régulière sur les collines pour prévenir les conflits de compétence entre 
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les chefs de colline et les bashingantahe, ainsi que pour renforcer le 
dialogue avec la population.  

Aux officiers de police judiciaire 
Les officiers de police judiciaire devraient respecter et faire respecter 

la déontologie professionnelle, pour prévenir les cas de détention 
illégale, de pratique de la torture, d’ingérence dans le règlement des 
affaires civiles, etc. 

Les officiers de police judiciaire devraient s’abstenir d’exiger des 
administratifs locaux une collaboration disproportionnée à leurs moyens, 
au risque d’une pression trop importante sur eux et leur famille.  

Aux magistrats 
Les magistrats devraient punir de manière exemplaire le personnel 

judiciaire qui se rend coupable de corruption (loi 1/12 du 18 avril 2006 
portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des 
infractions connexes). 

Les magistrats devraient appliquer systématiquement les sanctions 
pénales prévues par la loi en matière de faux témoignage et de 
subordination de témoin (art 264 du Code Pénal ; art 99 Code de 
Procédure Civile).  

2.2 Les recommandations relatives aux problèmes fonciers 

Aux bashingantahe 
Les bashingantahe devraient éviter de contraindre les parties 

d’accepter la solution proposée à leur différend en recourant à des 
sanctions de type social. 

Les bashingantahe ne devraient pas demander « agatutu 
k’abagabo » avant la fin de la conciliation.  
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Aux chefs de colline  
Les chefs de colline devraient veiller sur la propriété foncière des 

personnes éloignées de leurs terres.  

Les chefs de colline devraient lors d’une vente, se concerter avec le 
conseil de familles des parties à la vente et co-signer le procès verbal de 
vente pour renforcer la protection des biens fonciers et réduire le 
nombre de procès en annulation des ventes de terres.  

Aux administrateurs communaux  
L’administrateur devrait s’assurer de l’origine du bien avant de 

délivrer les documents officiels sanctionnant la transaction foncière pour 
minimiser les risques de ventes illégales par des non propriétaires.  

Respecter et faire respecter la législation foncière au niveau 
communal, en assurant une gestion des terres domaniales et des 
expropriations conformément à la loi.  

Aux magistrats  
Punir conformément à la loi ceux qui procèdent aux ventes des terres 

d’autrui.  

Appliquer les sanctions relatives au dépassement au déplacement et 
à l’enlèvement des bornes de propriétés foncières.  

2.3 Les recommandations relatives à la distinction des matières civiles 
et pénales 

Aux OPJ  
Dans les cas de flagrant délit, l’OPJ devrait procéder à une enquête 

de nature à former l’intime conviction du juge sur la culpabilité ou 
l’innocence de la personne placée en garde à vue. 

Respecter les délais de procédure et la déontologie policière.  
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Se garder d’arrêter et d’emprisonner des gens pour des dettes 
civiles, dans le but de les contraindre de payer.  

Aux procureurs 
Faire régulièrement des visites d’inspection des cachots et maisons 

de détention pour s’assurer qu’il n’y a pas de personnes détenues de 
manière irrégulière ou illégale.  
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Annexes 

ANNEXE I 

Cas pratiques étudiés lors des SAB 
Cas n° 1 

Cas d'une famille refugiée en Tanzanie en 1973, et qui rentre au Burundi 
an 2004.  
Elle a laissé en partant une propriété dans la commune de... 
Quand la famille revient, elle constate que sa propriété est occupée et 
découvre que l'Etat a donné cette propriété à une autre famille qui 
l'occupe depuis 1973 

Cas n° 2 
Une famille de déplacés revient dans sa commune trois ans plus tard et 
réintègre son ancienne propriété qui était constituée de trois terrains 
fertiles cultivés. Elle constate que les bornes de délimitation du terrain 1 
ont été déplacées par le voisin et que celui-ci exploite leurs terres. Ce 
voisin y a même construit une propriété. Elle apprend par ailleurs que le 
terrain 2 a été vendu par un membre de la famille. 

Cas n° 3 
Un particulier possède une propriété avec deux terrains, il a 6 personnes 
à charge. 
L'Etat lui notifie l'expropriation d'un de ses terrains de 2 hectares situé 
en bordure de la commune en vue de la construction d'un centre de 
santé. L'administration prévoit pour cette expropriation une indemnité 
compensatoire de 25 000 Fbu. 
Le particulier se sent spolié et tente de négocier avec l'administration le 
montant de l'indemnité, mais celui-ci lui répond que c'est à prendre ou à 
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laisser. Le particulier se résigne et concède sa propriété pour le montant 
indiqué.  
Deux ans plus tard, le centre de santé n'est toujours pas construit et 
l'administration décide d'attribuer ce terrain à un commerçant de la place 
qui a pour projet d'ériger une villa d'habitation pour sa famille. 

Cas n° 4 
Une femme mariée, sans enfant, perd son mari. La famille du défunt 
décide de la chasser de la propriété de son époux invoquant qu'en 
l'absence de descendance directe les biens reviennent de droit aux 
parents et aux frères du défunt. 
La femme retourne vivre sous le toit de sa famille mais suite au décès 
de ses deux parents, ses frères lui refusent toute part dans la 
succession invoquant qu’elle était mariée et qu’elle n’a qu’à récupérer la 
propriété laissée par son époux défunt. 
Que peut-elle faire ? 

Cas n°5 
Un homme est marié, il a 5 enfants et possède une propriété à Gitega. 
En 1993, il se réfugie seul en Tanzanie laissant sa femme sur la 
propriété de Gitega. 
Dans le camp de réfugiés en Tanzanie, il rencontre une femme 
burundaise avec laquelle il a 3 enfants. II meurt en Tanzanie en l'an 
2000. 
En 2002, cette femme décide de rentrer au Burundi avec ses enfants 
nés en Tanzanie. En arrivant à Gitega elle réclame pour ses enfants le 
droit d'hériter de la propriété de leur père et prétend être associée avec 
l'épouse légitime à la gestion de la succession. 
Quelle est l'autorité compétente pour résoudre la question ? Quelle est 
la solution juridique la plus adaptée ? 
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Cas n° 6 
En 1993, trois enfants mineurs perdent leurs parents. Un de leurs oncles 
paternels est désigné par le Conseil de famille comme tuteur légal pour 
gérer les biens des pupilles. 
A sa majorité, l'aîné entend récupérer la gestion de la propriété léguée 
par son père et il découvre que la terre a été vendue par son tuteur, 
sans consultation du Conseil de famille. 
Que peut-il faire pour récupérer ses biens ? 

Cas n° 7 
Une femme mariée subit des mauvais traitements de la part de son 
mari : en effet, celui-ci entretient une concubine dans un autre logement 
et il souhaite forcer son épouse légitime à quitter le domicile conjugal 
pour y installer sa concubine. Excédée par cette situation, la femme 
décide de confier sa situation à une association de femmes qui va 
dénoncer le mari auprès de l’administration. 
L’administration convoque le mari et lui intime l’ordre de cesser les 
mauvais traitements et de renvoyer la concubine. Malgré ces 
recommandations, la situation perdure et l’administration décide 
d’infliger une amende de 10 000 Fbu 
En dépit de cette amende, l’union subsiste et l’administration condamne 
le mari 10 000 Fbu d'amende par an, pour décourager cette situation. 
A ce jour, la situation perdure depuis 12 ans, et a généré une recette de 
120 000 Fbu à la commune ! 
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ANNEXE II 

Textes législatifs et réglementaires intéressant les acteurs de la justice 
de proximité 

1. Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 
Constitution de la République du Burundi 

2. Loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et 
de la Compétence Judiciaires 

3. Loi n° 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de 
l’administration communale 

4. Loi n° 1/23 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, 
missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale 

5. Loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du 
Burundi. BOB n° 7 à 9/86 

6. Loi n° 1/010 du 13 mai 2004 portant Code de Procédure Civile. 
BOB n° 5 bis /2004 

7. Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de 
Procédure Pénale 

8. Loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code Pénal 

9. Loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant missions, compositions, 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres 
et Autres Biens  

10. Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code 
des Personnes et de la Famille. BOB N° 6/93  

11. Loi N° 1/004 du 30 avril 1999 modification des dispositions du 
code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive. BOB 
n° 6/99  
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12. Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil livre III 

13. Décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi 
n° 1/18 du 4 mai 2006 portant missions, compositions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens 

14. Ordonnance n° 720/CAB/810bis/2003 portant actualisation des 
tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.  
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ANNEXE III 

Détail des participants pour chaque cycle de SAB 
CYCLE I (DU 02 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2004) 

LIEU SEM DATE MAGISTR. ADMN. CH. ZONE BASHING. SOC.CIV. HOMMES FEMMES TOT % FEM 

I 02-05/08/2004 6 5 5 23 5 32 12 44 27,27 
GITEGA - KARUSI 

II 09-12/08/2004 5 4 7 19 5 31 9 40 22,50 

I 16-19/08/2004 6 5 6 21 6 35 9 44 20,45 
RUYIGI-CANKUZO 

II 30/08-02/09/2004 6 5 6 15 3 26 9 35 25,71 

I 06-09/09/2004 6 6 6 20 5 32 11 43 25,58 
NGOZI-KAYANZA 

II 13-16/09/2004 6 6 6 22 6 34 12 46 26,09 

I 20-23/09/2004 6 6 6 23 4 30 15 45 33,33 
MUYIN - KIRUNDO 

II 27-30/09/2004 6 6 6 23 8 37 12 49 24,49 

TOTAUX 47 43 48 166 42 257 89 346 25,72 

 



 

 

127

 

CYCLE II (DU 08 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2004) 

LIEU SEM. DATE MAGISTR. ADMIN CH. ZON CH. 
SECT BASHING. OPJ SOC. TOT % FEM HOMMES FEMMES CIV. 

I 08-11/11/2004 4 0 0 7 17 6 4 31 7 38 18,42 GITEGA - 
KARUSI 

II 15-18/11/2004 4 2 5 8 17 6 4 37 9 46 19,57 

I 22-25/11/2004 3 2 4 7 18 6 3 37 6 43 13,95 NGOZI- 
KAYANZA 

II 29/11-02/12/2004 3 4 2 8 16 5 4 34 8 42 19,05 

I 06- 09/12/2004 3 1 4 7 17 4 4 28 12 40 30,00 MUYIN - 
KIRUNDO 

II 13 -16/12/2004 4 1 5 8 18 6 4 35 11 46 23,91 

TOTAUX 21 10 20 45 103 33 23 202 53 255 20,78 
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CYCLE III (DU 10 JANVIER AU 26 MAI 2005) 

LIEU SEM. DATE MAGISTR ADMIN. CH. 
ZON 

CH. 
SECT. BASHING. OPJ SOC. % FEM HOMMES FEMMES TOT CIV. 

47 25,53 I 10-13/01/2005 3 3 4 8 19 6 4 35 12 

II 17-20/01/2005 3 3 4 8 17 6 4 38 7 45 15,56 BUBANZA - 
CIBIT 

45 24,44 III 24-27/01/2005 3 3 4 8 17 6 4 34 11 

41 34,15 I 07-10/02/2005 4 3 2 9 15 4 4 27 14 

II 14-17/02/2005 4 4 4 7 14 6 4 32 11 43 25,58 BUJ RUR- 
MURA 

III 21-24/02/2005 4 4 4 10 15 7 4 36 12 48 25,00 

42 26,19 I 07-10/03/2005 4 4 3 9 14 5 3 31 11 

II 14-17/03/2005 4 2 4 10 14 5 5 31 13 44 29,55 BURURI - 
MWARO 

III 21-24/03/2005 4 5 4 11 13 5 5 35 12 47 25,53 

36 25,00 I 04-07/04/2005 4 4 2 5 13 5 3 27 9 

II 11-14/04/2005 4 4 6 10 15 6 4 36 13 49 26,53 MAKAM-RUT 

44 31,82 III 18-22/04/2005 4 3 4 7 17 5 4 30 14 

36 38,89 I 09-12/05/2005 4 1 4 4 11 4 8 22 14 

II 16-19/05/2005 3 3 3 4 19 6 7 33 12 45 26,67 BUJA - 
MAIRIE 

36 36,11 III 23-26/05/2005 4 1 4 4 10 6 7 23 13 

TOTAUX 56 47 56 114 223 82 70 470 178 648 27,47 
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CYCLE IV (DU 27 NOVEMBRE 2005 AU 24 NOVEMBRE 2006) 

LIEU DATE MAGISTR. ADMINIST. 
CH. 
DE 

COLL 
BASHING. COMM 

PJ / OPJ 
COM/ CP 

PSI 
SOC. 
CIV. HOMMES FEMMES TOT % 

FEM 

BURURI - MAKAM - 
RUT 

27/11-
01/12/2005 7 5 15 6 2 3 2 36 4 40 10,00 

GITEGA - KARUSI 12 - 15/12/2005 8 6 18 6 1 1 6 41 5 46 10,87 

BUJUMBURA MAIRIE 19 - 22/12/2005 5 5 17 9 1 1 2 31 9 40 22,50 

NGOZI-KAYANZA 31/01-
03/02/2006 6 6 18 6 2 2 6 38 8 46 17,39 

MWARO-BUJA RUR-
MUR 

21-
24/02/06/2006 5 5 12 8 3 3 6 33 9 42 21,43 

MUYINGA-KIRUNDO 14-17/03/2006 6 6 18 4 2 2 5 32 11 43 25,58 

RUYIGI - CANKUZO 03-07/04/2006 6 6 18 6 2 1 6 35 10 45 22,22 

08-12/05/2006 6 6 18 6 2 2 6 33 13 46 28,26 BUBANZA - 
CIBITOKE 

06-10/11/2006 4 4 24 4 4 4 2 41 5 46 10,87 

MAK - BUJA RURAL 20-24/11/2006 4 4 24 4 4 4 2 38 8 46 17,39 

TOTAUX 57 53 182 59 23 23 43 358 82 440 18,64 
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ANNEXE IV 

Recommandations générales issues des séminaires de promotion de la 
justice auprès des autorités de base 

DESTINATAIRE1 RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement Mieux rémunérer les juges Tous les 
stagiaires 7 

Gouvernement Sévir contre la corruption des juges Tous les 
stagiaires 5 

Gouvernement 
Multiplier des séminaires de formations 
pour les magistrats et exercer sur eux 

un contrôle effectif 
Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement Doter les tribunaux des moyens de 
travail suffisants 

Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement 
Sanctionner sévèrement les juges qui 
se livrent à la corruption ou détournent 
les dommages et intérêts destinés aux 

justiciables 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement Doter les administratifs des moyens de 
déplacement et de communication Administratifs 2 

Gouvernement Augmenter le nombre de matériel usuel 
dans les greffes des tribunaux Magistrats TR 2 

Gouvernement 
Soumettre les magistrats à un stage 

probatoire préalablement à toute 
titularisation 

Tous les 
stagiaires 1 

                                                      
1 Le destinataire est l’autorité à laquelle s’adresse la recommandation, l’auteur est la 
catégorie d’acteur émetteur de la recommandation et la fréquence correspond au 
nombre de fois où cette  recommandation a été formulée lors de l’ensemble des SAB. 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement Suivre de près le travail des TR Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Ne pas nommer les administratifs dans 
leur région natale 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Renforcer l'inspection générale de la 
justice, en moyens humains et matériels 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
L'argent perçu dans les tribunaux devrait 
être versé sur les comptes de l'Etat afin 
qu'à son tour ce dernier donne tout le 

nécessaire à ces juridictions 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Préparer les moyens suffisants de faire 

face aux besoins criants des rapatriés qui 
rentrent d'exil: terres, maisons, nourriture, 

médicaments, habits,… 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Donner du matériel de travail aux chefs de 
secteurs 

Chefs de 
secteur 1 

Gouvernement Mettre fin à la dépendance financière et 
matérielle des TR vis-à-vis des communes Magistrats TR 1 

Gouvernement 
Multiplier des journaux consacrés à la 
vulgarisation du droit, pour que le plus 
grand nombre de citoyens connaissent 

leurs droits 

Quelques 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Que les bashingantahe organisent une 
formation des magistrats sur la justice 

traditionnelle2
RCN 1 

Gouvernement et 
législateur Traduire en Kirundi tous les textes de loi Tous les 

stagiaires 3 

 
                                                      

2 WEILENMANN M., Promouvoir la justice et la démocratie au Burundi : un rapport 
d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice & 
Démocratie, août 2005. 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 
Gouvernement et 

Législateur Créer plus d'un TR par commune Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
Législateur  

Que le processus d'élaboration des lois 
parte d'en bas, en vue d'y associer la 

population destinée à être régie par les 
textes de lois en cours de préparation 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
RCN 

Mettre à la disposition des bashingantahe 
des textes juridiques traduits en Kirundi 
sur les compétences, et les appuyer en 

matériel, comme par exemple un registre 
où seraient repris toutes les affaires 

instruites par les bashingantahe de la 
localité, du papier, des stylos, des chaises 

ou bancs, des tables, etc. 

Bashingantahe 10 

Gouvernement et 
RCN 

Faire bénéficier les séminaires à un plus 
grand nombre de gens possibles pour 

réduire l'ignorance de la loi 
Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs Respecter et faire respecter les décisions 
judiciaires 

Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs Abandonner la pratique de la corruption Tous les 
stagiaires 1 

Administratifs et 
magistrats Collaborer étroitement Tous les 

stagiaires 1 

Barreau National et 
Gouvernement 

Que les cabinets d'avocats soient ouverts 
dans toutes les provinces 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats Donner aux parties les copies de 
jugements le plus vite possible 

Tous les 
stagiaires 1 

Parlement 
Ne pas négliger les dimensions culturelles 

dans l'élaboration des lois (allusion à 
l'effacement des Bashingantahe dans le 

nouveau COCJ) 

Quelques 
stagiaires 1 

Radios Expliquer aux citoyens leurs droits Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Radios Relayer les bons exemples dans les 
comportements des citoyens 

Tous les 
stagiaires 1 

Tous les stagiaires Engagement à répercuter la formation 
reçue 

Tous les 
stagiaires 2 

Tous les stagiaires Engagement à travailler en 
complémentarité 

Tous les 
stagiaires 2 

Tous les stagiaires Vulgariser la formation reçue lors des 
séminaires 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN 
Multiplier les séminaires de ce genre à 
travers tout le pays, en allant jusqu'au 

niveau des collines 
Tous les 
stagiaires 18 

RCN Aider à traduire en Kirundi et à 
vulgariser les différents textes de lois   

Tous les 
stagiaires 7 

RCN 
Organiser des séminaires de formation 

à l'intention des autorités 
administratives à la base 

Tous les 
stagiaires 5 

RCN Ouvrir ses bureaux dans toutes les 
communes du pays 

Tous les 
stagiaires 2 

RCN 
Convoquer les participants aux 

différents séminaires à des séances 
d'explication des textes de lois qui 

viendraient à être promulgués 

Tous les 
stagiaires 2 

RCN 
Envoyer à tous les participants aux 

séminaires le code de procédure civile, 
le code civil et le code de procédure 

pénale traduits en Kirundi 

Tous les 
stagiaires 2 

RCN 
Envoyer à tous les participants aux 

séminaires la synthèse des 
recommandations 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN Ouvrir des boîtes de suggestions pour 
permettre aux citoyens de s'exprimer 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

RCN Continuer à suivre de près ceux qui ont 
participé à ces séminaires 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN 
Contribuer à l'archivage de toutes les 
copies de jugements rendus à travers 

tout le pays 
Quelques 
stagiaires 1 

RCN Diffuser par radio les recommandations 
issues des séminaires 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN 
Organiser des séminaires pareils à 

l'intention des combattants en zone de 
cantonnement à Bubanza 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN 
Traduire en kirundi RCN comme "Inzira 
y'Ubwenegihugu, Ubutungane n'Intwaro 

Rusangi" 
Certains 
stagiaires 1 

RCN 
Organiser des séminaires de formation 
à l'intention des autorités supérieures 

afin qu' à leur tour elles diffusent dans la 
population les enseignements reçus 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN Construire pour les TR qui en ont besoin 
des bureaux Magistrats TR 1 

RCN 
Donner aux OPJ des moyens de 

communication, de déplacement, une 
tenue de travail 

OPJ 1 

RCN 
Mettre sur pied, à chaque chef lieu de 

province, un service chargé d'apprendre 
à la population de classe moyenne ses 
droits pour qu'elle cesse de tergiverser 

Quelques 
stagiaires 1 

RCN 
Communiquer au Parlement les 

recommandations relatives aux textes 
de lois à promulguer ou à actualiser 

Tous les 
stagiaires 1 
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Recommandations en rapport avec les compétences respectives des 
autorités de base 

DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 
Donner aux juges les moyens de 

déplacement nécessaires à 
l'exécution des jugements 

Tous les 
stagiaires 20 

Gouvernement 
Doter les administratifs des textes 

clairs sur les limites de leurs 
compétences respectives 

Tous les 
stagiaires 8 

Gouvernement Augmenter le nombre de juges  Tous les 
stagiaires 7 

Gouvernement 
Les partis politiques et les 

mouvements armés devraient cesser 
d'entraver le travail des 

Bashingantahe 
Bashingantahe 5 

Gouvernement 
Sanctionner sévèrement les 

administratifs qui violent 
consciemment les textes de lois 

Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement 
Les chefs de zone devraient 

bénéficier d'une formation suffisante 
et avoir la compétence de prévenir à 

temps la criminalité 
Chefs de zone 2 

Gouvernement 
Les greffiers devraient être des gens 
formés, avec des connaissances en 

droit 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Apprendre à la population que les 

groupes armés n'ont aucune 
compétence judiciaire 

Tous les 
stagiaires 1 



Annexes 

 137 

 
DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 
Sanctionner les membres des partis 

politiques qui se font passer pour des 
Bashingantahe alors qu'ils ne sont 

pas traditionnellement investis 
Bashingantahe 1 

Gouvernement 
Permettre aux juges des Tribunaux 

de Résidence de connaître des 
affaires pénales 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Reconnaître de nouveau aux chefs 

de secteur leurs compétences 
traditionnelles 

Chefs de 
secteurs 1 

Gouvernement et 
législateur 

Garantir l'indépendance de la 
magistrature, afin que les magistrats 
ne jugent point sous l'emprise de la 

menace ou l'intimidation 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement et 
législateur 

Reconnaître aux administrateurs la 
qualité d'OPJ à compétence 

restreinte 
Administratifs 1 

Gouvernement et 
législateur 

Tenir préalablement compte des 
préoccupations de la population 

avant toute initiative de réviser une 
loi  

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Que partout où il y a un Tribunal de 
résidence il y ait des OPJ 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Accroître les compétences des 
Tribunaux de Résidence en matière 

pénale 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Les recettes des Tribunaux de 
Résidence devraient prioritairement 
être affectées aux besoins de ces 

juridictions 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement et 
RCN 

Organiser des séminaires de 
formation sur la répartition des 
compétences à l'intention des 
Bashingantahe de tout le pays 

Tous les 
stagiaires 3 

Législateur Donner une place à l'institution des 
Bashingantahe dans la Constitution Bashingantahe 9 

Législateur 

Le montant de 300 000 Fbu comme 
référence de compétence en matière 

civile devrait être revu à la hausse 
compte tenu de la valeur actuelle de 

la monnaie burundaise 

Tous les 
stagiaires 5 

Législateur 

Réintroduire dans le nouveau COCJ 
du 17 mars 2005 la place 

traditionnellement reconnue aux 
Bashingantahe dans le COCJ de 

1987 

Tous les 
stagiaires 3 

Législateur 
Supprimer dans le nouveau COCJ 
les dispositions relatives au juge 

unique 
Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs 
Instruire les administratifs qu'ils n'ont 

pas de compétence pour instruire, 
juger ou concilier en matière pénale 

OPJ & Magistrats 8 

Administratifs 
Que les administratifs ne s'immiscent 

pas dans le domaine de 
compétences réservé aux 

Bashingantahe 
Bashingantahe 5 

Administratifs 
Au civil, les administratifs ne peuvent 

que conseiller, concilier et orienter 
les parties 

OPJ & Magistrats 3 

Administratifs Les administratifs doivent se 
dessaisir de la fonction judiciaire 

Tous les 
stagiaires 2 



Annexes 

 139 

 
DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Administratifs 

Que les administratifs suivent de près 
le travail des Bashingantahe pour 

savoir si les justiciables à ce niveau 
ne payent pas des frais de 
consignation, auquel cas ils 

dénonceraient cette attitude aux 
instances supérieures 

Certains 
stagiaires 1 

Administratifs 
Suivre de près le travail des 

Bashingantahe pour s'assurer qu'il 
n'y en pas qui monnayent leurs 

services 

Tous les 
stagiaires 1 

Administratifs et 
gouvernement 

Destituer tous les administratifs qui 
violent délibérément la loi 

Quelques 
stagiaires 1 

Administratifs, 
Gouvernement et 
Bashingantahe 

Se désolidariser d'avec tous ceux qui 
médisent sur l'institution des 

Bashingantahe 
Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe 
Respecter le contenu du livret 

"Ingingo ngenderwako z'urwego 
rw'Abashingantahe" (Charte des 

Bashingantahe) 

Tous les 
stagiaires 8 

Bashingantahe 
Engagement à inciter d'autres 

Bashingantahe potentiels à être 
nombreux à se faire investir 

Bashingantahe 7 

Bashingantahe 
Changer de langage pour parler de 
concilier (kunywanisha) au lieu de 

juger (guca imanza) 
Magistrats TR 5 

Bashingantahe Respecter la loi et la compétence 
qu'elle leur assigne 

Bashingantahe et 
administratifs 5 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Bashingantahe Rendre une justice gratuite, rapide et 
impartiale à la population 

Tous les 
stagiaires 5 

Bashingantahe 
Que les Bashingantahe délivrent 
facilement les procès-verbaux de 
leurs avis, et dans un délai le plus 

rapide possible 

Tous les 
stagiaires 4 

Bashingantahe 
Aider les indigents même s'ils ne 

s'acquittent pas de "agatutu 
k'abogubo" 

Tous les 
stagiaires 3 

Bashingantahe 
Les Bashingantahe n'ont aucune 

compétence en matière pénale, sinon 
d'orienter les victimes d'infraction 

Magistrats TR 2 

Bashingantahe 

S'assurer que celui qui se porte 
candidat à l'investiture ne fait l'objet 

d'aucune controverse quant aux 
qualités de Mushingantahe qu'il 

prétend incarner 

Tous les 
stagiaires 2 

Bashingantahe 
Multiplier les rencontres à tous les 

échelons pour se donner 
mutuellement des conseils 

Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe 
Faire preuve de plus d'indépendance 
vis à vis des autorités administratives 

et judiciaires  
Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe et 
Gouvernement 

Poursuivre, avec le soutien de 
l'administration, l'investiture des 

Bashingantahe  
Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats Juger et exécuter les affaires en 
temps raisonnable 

Tous les 
stagiaires 5 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Magistrats 

Il est interdit aux juges de conseiller 
en matière civile, car ça les 

exposerait à exprimer leurs opinions 
avant les audiences et de cette façon 

les justiciables verraient 
intempestivement le sens de la 

décision judiciaire à venir 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats Afficher aux portes des tribunaux les 
tarifs des différents frais de justice 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats 
En matière civile, s'inspirer des PV 
émis par les Bashingantahe de la 

colline qui connaissent en profondeur 
les contours du litige 

Bashingantahe 1 

Magistrats  Le tribunal devrait juger rapidement 
les affaires et par leur ordre d'arrivée 

Tous les 
stagiaires 25 

Magistrats  

Que les magistrats des Tribunaux de 
Résidence ne reçoivent plus une 

affaire qui ne soit pas passée par le 
Conseil des Notables de la colline, 
sauf en cas de suspicion légitime 

Bashingantahe 1 

OPJ Se garder de recevoir des affaires 
civiles 

Tous les 
stagiaires 2 

Responsable des 
juridictions 
supérieures 

Exercer un contrôle réel sur le 
fonctionnement des TR 

Tous les 
stagiaires 1 

Société civile 
La société civile est invitée à orienter 

la population vers les autorités 
compétentes 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Société civile, 
administrés et 

média 

Pointer du doigt les irrégularités 
commises par les administratifs en 

vue de les amener à changer 
Stagiaires de 

Bujumbura mairie 1 

Tous les stagiaires 
Engagement de tous à faire observer 

la loi dans les limites de ses 
compétences 

Tous les 
stagiaires 3 

Tous les stagiaires 
Les différentes autorités devraient 

collaborer et se concerter chaque fois 
que nécessaire 

Tous les 
stagiaires 1 

Tous les stagiaires 
Engagement à mettre en avant le 
bien de tous dans l'exercice des 

différentes compétences 
Tous les 
stagiaires 1 

Tous les stagiaires 
Que les bashingantahe organisent 
une formation des magistrats sur la 

justice traditionnelle 
RCN 1 

RCN 
Donner à tous les Bashingantahe le 

livret "Ingingo ngenderwako z'urwego 
rw'Abashingantahe" 

Bashingantahe 2 

RCN 
Inviter dans ces séminaires les 

CNDD cantonnés car ils rendent des 
jugements en violation de la loi 

Tous les 
stagiaires 1 
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Recommandations en matière de droit foncier 

DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 
Le Gouvernement devrait prévoir une 
indemnité suffisante et préalable dans 

tous les cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique 

Tous les 
stagiaires 8 

Gouvernement 
Encourager la population à faire 

enregistrer ses propriétés en lui en 
donnant toutes les facilités 

nécessaires 

Tous les 
stagiaires 6 

Gouvernement 

Conférer aux Tribunaux de Résidence 
la compétence d'enregistrer les terres 
des particuliers parce que le service 
de Cadastre est trop éloigné de la 

population 

Tous les 
stagiaires 5 

Gouvernement Enregistrer toutes les propriétés 
foncières  

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement 
Eviter d'exproprier des personnes en 

leur absence, et au contraire se 
soucier de la protection de leurs terres 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement 

Réduire sensiblement le coût de 
l'enregistrement des propriétés et 
rapprocher le plus près possible le 

service des titres fonciers de la 
population 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement 
Que le Gouvernement respecte la loi 
et les droits de la personne humaine 

en cas d'expropriation en l'absence du 
propriétaire 

Tous les 
stagiaires 2 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 

En cas d'indemnisation liée à 
l’expropriation pour cause d'utilité 
publique, donner à l'exproprié une 
autre terre par préférence à une 

indemnisation pécuniaire 

Tous les 
stagiaires 2 

Gouvernement 
L'Etat devrait être vigilant pour 

décourager les ventes forcées opérées 
par les victimes de guerre sur les 
terres des prétendus bourreaux 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Prévoir les propriétés sur lesquelles 
installer les réfugiés qui rentrent au 

moment où l'Etat les a déjà expropriés 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Se garder d'exproprier les particuliers 
sans causes sérieuses 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Prévoir une loi qui protège les 

occupants des paysannats contre 
toute expulsion arbitraire 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Mettre sur pied une politique claire 
d'attribution des terres domaniales 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Vulgariser dans le tout le pays la 
législation foncière 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Sanctionner exemplairement les faux 
témoins dans les ventes irrégulières 

des propriétés foncières 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 

Revoir à la hausse chaque année les 
tarifs d'indemnisation en cas 

d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, compte tenu du fait qu'en 

toute chose  

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 
Ouvrir des antennes de la CNRS au 
niveau des communes, et si possible 

au niveau des zones  
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Récupérer systématiquement toutes 
les terres domaniales irrégulièrement 

attribuées 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Que la CNRS assiste les déplacés 

intérieurs autant qu'elle le fait pour les 
rapatriés, en donnant une terre à tous 

les sans-terre 

Quelques 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
administratifs 

Assurer la protection des terres des 
personnes déplacées jusqu'à leur 

retour 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
Commission 

Terres 
Prévoir une aide suffisante à donner 

au rapatrié non encore installé 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

En cas de rapatriement, remettre au 
rapatrié une terre de rechange si c'est 

l'Etat lui - même qui avait donné sa 
terre au tiers, sinon lui restituer la 

sienne propre 

Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement et 
législateur 

Approcher de la population, jusqu'au 
niveau de chaque province, les 

juridictions administratives 
Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement et 
législateur 

Réprimer plus sévèrement les ventes 
irrégulières des propriétés foncières 

Tous les 
stagiaires 2 

Gouvernement et 
législateur 

Mettre en place une législation claire 
et efficace sur les marais 

Tous les 
stagiaires 2 

Gouvernement et 
législateur 

Protéger pareillement les bornes 
posées par les Bashingantahe et 

celles posées par les juges 
Magistrats TR 2 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement et 
législateur 

Interdire la vente d'une propriété 
foncière en l'absence de toute la 

famille du vendeur réunie 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Prendre en compte l'avis des enfants 
en cas de vente d'une propriété 

foncière familiale 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Préciser mieux le service compétent 
pour enregistrer les propriétés 

foncières (commune, tribunal ou autre) 
Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
Instituer au profit des membres de la 

famille du propriétaire un droit de 
préemption en cas de vente d'une 

propriété foncière 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
Interdire par une loi la vente d'une 

propriété foncière acquise par 
dévolution successorale 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
Exiger la présence de toute la famille 

et tous les voisins du vendeur à 
l'occasion d'une vente d'une propriété 

foncière 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 

Ramener au niveau des TR la 
compétence de sanctionner 

pénalement les déplacements des 
bornes des propriétés foncières pour 

ainsi approcher la justice du justiciable 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
Prévoir dans la loi relative aux 

successions que la terre d'origine 
familiale ne peut être vendue que 

moyennant l'accord de toute la famille 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Législateur et 
Gouvernement 

Prévoir et appliquer des sanctions les 
faux témoins en matière de vente des 

propriétés foncières 
Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Législateur et 
Gouvernement 

Promulguer une nouvelle loi 
définissant les compétences 

respectives d'attribution des terres 
urbaines 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Administrateurs  
Demander un PV du Conseil de famille 

avant de valider la vente d'une 
propriété foncière 

Tous les 
stagiaires 1 

Administrateurs  

Expliquer à la population qu'il ne faut 
pas vendre une propriété foncière 

sans préalablement en aviser 
l'administrateur communal par le biais 

du chef de colline 

Certains 
stagiaires 1 

Administratifs Eviter d'exproprier et de donner des 
terres en violation de la loi 

Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs 
Les administratifs devraient respecter 
la réglementation en vigueur en cas 
d'expropriation pour cause d'utilité 

publique 

Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs 
Enseigner à la population qu'il est 

interdit d'enlever les bornes, et que 
leur enlèvement est constitutif 

d'infraction 

Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe Dresser chaque fois un procès verbal 
de délimitation de propriété 

Tous les 
stagiaires 2 

Bashingantahe et 
juges 

En cas de vente d'une propriété 
foncière par le tuteur, que cette vente 

soit annulée et que le prétendu 
acheteur s'en prenne au vendeur 

Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe et 
juges 

Comme bornes des propriétés 
foncières, préférer les arbres qui se 

dressent vers le haut à ceux qui 
risquent d'envahir les propriétés 

contiguës 

Tous les 
stagiaires 1 



La justice de proximité au Burundi, réalités et perspectives 

 148 

 
DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Bashingantahe et 
magistrats 

Enfoncer trop loin dans la terre les 
bornes, pour prévenir les problèmes 

de leur arrachage 
Tous les 
stagiaires 1 

Chefs de colline Veiller soigneusement aux biens des 
personnes 

Certains 
stagiaires 1 

Commission 
Terres 

Travailler d'arrache pied pour donner 
satisfaction aux rapatriés et déplacés 

intérieurs 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouverneurs de 
province 

Nommer les autres membres du 
comité provincial des expropriations 

chargé d'évaluer le montant des 
indemnités d'expropriation à allouer en 

cas d'expropriation 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats 
Prêter une attention particulière aux 
litiges fonciers car en la matière c'est 

la vie des citoyens qui est en jeu 
Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats et OPJ Punir de manière exemplaire ceux qui 
vendent les terres appartenant à autrui 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Population en 
général 

Les acheteurs et locataires de 
propriétés foncières devraient prendre 
le temps de s'informer sur le véritable 

propriétaire du bien à acheter ou à 
louer 

Tous les 
stagiaires 1 

Tous les stagiaires 
Que les propriétaires des propriétés 

voisines de celle objet de vente 
signent comme témoins de la vente de 

la propriété foncière 

Tous les 
stagiaires 1 

Tout le monde 
Le propriétaire foncier doit se garder 
de vendre plus d'une fois une même 

terre 
Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Tout le monde 

Exiger qu'avant de payer les droits 
proportionnels suite à une vente d'une 

propriété foncière, des témoins 
viennent faire une déposition que la 
terre achetée ne fait l'objet d'aucun 

litige 

Tous les 
stagiaires 1 

Tout le monde 
Que toute vente d'une propriété 
foncière soit sanctionnée par un 

contrat écrit 
Tous les 
stagiaires 1 

  
Qu'une fille orpheline loge chez l'un 

des ses frères en attendant le jour de 
son mariage, avec un prêt d'une terre 
à cultiver, égale à celle de ses frères 

Certains 
stagiaires 1 
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Recommandations en matière successorale 

DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement Vulgariser la loi sur la filiation adoptive Tous les 
stagiaires 2 

Gouvernement Faire précéder d'un débat national le 
vote de la loi sur les successions 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Apprendre souvent aux femmes et filles 
que sans mariage officiel, il n'y a pas de 

protection légale 
Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Prévoir un endroit où accueillir les 

enfants au père inconnu qui rentrent 
d'exil 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
RCN  

Multiplier les séminaires à l'intention des 
filles et femmes 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
La veuve doit paisiblement garder et 

jouir de la terre et des biens de feu son 
mari, sans pouvoir les vendre 

Tous les 
stagiaires 7 

Législateur 
Consacrer l'égalité en matière 

successorale entre garçons et filles, 
quand ces dernières n'ont pu se marier 

Certains 
stagiaires 7 

Législateur 
Que les enfants naturels de père 

inconnu aient le droit de succéder chez 
leur grand-père maternel 

Tous les 
stagiaires 3 

Législateur 

Une fois reconnu aux femmes le droit de 
succéder à leur père, qu'elles perdent le 

droit de succéder à leur mari, pour ne 
garder qu'un droit d'usufruit jusqu'à la 

mort ou au remariage 

Tous les 
stagiaires 2 

Législateur 
La succession à égalité absolue entre 
frères et sœurs semble prématurée au 

Burundi 
Certains 
stagiaires 2 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Législateur 
La fille n'ayant pas trouvé de mari doit 
avoir droit à une partie de la propriété 
paternelle, que pourront hériter ses 

enfants éventuels 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 

Reconnaître à la veuve un droit de 
propriété sur les biens laissés par feu 

son mari, avec possibilité de les vendre 
en cas de besoin, moyennant l'avis du 

conseil de famille 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur, juges 
et Bashingantahe 

En cas de décès d'un père de famille 
polygame, que les enfants des deux lits 
partagent équitablement les biens de 

leur père commun 

Tous les 
stagiaires 2 

Administratifs et 
juges 

Protéger la veuve en cas de recours à 
l'administration ou aux juridictions 

Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe et 
administratifs 

Engagement à protéger les veuves 
partout où elles se trouvent 

Bashingantah
e et 

administratifs 
1 

Tous les stagiaires Que les gens se préparent à appliquer 
la loi imminente sur les successions 

L'orateur sur 
les 

successions 
1 

Tous les stagiaires 
Rappeler aux femmes qu'elles doivent 
du respect à leur mari nonobstant la 

règle de l'égalité entre époux 
Tous les 
stagiaires 1 

Tout le monde Retour à l'ancienne pratique de faire un 
testament 

Tous les 
stagiaires 4 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Tout le monde 

La femme retournée chez ses parents 
mérite un traitement équitable de la part 

de ses frères, et doit bénéficier d'un 
lopin de terre à exploiter sans pour 

autant pouvoir la vendre 

Tous les 
stagiaires 2 

Tout le monde 
Un homme qui a eu des enfants 

adultérins devrait en informer sa famille 
et les faire enregistrer à l'Etat civil 

Tous les 
stagiaires 1 
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Recommandations relatives à la distinction matières civiles et pénales 

DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 
Apprendre à la population au moins un 
minimum de textes juridiques relatifs à 
leurs droits, surtout la procédure et le 

droit foncier 

Tous les 
stagiaires 23 

Gouvernement Nommer des OPJ au niveau des 
communes, voire des zones 

Tous les 
stagiaires 11 

Gouvernement 
Doter les OPJ des moyens nécessaires 

à leur déplacement sur les lieux de 
crimes, ainsi que le carburant, les 
moyens de communication, etc. 

Les OPJ 6 

Gouvernement Multiplier les recyclages pour les OPJ Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement Revoir à la hausse le salaire des OPJ Tous les 
stagiaires 4 

Gouvernement Mettre au service des OPJ des moyens 
de fonctionnement 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement Sanctionner les OPJ qui violent la loi Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement Sanctionner le juge qui ose exécuter un 
jugement non encore exécutoire 

Tous les 
stagiaires 2 

Gouvernement 
L'Etat devrait supporter les frais des 

soins dispensés aux victimes des 
violences sexuelles 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Apprendre à la population le danger de 

l'infraction de viol et la procédure 
conduisant à sa répression 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Gouvernement 

Les services d'Etat civil devraient 
expliquer de bonne heure aux fiancés 
candidats au mariage les devoirs issus 
du mariage, car ils ne suivent pas ça le 

jour du mariage 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Sensibiliser la population pour que la 

victime d'infraction aille charger le 
prévenu dans la phase 

préjuridictionnelle 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Enseigner à la population que le 

corrupteur et le corrompu sont tous en 
infraction 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Instituer un fonds spécial sur lequel on 

exécuterait les jugements rendus contre 
des insolvables 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Organiser à l'intention des OPJ des 
séminaires de formation pour qu'ils 

apprennent comment faire des 
enquêtes sans recourir à la bastonnade 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement Un OPJ qui libérerait un criminel devrait 
lui-même être emprisonné à sa place 

Certains 
stagiaires 1 

Gouvernement 
Offrir aux associations de la société 

civile toutes les facilités nécessaires à 
l'accès à la population carcérale qui fait 

l'objet de mauvais traitements 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Gouvernement 
Que la Police de Sécurité Intérieure soit 

attentive à tout ce qui peut troubler la 
sécurité de la population 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Gouvernement 
Augmenter les moyens humains et 
matériels de nature à permettre le 

respect des délais prévus par le CPP 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 
Gouvernement et 
Bashingantahe 

Ne confier aucune responsabilité aux 
concubins ou aux polygames 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Renforcer le tarif pénal relatif aux 
violences sexuelles, y compris 

l'humiliation de l'auteur en public 
Tous les 
stagiaires 8 

Gouvernement et 
législateur 

Mettre à jour la législation pénale 
nationale 

Tous les 
stagiaires 3 

Gouvernement et 
législateur 

Consacrer et appliquer le principe de 
l'indemnisation en cas de détention 

illégale ou arbitraire, les frais 
d'indemnisation devant être supportés 

par l'agent responsable 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Augmenter les délais d'appel, qui pour 
le moment sont favorables à la partie 

gagnante 
Quelques 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Attribuer au chef de zone la 
compétence d'arrêter et détenir un 

délinquant pendant le temps nécessaire 
à sa présentation chez l'administrateur 

Certains 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
législateur 

Le concubinage ou polygamie de fait 
mérite d'être sanctionné par une peine 
d'emprisonnement d'autant plus que la 

sanction d'amende est inefficace 

Tous les 
stagiaires 1 

Gouvernement et 
RCN 

Organiser des séminaires à l'intention 
des OPJ et leur donner les textes de 

lois comme le Code de Procédure Civile 
et le Code de Procédure Pénale 

Les OPJ 1 

Gouvernement et 
RCN  

Aider dans l'envoi en stage ou 
formation les praticiens en matière 

d'autopsie 
Quelques 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 
Gouvernement, 
Législateur, et 
Société Civile 

Organiser des campagnes à tous les 
niveaux contre le concubinage et les 

violences sexuelles 
Tous les 
stagiaires 2 

Législateur Sanctionner de manière plus 
significative le viol et le concubinage 

Tous les 
stagiaires 12 

Législateur 
Faire respecter par une sanction pénale 

les bornes posées par les 
Bashingantahe 

Bashingantahe 11 

Législateur Sanctionner par la prison à vie ou la 
mort les coupables de viol 

Tous les 
stagiaires 5 

Législateur Sanctionner comme de vrais criminels 
ceux qui violent les enfants 

Tous les 
stagiaires 2 

Législateur 
Prévoir des causes de récusation des 
OPJ, liées notamment aux rapports de 

parenté avec la partie poursuivie ou 
plaignante 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur Instruire avec célérité les dossiers 
criminels relatifs aux crimes sexuels 

Tous les 
stagiaires 1 

Législateur 
Approfondir la réflexion sur la peine à 

infliger aux voleurs à main armée, 
lesquels voleurs tuent les veilleurs 

Stagiaires de 
Bujumbura 

mairie 
1 

Administratifs Ne plus donner un mauvais exemple en 
vivant le concubinage 

Tous les 
stagiaires 1 

Administratifs Eradiquer la boisson interdite 
"Kanyanga" 

Tous les 
stagiaires 1 

Bashingantahe 
Les Bashingantahe sont invités à 

changer de comportement dans le sens 
d'un véritable bénévolat à l'occasion de 

l'exercice de leurs fonctions 

Tous les 
stagiaires 5 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Bashingantahe Punir sévèrement les Bashingantahe 
hors-la-loi 

Tous les 
stagiaires 2 

Bashingantahe 
Que les Bashingantahe aident à 

dénoncer au plus tôt les infractions 
contre les bonnes mœurs 

Tous les 
stagiaires 1 

Le Ministère 
Public 

Sanctionner les Bashingantahe et les 
administratifs qui s'arrogent le droit de 

juger les affaires pénales 
Tous les 
stagiaires 3 

Magistrats 
Punir conformément à la loi les témoins 

qui se rendent coupables de faux 
témoignage 

Tous les 
stagiaires 4 

Magistrats et 
Gouvernement 

Combattre la corruption conformément 
à la loi 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats et 
Gouvernement 

Exécuter les peines lourdes prononcées 
contre les criminels de grand chemin 

Tous les 
stagiaires 1 

Magistrats, 
Gouvernement et 

Législateur 
Punir de mort toute personne coupable 

de meurtre ou de vol à main armée 
Tous les 
stagiaires 1 

OPJ Se garder de torturer les prévenus au 
cours des interrogatoires 

Tous les 
stagiaires 3 

OPJ Respecter les délais légaux de 
détention préventive 

Tous les 
stagiaires 2 

OPJ Respecter la loi dans sa lettre et dans 
son esprit 

Tous les 
stagiaires 2 

OPJ 
Que les OPJ soient dans la pratique, 

plus conscients du principe de l'égalité 
devant la loi 

Tous les 
stagiaires 2 

OPJ Toujours interroger le suspect avant de 
le mettre en garde à vue 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

OPJ S'efforcer de ne pas recourir souvent à 
la garde à vue 

Tous les 
stagiaires 1 

OPJ 
Que les OPJ fassent vite leur enquête 

pour en référer sans retard aux 
procureurs 

Tous les 
stagiaires 1 

Procureurs et 
Gouvernement 

Multiplier le plus souvent possible les 
visites dans les prisons et maisons 
d'arrêt pour s'assurer qu'il n'y a pas 

d'innocents en détention 

Tous les 
stagiaires 1 

RCN Multiplier et vulgariser la cassette audio 
de Ntunganiriza 

Tous les 
stagiaires 1 

Société civile 
Les associations féminines devraient se 
multiplier jusqu'à l'échelon des collines 
de recensement et apprendre à leurs 
membres les méfaits du concubinage 

Tous les 
stagiaires 2 

Société civile Aider dans la défense des victimes des 
injustices 

Tous les 
stagiaires 1 

Société civile Etre la voix des sans-voix en matière de 
droits humains 

Quelques 
stagiaires 1 

Les stagiaires 
femmes 

Engagement à servir de modèles aux 
autres femmes et orienter 

convenablement les victimes de viols 
Les stagiaires 

femmes 1 

Tous les 
stagiaires Engagement à combattre les viols Tous les 

stagiaires 1 

Tous les 
stagiaires 

Engagement à encourager les victimes 
de viols à porter plainte et à suivre de 
près le cours du procès engagé contre 

le présumé criminel 

Tous les 
stagiaires 1 
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DESTINATAIRE RECOMMANDATION AUTEUR FREQ. 

Tout le monde 
Les victimes d'injustice commise par un 
OPJ devraient porter plainte auprès de 

ses supérieurs afin d'aboutir à la 
condamnation pénale de cet OPJ 

Tous les 
stagiaires 1 

Tout le monde 
En cas de retard excessif d'un dossier 

dans les bureaux d'un OPJ, le plaignant 
devrait dénoncer cette attitude à son 

supérieur hiérarchique 

Tous les 
stagiaires 1 
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	Préface
	Le système judiciaire burundais a les apparences du système occidental. Pourtant, on y découvre énormément de pratiques, de concepts, d’entraves et de solutions institutionnelles générées par un contexte social, culturel, historique, politique bien différents. 
	Ce décalage entre la représentation convenue et ce que nous observons contribue à penser le système comme un idéal et à structurer la politique du développement de la justice pour atteindre cet idéal. 
	Dès lors, cette politique risque de faire l’impasse sur les dynamiques et les inerties existantes, d’une part et d’autre part occultera la question de l’adéquation entre un pays et sa justice.
	Etudier « l’existant » favorise l’efficience de l’appui au système judiciaire. Rechercher l’existant c’est traquer des impensés tout à fait indispensables à cette efficience. C’est éviter de reproduire des erreurs dans les appuis au système réalisés depuis l’indépendance et tenter d’avancer de nouvelles pistes.
	La publication de « La justice de proximité au Burundi, réalités et perspectives » procède de cette volonté de mieux connaître la réalité.
	Le lien entre la population, les citoyens et l’institution judiciaire est bien différent de la représentation idéale. 
	Les citoyens, s’adressent, en effet à de nombreux opérateurs : juges, administrateurs communaux, bashingantahe, juristes et animateurs d’associations de droits de l’homme. Et ceux-ci répondent de diverses manières à ces sollicitations. Sans préjuger des demandes et des réponses, il est tout à fait important de voir comment cette juxtaposition de liens entrave et/ou favorise la paix sociale. Au-delà, n’y a-t-il pas lieu d’étudier l’hypothèse d’un plurijuridisme plus organisé. En tout cas, la fluidité entre les diverses réponses serait un socle d’une justice dynamique, visible et convaincante.
	Les pratiques des opérateurs de la justice de proximité se fondent sur des logiques, des pensées différentes : coutume, droit positif, innovations de circonstances… La réalité n’est pas homogène, elle n’est pas unique. Il y a donc forcément des conflits, des enjeux culturels, des enjeux de pouvoir, des enjeux sociaux qui expliquent cette hétérogénéité. Le contexte politique et la pauvreté ont forcément influencé la réalité judiciaire, ont présidé à une mosaïque institutionnelle qu’il faut ouvrir, discuter, questionner, connaître. Les opérateurs cités ont beaucoup de choses à se dire, à dire et à recommander aux autorités supérieures, ne serait-ce que manifester leur existence et leur rôle dans la légitimation des institutions de justice. Leur fonction est instituante. 
	RCN Justice & Démocratie diffuse leurs réflexions, leurs visions, leurs questions, leurs recommandations afin qu’elles soient entendues par leurs confrères, les magistrats des tribunaux supérieurs, par leurs supérieurs, par les parlementaires, et par le gouvernement.
	Souvent, la justice de proximité s’entend comme « l’accès à la justice », plutôt qu’une proximité entre les institutions et les citoyens au sens d’un lien de confiance, de conscience, de temporalité et de lieu. Ce lien, pourtant fonde la légitimité du système à reconstruire. Plus encore, construire, c’est légitimer…
	Entre la société « en dehors » et les institutions étatiques, les conseils des bashingantahe, les Tribunaux de Résidence, les administrations communales, les conseils de collines sont des espaces publics intermédiaires. Ces espaces sont étroits et fragiles. Leur ouverture permet l’émergence du sentiment d’appartenance à l’état. C’est dans ces espaces que se construisent la justice et la démocratie. 
	Pierre Vincke, Directeur de Justice & Démocratie
	 
	Avant-propos
	Etat des lieux de la justice de proximité au Burundi

	Le présent rapport propose un état des lieux de la justice de proximité au Burundi à travers les cinq thématiques qui définissent le mieux la situation actuelle : les acteurs de la justice de proximité, les principales catégories de litiges de proximité, les particularités locales des litiges, les conflits de compétences entre les autorités et les articulations entre le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales.
	Notre analyse repose sur les échanges et recommandations émanant des principaux acteurs de la justice de proximité au Burundi : 1689 « autorités de base » intervenant au quotidien dans le règlement des litiges et la médiation des conflits au niveau local ont été invitées à s’exprimer dans le cadre de 39 séminaires de promotion de la justice organisés depuis août 2004 par RCN Justice et Démocratie. 
	Le dialogue qui s’est instauré entre les autorités administratives, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les bashingantahe et les représentants de la société civile, nous permet de faire le point sur les difficultés de fonctionnement de la justice à la base.
	En conclusion, le rapport présente les recommandations destinées aux autorités nationales compétentes dans l’objectif qu’elles prennent les mesures nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la complémentarité des attributions des autorités de base.
	 
	Introduction 
	1. Quelques éléments pour définir la justice de proximité 

	La justice de proximité est constituée par l’ensemble des dispositifs de régulation des conflits auxquels le justiciable peut avoir recours dans son environnement immédiat. 
	D’un point de vue judiciaire, « la justice, (…) doit absolument se rapprocher, géographiquement et moralement, du justiciable pour que celui-ci sache à la fois qu’elle est facile à actionner et prompte à enquêter, arbitrer, sanctionner. »  
	De fait, la question de l’accessibilité se pose au justiciable. Géographique tout d’abord, parce qu’il ne peut parcourir de longues distances pour saisir la justice. Psychologique ensuite, parce qu’il souhaite s’adresser à des praticiens en qui il a confiance, susceptibles de l’aider compte tenu de leur bonne connaissance de l’environnement du litige.
	La justice de proximité doit placer le justiciable au cœur de ses préoccupations. Quelle distance doit-il parcourir pour exposer son litige à une autorité crédible ? Quelle autorité compétente doit-il saisir ? Comprend-il la langue de travail des juridictions ? A quel prix obtiendra-t-il justice ? Dans combien de temps ? Est-il bien accueilli par les autorités qu’il saisit ? Bénéficie-t-il d’un traitement impartial et efficace de son dossier ? Les règles de droit sont-elles correctement appliquées ? Celles-ci lui paraissent-elles légitimes ?... 
	Autant de questions auxquelles la justice de proximité devrait être en mesure d’apporter des réponses.
	2. La justice de proximité au Burundi
	2.1 Les institutions, acteurs et environnement 


	Au quotidien, la population burundaise est confrontée à de nombreux acteurs qui « disent » et rendent la justice. Ce sont les magistrats des Tribunaux de Résidence, les bashingantahe, les membres des conseils des collines ou de quartier, les administrateurs communaux, les officiers de police judiciaire et les membres de la société civile.
	Issus des sphères publique et privée, ils sont reconnus par l’Etat, mais ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’intervention dans l’espace judiciaire. Certains sont des auxiliaires de justice, d’autres ont la justice dans leurs attributions ou alors militent en faveur des droits de la personne humaine. Par ailleurs, la légitimité de ces acteurs varie en fonction de leur statut respectif et du contexte sociopolitique dans lequel ils évoluent. 
	Les autorités administratives (administrateurs, chefs de colline ou de quartier) sont élues au suffrage universel direct ou indirect. Les magistrats et officiers de police judiciaire sont des fonctionnaires d’Etat nommés par les pouvoirs publics. Les bashingantahe sont des notables investis traditionnellement par leurs pairs. Les associations locales sont agréées par l’administration publique. 
	 2.2 Le cadre juridique 

	A l’issue de la période de transition prévue par l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000 , le processus électoral organisé en 2005 a abouti à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Avec la signature d’un accord de cessez-le-feu intervenue le 08 septembre 2006 entre le Gouvernement du Burundi et le Palipehutu-FNL, l’espoir d’une paix durable se profile plus que jamais à l’horizon.
	Dans le prolongement des réformes préconisées par l’Accord d’Arusha, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été promulgués entre 2004 et 2006. Parmi eux, certains intéressent la justice de proximité. Il s’agit, entre autres de la Constitution du 18 mars 2005, du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005, de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale et de la loi du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi (PNB).
	La Constitution du 18 mars 2005. La loi fondamentale consacre plus de 40 articles aux droits de la personne humaine (art. 21 à 61). Selon l’article 18 alinéa 1er, le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la conduite des affaires publiques. 
	L’article 205 dispose que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République du Burundi au nom du peuple burundais. Institué en gardien des droits et des libertés publiques , le pouvoir judiciaire a la charge de garantir le respect des droits et libertés proclamés par la constitution tels qu’ils sont définis par l’article 19 :
	« Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font parie intégrante de la Constitution de la République du Burundi ». 
	Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005. Ce code abroge celui du 14 janvier 1987 et le modifie en plusieurs points. Nous retiendrons les innovations suivantes qui concernent les autorités de base :
	 Accroissement des compétences des Tribunaux de Résidence dans les litiges à caractère civil.
	 Représentation du Ministère Public par les officiers de police judiciaire auprès des Tribunaux de Résidence.
	 Institution d’un système de juge unique pour les demandes dont le montant ne dépasse pas 300 000 Fbu.
	 Disparition du caractère obligatoire du recours aux bashingantahe avant la saisine des Tribunaux de Résidence. 
	La loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. La loi prévoit que sous la direction du Chef de colline ou de quartier, le Conseil de colline ou de quartier, collabore avec les bashingantahe de l’entité, à l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi qu’au règlement des conflits de voisinage (article 37,2°). 
	La loi du 31 décembre 2004 relative à la Police Nationale du Burundi. La réforme a consacré l’organisation d’un corps unique de police placé sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Elle fixe une nette distinction entre les missions de la Police de Sécurité Intérieure chargée de la prévention des infractions et des atteintes à l’ordre public et celles de la Police Judiciaire en charge de la répression des crimes et délits.
	3. Les séminaires de « Promotion de la justice auprès des autorités de base » pour la renforcement de la justice de proximité 

	Entre le mois d’août 2004 et le mois de novembre 2006, RCN Justice et Démocratie a réalisé 39 séminaires de « Promotion de la justice auprès des autorités de base » à l’attention de 1689 participants  : administrateurs, chefs de zone, chefs de secteur, chefs de colline ou de quartier, magistrats des Tribunaux de Résidence, bashingantahe, officiers de police judiciaire, représentants de la société civile… 
	Les séminaires ont conduit les participants à formuler deux types de recommandations :
	 des recommandations destinées aux autorités nationales compétentes auxquelles il est demandé de décider les mesures législatives nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la complémentarité des attributions des autorités de base. 
	 des recommandations pratiques directement applicables par les participants dans le cadre de leurs fonctions. A travers ces recommandations, les  autorités s’engagent à travailler en bonne intelligence et à chercher les solutions les plus équitables à la résolution des litiges.
	 3.1 Justification et objectifs 

	A travers une enquête , RCN Justice et Démocratie a évalué que, si le travail de ces différentes autorités de base en matière de justice doit être considéré comme potentiellement complémentaire, cet objectif n’est pas toujours atteint. Qu’il s’agisse des positions différentes prises par les autorités chargées de statuer en matière de succession ou de droit foncier ; de contradictions entre les pratiques séculaires et le droit moderne ; de résistances des uns et des autres à l’application d’un Droit qui prône de plus en plus l’égalité et la non-discrimination ; des pratiques erronées ou des confusions qui peuvent exister quant au rôle dévolu à chacun de ces acteurs face aux citoyens... On peut constater que les justiciables ne bénéficient pas nécessairement d’un traitement approprié et de réponses adéquates au regard de leurs droits.
	Les séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base visaient à clarifier un certain nombre de principes et de notions fondamentales de droit ainsi que la répartition des compétences auprès de membres du système judiciaire, de porteurs de la justice traditionnelle, de représentants de l’administration publique et de membres de la société civile, pour contribuer à ce que la justice soit mieux rendue, mieux comprise et mieux perçue par la population.
	 3.2 Déroulement des séminaires 

	Considérant que la répartition des compétences entre les diverses autorités de base posait un problème réel, la méthodologie devait faire participer les séminaristes à l’analyse des problématiques soulevées et à la réflexion sur les solutions les plus appropriées. 
	Le choix d’une méthodologie participative a eu le mérite de faire émerger des séminaristes eux-mêmes les problèmes qu’ils rencontrent, les pratiques positives auxquelles ils recourent, et les propositions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour une justice de proximité plus accessible. 
	Les séminaires ont été conçus pour offrir un espace de dialogue aux bénéficiaires sur leurs rôles respectifs dans l’administration de la justice. Les séminaires se déroulent en trois étapes. 
	La première étape consiste à donner la parole aux acteurs en présence, afin qu’ils relatent comment ils tranchent les litiges dont ils sont saisis au quotidien. 
	Dans un deuxième temps, l’orateur traite une question de droit se rapportant aux litiges les plus fréquents dans la communauté. Sur base des témoignages recueillis, l’orateur montre comment les pratiques de résolution des conflits concordent avec les prescriptions légales ou s’en écartent. 
	En dernier lieu, les participants travaillent à la résolution de cas pratiques qui reflètent les problèmes concrets de la population. La restitution des travaux, permet de dégager les propositions les plus pertinentes et les solutions les plus équitables.
	Les séminaires offrent un cadre d’échange et de formation interactif entre des autorités dont la coexistence est généralement conflictuelle. Cet espace permet aux participants de partager leurs expériences et leurs différentes conceptions de la justice. Ces dernières sont examinées sous l’éclairage de la loi.
	Les participants formulent des recommandations, prennent des engagements dans le sens de mieux servir le justiciable. Le processus d’élaboration de propositions communes participe à la création d’un espace public constructif. Les recommandations ont pour objectif d’informer les autorités supérieures sur les distorsions constatées en matière de justice de proximité, afin qu’elles puissent être corrigées.
	3.3 Participants 

	Le tableau ci-contre présente le profil des différents participants et leur taux de participation par catégorie.
	Suite aux réformes institutionnelles et au processus électoral intervenus en 2005, le profil des participants a été modifié. Les administrateurs communaux, les chefs de zone et chefs de secteur ont laissé la place aux autorités élues, à savoir les nouveaux administrateurs et les chefs de colline. A la suite de la réforme de la Police Nationale, les Commissaires de la Police de Sécurité Intérieure ont été associés.
	 Tableau n°1 : Profil des participants aux 39 Séminaires de Promotion de la Justice auprès des Autorités de Base (SAB) organisés du mois d’août 2004 au mois de novembre 2006
	Profil
	Nombre de participants
	% de participation par profil
	Administrateurs
	153
	9,1
	Chefs de zone
	124
	7,3
	Chefs de secteur
	159
	9,4
	Chefs de colline
	182
	10,8
	Magistrats des Tribunaux de Résidence
	181
	10,7
	Bashingantahe  
	551
	32,6
	Société civile
	178
	10,5
	officiers de police judiciaire
	138
	8,2
	Commissaires de la Police de Sécurité Intérieure
	23
	1,4
	Hommes
	1287
	76,2
	Femmes
	402
	23,8
	Total
	1689
	100,0
	 
	Chapitre 1 : Les acteurs de la justice de proximité
	L’objet de ce chapitre est de mettre en lumière le rôle des principaux acteurs de la justice de proximité. Il s’agit ici des autorités administratives à la base, des magistrats des Tribunaux de Résidence, des officiers de police judiciaire, des bashingantahe (notables) et de la société civile. 
	1. Les autorités administratives
	1.1 Qui sont les nouvelles autorités administratives à la base ?


	Les autorités administratives actuelles sont issues des élections post-transition organisées en 2005 dont les résultats ont conduit à une transformation profonde du paysage politique burundais. La consécration du parti de l’ancienne rébellion du CNDD-FDD aux différents scrutins et l’élection de son candidat aux Présidentielles lui permettent de contrôler les principales institutions de l’Etat.
	Aux élections communales du 3 juin 2005 marquées par un taux de participation de 80%, le CNDD-FDD a obtenu la majorité des voix dans 14 des 17 provinces du Burundi. Le CNDD-FDD a remporté 55,3 % des sièges, le FRODEBU 20,9% des sièges et l’UPRONA 5,2 % des sièges. 
	Les 8 et 12 juillet 2005, les conseillers communaux issus du scrutin du 3 juin 2005 ont élu les administrateurs, les présidents et vice-présidents des communes. 75% des postes d’administrateurs locaux ont été remportés par le CNDD-FDD consacrant par là-même la domination du parti présidentiel sur l’administration territoriale. 
	L’actuel paysage politique est par ailleurs caractérisé par une meilleure représentation des femmes et des jeunes dans les institutions au niveau national comme local. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du Burundi, 4 femmes sur 17 ont été nommées gouverneurs de provinces. La présence des femmes dans l’administration territoriale est également plus importante au niveau des organes élus à la base à savoir le conseil communal, l’administrateur, le conseil de colline ou de quartier, le chef de colline ou de quartier. Les jeunes issus de l’ancien mouvement armé sont également mieux représentés dans l’administration locale. La plupart d’entre eux ont interrompu leurs études pour regagner le maquis et ont intégré par la suite les institutions suite à la victoire de leur mouvement. Leur niveau de formation et d’expérience en matière de gestion locale est plus faible que celui des précédentes autorités locales mais ils sont plus proches de la base dont ils sont issus. 
	1.2 Compétences des autorités administratives à la base 

	Les autorités administratives à la base exercent leurs attributions au sein d’une entité géographique appelée commune. La commune est une collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. La loi communale distingue la commune rurale (subdivisée en zones et en collines de recensement) de la commune urbaine (subdivisée en zones et en quartiers). 
	La commune est administrée par le Conseil communal et l’administrateur.
	La colline ou le quartier est administré par un conseil de colline ou de quartier et un chef de colline ou de quartier.
	Le conseil communal et l’administrateur
	Les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Ils élisent l’administrateur qui est le représentant légal de la commune . Celui-ci gère le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaux et coordonne toutes les actions de développement socio-économique qui se mènent sur le territoire de la commune.
	En tant que représentant de l’Etat, l’administrateur communal est chargé de l’application des lois et règlements dans sa commune. Il exerce un pouvoir général de police et prend toute mesure de police qu’il juge utile au maintien de l’ordre et de la sécurité publics.
	Cependant, les administrateurs communaux ne peuvent plus emprisonner une personne pendant une période maximale de 7 jours comme le prévoyait l’article 20 du Décret-loi n°1/011 du 8 avril 1989 portant réorganisation de l’Administration communale. Il doit remettre les auteurs des infractions dont il a connaissance à un officier de police judiciaire ou à un officier du ministère public chargés de l’enquête et de l’instruction des dossiers pénaux. 
	En matière civile, l’administrateur communal n’a aucune compétence propre. Tout comme les autorités de rang inférieur à lui, l’administrateur communal peut aider des personnes en conflit et régler leur différend à l’amiable, pour autant que l’entente soit consensuelle et volontaire. Le Code de Procédure Civile en ses articles 40, al. 2 et 43, al. 2 lui reconnaît un rôle d’huissier, comme à l’article 50 de la loi du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême. Il collabore ainsi à l’action de la justice, en faisant parvenir aux justiciables les exploits de justice. 
	Le conseil de colline (ou de quartier) et le chef de colline (ou de quartier)
	La colline ou le quartier est administrée par un conseil de colline ou de quartier composé de 5 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier (art. 35 de la loi communale).
	Le chef de colline ou de quartier est l’animateur de la paix sociale et du développement dans sa circonscription (art. 38 de la loi communale). 
	En matière de justice, il ne peut ni instruire des affaires pénales ni juger des litiges civils. Il n’a donc aucune compétence judiciaire. Il peut superviser la médiation, la conciliation des personnes opposées par un litige qui recourent spontanément et librement à ses services. Tel que stipulé à l’article 37 de la loi communale, le Conseil de colline ou de quartier assure sur la colline ou au sein de son quartier, avec les bashingantahe de l’entité, l’arbitrage la médiation, la conciliation ainsi que les règlements des conflits de voisinage sous la supervision du chef de colline ou de quartier. 
	Comme tout honnête citoyen, le chef de colline ou de quartier peut arrêter tout délinquant attrapé en flagrant délit et le conduire à l’OPJ ou au substitut du procureur le plus proche. 
	Le chef de zone
	Le chef de zone est nommé par le Conseil communal sur proposition de l’administrateur communal. Le chef de zone est le représentant de l’administrateur communal qui lui délègue une part de ses attributions dans l’intérêt d’une bonne administration. 
	Comme le chef de colline ou de quartier, il ne peut pas se saisir des dossiers pénaux ou trancher des litiges civils. Il peut jouer le rôle de médiateur, s’il est sollicité par la population. Selon l’article 40 du Code de Procédure Civile, le chef de zone fait parvenir aux justiciables concernés, les citations en justice. 
	2.  Les juges des Tribunaux de Résidence
	2.1 Qui sont les magistrats des Tribunaux de Résidence ?


	Les Tribunaux de Résidence constituent les entités judiciaires les plus proches de la population. Ils figurent de ce fait parmi les acteurs de la justice de proximité les plus importants. 
	Le système judiciaire moderne a été introduit par l’administration belge par l’ordonnance-loi no 10 du 28 avril 1917 laquelle créée un ordre de juridictions civiles et répressives exclusivement régies par le droit écrit. Les différentes juridictions furent mises en place en conformité avec le découpage administratif du Burundi.
	Les juges des Tribunaux de Résidence ont des niveaux de formation très variés. Les uns ont terminé la section juridique de l’Ecole Secondaire des Techniques d’Administration, ESTA et ont, soit le niveau A3, soit le niveau A2. Les autres ont terminé les humanités générales et ont suivi une formation juridique accélérée de 6 mois. D’autres encore ont, soit la première candidature, soit la deuxième candidature de la faculté de droit de l’Université du Burundi. D’autres enfin, en attendant la présentation et la soutenance de leur travail de mémoire leur permettant d’accéder au grade de licencié en droit, prestent comme juges au niveau des Tribunaux de Résidence.
	La dévalorisation progressive du statut et des conditions de travail du magistrat ont entraîné le départ de nombre d’entre eux vers des professions mieux rémunérées. A titre illustratif, pendant la colonisation belge, le substitut du Roi bénéficiait d’un meilleur traitement que celui de l’administrateur territorial d’alors. De 1960 à 1966, la rémunération d’un magistrat des juridictions supérieures était plus importante que celle d’un parlementaire. L’avènement des régimes républicains et militaires s’est accompagné d’une dégradation du statut du magistrat, le fossé se creusant de plus en plus avec les membres des pouvoirs exécutif et législatif. 
	Les accords d’Arusha et l’actuelle constitution du Burundi vont dans le sens d’un rééquilibrage entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Dans cet esprit, plusieurs décrets portant revalorisation des traitements et avantages des magistrats  ont été signés en date du 23 août 2006 par le Président de la République. Ces mesures devraient contribuer à stabiliser les magistrats dans leur fonction.
	Les activités des Tribunaux de Résidence sont à l’image des conditions de travail des juges. Les justiciables sont loin d’être satisfaits. Les procès traînent en longueur, les décisions tardent à être exécutées, ce qui décourage les plaignants. Il arrive aussi que la célérité des jugements soit limitée de façon ponctuelle par l’interventionnisme d’un administrateur communal.  
	2.2 Compétences des magistrats des Tribunaux de Résidence

	En matière civile, sous réserve de la valeur du litige, les magistrats des Tribunaux de Résidence sont les premiers à intervenir dans les affaires foncières, contractuelles, familiales et successorales. Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005 a introduit une innovation en distinguant l’institution d’un juge unique et les juges siégeant en formation collégiale. La formation collégiale demeurant la règle et la formation à juge unique l’exception.
	Les cas où un siège collégial est requis sont les suivants :
	 Les contestations entre personnes privées dont la valeur du litige varie entre 300 000 et 1 000 000 Fbu,
	 Les actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées,
	 Les actions relatives à la liquidation des successions,
	 Les questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la connaissance, à l’exception de celle liées à l’adoption,
	 Les actions relatives à l’expulsion du locataire défaillant ou de tous ceux qui occupent les lieux sans titre ni droit sauf pour le bail commercial.
	Les cas où un juge unique assisté d’un greffier peut siéger sont les suivants : 
	 Les constatations ou demandes dont le montant ne dépasse pas 300 000 Fbu,
	 Les matières gracieuses,
	 Les litiges découlant de l’exécution des jugements. 
	L’institution à juge unique n’est pas toujours bien comprise ni acceptée par les justiciables. Ces derniers craignent qu’un jugement soit mal rendu par un juge unique, ce qui exposerait ce dernier à la critique et aux soupçons de corruption.
	En revanche, les mêmes participants aux Séminaires de promotion de la justice auprès des Autorités de Base (SAB) ont salué le fait que le code du 17 mars 2005 ait revu à la hausse le montant de la valeur de la contestation qui détermine la compétence de ces juridictions de base. En la faisant passer de 300 000 à 1 000 000 de francs burundais, le législateur a tenu compte de la valeur actuelle de la monnaie burundaise. Si en 1987, date de promulgation de l’ancien Code d’Organisation et de la Compétence Judiciaires, les contestations dépassant la valeur 300 000 francs étaient tellement rares qu’il était juste de les déférer devant le Tribunal de Grande Instance, il n’en était plus de même en 2005.
	En matière pénale, le code du 17 mars 2005 a déterminé les attributions des Tribunaux de Résidence en distinguant également la formation collégiale (art. 6 à 8) de l’institution à juge unique (art. 9). Selon l’article 9 de ce code, les Tribunaux de Résidence connaissent à juge unique, assisté d’un greffier, des contraventions et des infractions au Code de la Route, sauf si compte tenu de la complexité des faits, le Président du Tribunal, d’office ou à la demande de l’une quelconque des parties au procès, décide de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale. Le Président statue par ordonnance non susceptible de recours. Le juge unique constitue donc une exception à la règle de la collégialité. Celle-ci est d’application pour le reste des infractions de la compétence de ces Tribunaux de Résidence. Ces infractions sont entre autres les lésions corporelles volontaires (art. 146) ou involontaires (art. 156), les voies de fait (art. 153), les épreuves superstitieuses (art. 159), le duel (art. 167), la violation de domicile (art. 173), la révélation du secret professionnel (art. 177), l’imputation dommageable (art.178), l’injure publique (art. 179), l’aversion raciale (art. 180), la tromperie (art. 216), le cèle frauduleux (art. 219), la grivèlerie (art. 220), le port illégal de décoration (art. 248), les fausses déclarations en justice (art. 266), l’outrage à magistrat (art. 276), l’entrave à l’exécution des travaux publics (art. 286), les jeux de hasard (art. 314), l’ivresse publique (art. 331), l’adultère (art. 363), la polygamie (art. 366), l’entretien d’un(e) concubin(e) (art. 367) et l’attentant à la liberté de culte (art. 391).
	Une importante innovation réside dans le fait que, désormais, le juge pénal doit statuer dans un seul et même jugement sur les intérêts civils, et ce, quel que soit le montant des dommages et intérêts alloués. 
	3. Les officiers de police judiciaire

	L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000 ainsi que les différents accords de cessez-le-feu signés entre le Gouvernement du Burundi et les Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA) ont mis en place les nouvelles composantes intégrées des forces de défense et de sécurité du Burundi, à savoir : 
	La Force de Défense Nationale (FDN),
	La Police Nationale du Burundi (PNB),
	Le Service National de Renseignements (SNR).
	Le corps de la Police Nationale du Burundi (PNB) est actuellement composé des membres issus des anciennes forces armées du Burundi (FAB), des anciens corps de police,  des anciens Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA).  
	Avant la réforme de décembre 2004, le rôle de police était joué notamment par la gendarmerie, qui faisait partie des Forces Armées Burundaises jusqu’à leur réforme.  A côté de la gendarmerie, il y avait la Police de Sécurité Publique qui dépendait du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et la Police Judiciaire des Parquets rattachée au Ministère de la Justice. 
	La loi n°1/023 du 31 décembre 2004, portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale, consacre « l’unité » de la police, placée désormais sous l’unique tutelle du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique.
	La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005, précise en son article 245 que la Police Nationale du Burundi est une composante du corps de Défense et de Sécurité conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l’ordre à l’intérieur du pays. Elle est instituée en auxiliaire des Pouvoirs Publics pour maintenir l’ordre général et prêter main forte à l’exécution des lois et règlements.
	La Police Nationale du Burundi a compétence sur le territoire national et est composée d’Officiers, de Brigadiers et d’Agents. 
	Ce corps est composé de quatre commissariats généraux, à savoir :
	Le Commissariat général de la Police de Sécurité Intérieure,
	Le Commissariat général de la Police Judiciaire,
	Le Commissariat général de la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers.
	Le Commissariat général de la Police Pénitentiaire,
	Les missions de la Police Nationale peuvent être distinguées en deux catégories : la police administrative et la police judiciaire.
	La mission de la police administrative consiste à faire respecter les lois et règlements édictés par l’autorité publique en vue de maintenir l’ordre public et assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Il s’agit d’une mission préventive accomplie par la Police de Sécurité Intérieure, la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers, et la Police Pénitentiaire. Leurs moyens sont le renseignement, la surveillance, les contrôles et les patrouilles. Lorsqu’il y a échec de la mission préventive, l’autorité publique a prévu des mesures répressives mises en œuvre par la Police Judiciaire. Les officiers de police judiciaire accomplissent régulièrement tous les actes de la Police Judiciaire et rendent compte au Ministère Public. 
	Les corps de police les plus proches de la population sont la Police de Sécurité Intérieure et la Police Judiciaire. Leur proximité vis-à-vis de la population est à la fois territoriale et fonctionnelle. Les postes de police de la Police Judiciaire et de la Police de Sécurité Intérieure sont présents dans chaque commune urbaine ou rurale. 
	Les missions de la Police de Sécurité Intérieure sont les suivantes : 
	 Maintenir et rétablir l’ordre public,
	 Assurer la protection et le secours de la population,
	 Appréhender les malfaiteurs et les mettre à la disposition de la Police Judiciaire pour enquête,
	 Assister les officiers du ministère public et les magistrats sur réquisition,
	 Participer à la protection des institutions,
	 Prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements des pouvoirs publics.
	Lors de leurs missions de police administrative, les policiers de la PSI peuvent transiger des amendes aux contrevenants à certaines règlementations relatives à l’hygiène, la salubrité publique, l’exploitation illicite des carrières et boisements, tapage nocturne, etc.… pourvu que la faute ne soit pas un crime. 
	Les officiers de police judiciaire affectés à l’Unité de la Police Spéciale de Roulage et de Sécurité Routière sont compétents dans le domaine de la sécurité routière (constats d’accidents, contrôle des véhicules, saisie des véhicules, transaction des amendes, etc.)
	Les missions de la Police Judiciaire sont les suivantes : 
	 Rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, réunir les indices à leur charge et les mettre à disposition du Ministère Public,
	 Constater les infractions, recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions, 
	 Constater dans les procès verbaux la nature, les circonstances des infractions et les lieux où elles ont été commises, relever les preuves ou indices à charge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés,
	 Exécuter les réquisitions et les mandats de justice,
	 Délivrer les extraits du casier judiciaire.
	Les officiers de police judiciaire de la Police Judiciaire ont une compétence générale pour toutes les infractions pénales. Leur compétence territoriale est celle du parquet du même ressort. Ils peuvent accomplir tous les actes de la Police Judiciaire tels que la convocation, la rétention, la saisie, la conservation des preuves, la perquisition, la garde à vue, la transaction des amendes. Ils peuvent par ailleurs être mandatés pour représenter le Ministère Public devant les Tribunaux de Résidence. Selon l’article 11 al. 2 et l’article 146 du Code de l’Organisation et la Compétence Judiciaires, les officiers de police judiciaire représentent le Ministère Public devant les Tribunaux de Résidence pour les infractions dont la peine ne dépasse pas 2 ans de servitude pénale.
	Malgré cette distinction de compétences, la population confond facilement les deux composantes dans la mesure où elles arborent le même uniforme. La confusion est aussi notée au sein de ces entités, au niveau du rôle dévolu à chacune. Il n’est pas rare d’entendre que la Police de Sécurité Intérieure, après avoir procédé à une arrestation d’un malfaiteur, déclare être en train de procéder à une enquête, tâche qui revient normalement à la Police Judiciaire.
	4. Les bashingantahe
	4.1 Définition du concept


	Le concept d’Ubushingantahe étant entendu comme valeur incarnée par des hommes intègres aux multiples qualités, est aussi vieux que la culture burundaise, aussi loin que remonte la royauté et la justice. Cette valeur est associée à l’homme appelé umushingantahe (notable) au singulier ou abashingantahe au pluriel.
	D’après Juvénal NGORWANUBUSA, le mushingantahe est « cet homme complet, de préférence âgé, chenu mais chevronné en matières traditionnelles, qui tient lieu de garde-fou de la société burundaise, tranchant toutes les palabres sans état d’âme et sans faiblesse, plus en conciliateur qu’en justicier. »  
	Le terme mushingantahe est un nom composé, construit sur le verbe gushinga, signifiant fixer, ériger, planter solidement, rendre justice, assurer l’ordre, garantir l’équité, et intahe la baguette dont il se sert pour rendre justice, également le symbole de l’institution des bashingantahe.
	Tout le monde ne peut jouir de la qualité de mushingantahe. Celui-ci doit d’abord être investi suivant un rituel précis. Le notable ne suit pas une formation particulière à part l’école de la vie et l’exemple de ses aînés qui renforce son expérience et sa sagesse. Conférant une certaine respectabilité sociale, l’institution continue à attirer de nombreux candidats parmi les personnes instruites ou matériellement aisées.
	 4.2 Compétences des bashingantahe

	Au cours de l’histoire du Burundi, le rôle des bashingantahe a connu des fortunes diverses selon les époques. A l’origine, ce rôle était extrêmement important. René MASSINON, parlant de l’époque précoloniale, écrit que « l’organisation traditionnelle apparaît hiérarchisée, depuis le conseil de famille jusqu’au tribunal du Mwami qui fait office de juridiction suprême, en passant par le conseil de conciliation de la colline, le tribunal du sous-chef et le tribunal du chef. Même si le Mwami et les chefs président les plus importantes de ces juridictions - le Burundi précolonial connaît l’union des pouvoirs, non leur séparation -, ces autorités n’y exercent pas un pouvoir discrétionnaire, car leurs décisions doivent recueillir l’assentiment d’assesseurs abashingantahe (…) qui les assistent dans leur office de judicature. »  
	Le Conseil National des bashingantahe précise, dans sa déclaration du 8 février 2006, que « les bashingantahe jugeaient ainsi même les sous-chefs, même les chefs, même le Roi lui-même. Et celui-ci acceptait nécessairement leur verdict » .
	Avec la mise en place des juridictions régies par le droit écrit, le rôle des bashingantahe va aller diminuant. Cependant, l’étroite collaboration entre le parti UPRONA, encore parti unique sous la deuxième République du Burundi, et l’institution d’ubushingantahe, montre qu’elle n’a pas perdu son rôle de régulateur de conflits dans la société. 
	Le congrès du parti UPRONA tenu à Bujumbura en dates du 26 au 29 décembre 1979, va remettre à l’honneur les bashingantahe. 
	René MASSINON rappelle les conclusions de ce congrès qui avait décidé qu’« Afin d’éviter les faux témoignages qui portent un grand discrédit à la justice, toutes les affaires civiles, telles que les litiges axés sur la terre, les vaches et autres (litiges coutumiers), devaient être soumises aux notables et aux responsables du Parti sur la colline, avant d’être portées devant les instances supérieures » .
	Cette étroite collaboration entre les bashingantahe et les représentants du parti UPRONA sur la colline va être forte à tel point que les deux instances vont se confondre, les notables étant considérés comme des auxiliaires du parti unique. 
	A la veille de la fin du régime de la deuxième République, la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du Code de l’Organisation et de la Compétence judiciaires, précise les compétences des bashingantahe qui ne sont pas moins importantes. Ainsi, les parties en conflit devaient en premier lieu porter leur affaire devant les bashingantahe qui analysaient l’affaire. S’ils ne parvenaient pas à la régler, ils remettaient un procès verbal de conciliation aux deux parties opposées par le conflit, qui pouvaient cette fois aller devant le Tribunal de résidence.
	La loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires va réduire considérablement le rôle des bashingantahe. Désormais, les plaignants ne sont plus obligés de passer devant les notables avant de saisir le Tribunal de Résidence, tout comme ils ne doivent plus présenter aux juges du Tribunal de résidence le procès verbal de conciliation. L’article 78 de cette loi indique seulement que les bashingantahe apportent leur concours aux juges qui procèdent à l’exécution des jugements en matière de propriété foncière non enregistrée située en milieu rural. 
	Plus récente encore, la loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale fait référence, en son article 37 paragraphe 2, aux attributions des bashingantahe:
	 « Sous la supervision du chef de colline ou de quartier, le Conseil de colline ou de quartier a pour mission (…)
	2. d’assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les bashingantahe de l’entité, l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage (…) ». 
	Comment interpréter cette disposition au regard des compétences des bashingantahe ? De prime abord, on pourrait comprendre qu’elle aborde ainsi indirectement les compétences des bashingantahe. Mais l’objet de l’article 37 de la loi communale est de définir les missions, non pas des bashingantahe, mais du conseil de colline ou de quartier. En ce sens, son paragraphe 2 qui institue à charge de ce conseil la mission d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de règlement des conflits de voisinage prévoit, en d’autres termes, que ledit conseil ne peut se passer de l’aide des bashingantahe de l’entité. On peut dès lors en conclure que le lien de collaboration institué par l’article 37 paragraphe 2 entre les élus collinaires et les bashingantahe lie plus les premiers que les seconds. La conviction que cet article 37 n’est pas créateur d’obligations ou de compétences particulières à charge des bashingantahe s’appuie en outre sur la place de cet article au sein de la loi communale. Relatif aux attributions du conseil de colline ou de quartier (section 3), cet article est placé sous le chapitre premier du titre II, lequel chapitre traite des organes de la commune. Comme le conseil des bashingantahe n’en est pas un, il est clair que cette loi ne peut pas se préoccuper de définir ses compétences. Il découle alors de toutes ces considérations, que l’esprit de l’article 37 paragraphe 2 est d’obliger les élus collinaires saisis pour l’arbitrage, la médiation, la conciliation ou le règlement d’un litige de voisinage, de chercher ensemble avec les bashingantahe la solution à apporter au litige. 
	En conclusion, quand ils statuent sur les conflits de voisinage, les élus collinaires ne peuvent pas, sans violer la loi communale, se passer de cette collaboration des bashingantahe. Par contre, du point de vu législatif, rien n’empêche, au moins théoriquement, les bashingantahe de statuer seuls sur les litiges portés à leur connaissance. En la matière, le principe général selon lequel ce qui n’est pas interdit par la loi est permis est d’application. Les bashingantahe peuvent donc poursuivre leur traditionnelle mission de conciliation, en application notamment des dispositions pertinentes de leur code de conduite appelée en kirundi Ingingo ngenderwako z’urwego rw’abashingantahe. Par contre, ils doivent s’abstenir de contraindre directement ou indirectement les justiciables à recourir à eux. 
	Bien que le notable ne rende pas de jugement au sens légal du terme, la pratique montre que dans certaines régions celui-ci se prononce même sur des affaires pénales. Ailleurs, ce sont des relations conflictuelles qui existent entre lui et l’autorité administrative élue.
	5. Les associations de la société civile

	Il n’existe pas de définition unique et incontestable de la société civile, elle regroupe une somme d’acteurs hétéroclites qui agit dans des domaines aussi variés que l’agriculture, la santé, la paix (…) et ont des statuts divers (médias, associations à caractère religieux, associations locales, ONG internationales, syndicats). Dans le rapport du PNUD , les auteurs définissent la société civile comme « (…) constituée par l’ensemble des citoyens organisés de façon volontaire, politiquement et financièrement indépendants vis-à-vis de l’Etat et ayant des structures régies par des règles communes ou fondées sur une même base philosophique. Elle inclut les organisations qui visent la promotion de l’intérêt général et la participation des citoyens dans les affaires de leur pays (…). Elle exclut les organisations qui poursuivent un intérêt privé dont le résultat s’évalue en termes de profits ainsi que les organisations politiques dont l’objectif est la conquête du pouvoir. »
	Le décret-loi N°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif régit l’organisation et le fonctionnement de toute association qui ne se livre pas à des activités commerciales ou industrielles et dont l’objet principal n’est pas de procurer à ses membres un profit matériel ou pécuniaire. Les associations enregistrées conformément à ce décret-loi obtiennent la personnalité civile en vertu de laquelle l’association est considérée comme constituant une personne distincte de ses membres et en qui réside la propriété des biens de la société. Elle obtient le droit de travailler dans le respect des finalités que l'association s’est elle-même fixée et a déclarées officiellement dans ses statuts. Certains acteurs de la société civile tels que les associations mutualistes, les associations à caractère politique, les associations à caractère religieux, les établissements d’utilité publique, les fondations, les médias ou encore les ONGs internationales, sont soumis à un cadre légal spécifique.
	 « Le rôle de toute société civile est intrinsèquement lié au contexte socio-politique et économique dans lequel celle-ci évolue. En Afrique (…) elle a été amenée à innover principalement pour faire face aux balbutiements démocratiques, aux velléités de résistance d’anciennes oligarchies, à l’ouverture réelle d’espaces démocratiques, à l’anarchie provoquée par l’émergence de nombreuses revendications longtemps étouffées par le monolithisme du parti-état. »   Au Burundi, vers la fin des années 1950, le parti UPRONA a encouragé le développement d’une société civile caractérisée par son intégration au système politique dominant. En effet, le Prince Louis Rwagasore, fondateur de l’UPRONA, basait ses aspirations politiques sur la vision d’un Burundi développé économiquement. Par conséquent, il a suscité la création d’associations locales, de coopératives au développement et de petites banques rurales.  Les années 1990 ont vu une redynamisation de la société civile. Sous la pression internationale (l’aide est dès lors conditionnée par la démocratisation), le président Buyoya ouvre le pays au multipartisme et à la société civile. A partir de 1993, face à la dégradation de la situation politique, sécuritaire et économique au Burundi, les acteurs non-étatiques s’imposeront comme relais des institutions défaillantes. 
	Aujourd’hui, la société civile est considérée comme un acteur incontournable dans tous les grands rendez-vous qui touchent la nation burundaise notamment les négociations de paix et le suivi des élections. L’une des associations motrices dans le développement de la société civile burundaise est active dans le domaine de la défense des droits humains, il s’agit de la ligue Iteka. Dans son action, « la Ligue est passée de l’expression des objections sur la violation des droits à une intrusion remarquée sur la scène publique en se positionnant comme promoteur de la bonne gouvernance, de la justice et gardien jaloux du respect des libertés. »   Toutefois, à l’intérieur du pays, la société civile reste embryonnaire. Les associations qui bénéficient d’une voix et d’un appui des bailleurs internationaux sont très majoritairement des associations basées à Bujumbura.
	Les acteurs de la société civile qui interviennent dans le domaine  de la justice ont comme principaux champs d’intervention, la sensibilisation, l’orientation et le conseil aux justiciables, l’assistance judiciaire, notamment l’assistance aux populations vulnérables (réfugiés, rapatriés, victimes de tortures et de violences sexuelles, veuves et orphelins…), la formation des acteurs de la justice, la traduction et la diffusion des textes de lois et la dénonciation des violations du droit. Le rôle joué par les organisations internationales opérant au Burundi dans le domaine de la justice est à rapprocher de celui des ASBL burundaises, à la différence près que les organisations internationales ont participé à la réhabilitation et à l’appui matériel des cours et tribunaux. 
	Porte-voix pour les populations vulnérables tels que les orphelins, les femmes violées, les rapatriés, les mineurs en conflit avec la loi ou encore les victimes de tortures, ces associations bénéficient de la confiance d’une grande partie de la population et de la communauté internationale. Les associations actives dans le domaine de la justice se positionnent aussi comme un contrepoids au pouvoir public en agissant contre les risques d’abus et de décisions arbitraires du pouvoir. Pendant la période électorale, les médias ont notamment occupé une place privilégiée dans la promotion des règles démocratiques et la sensibilisation aux droits humains. Par ailleurs, certaines organisations ont été motrices dans des réformes du système judiciaire notamment en matière de droits humains, de réforme du système pénitentiaire et du Code Foncier.  
	Toutefois, au Burundi, la société civile souffre de son inexpérience et de sa difficulté à circonscrire son champ d’intervention. En principe, la société civile n’intervient pas directement dans la résolution des litiges. Cependant des écarts ont pu être relevés notamment dans les services d’aide légale comme les parajuristes. Les décisions des parajuristes sont parfois sanctionnées par des documents qui semblent avoir valeur légale plongeant le justiciable dans la confusion. Les justiciables considèrent que l’avis du parajuriste vaut la décision d’un tribunal. De même, plutôt que d’aller porter plainte à la justice, les victimes dénoncent des situations d’injustice par l’intermédiaire des ondes, avec la conviction que l’effet sera immédiat et à moindre coût. Les radios qui répondent aux sollicitations des auditeurs en les conseillant se retrouvent parfois en porte à faux avec des décisions judiciaires.
	Certaines autorités administratives ou judiciaires ont pu accuser des associations de la société civile de vouloir s’immiscer dans les affaires relevant de la responsabilité des pouvoirs publics. Par ailleurs, le rôle de ces associations est souvent mal compris des autres acteurs de la justice de proximité. Elles sont par exemple accusées par les acteurs publics de la justice de ne pas procéder à des investigations suffisantes avant de dénoncer, ce qui aboutirait à des dénonciations erronées. Enfin, en matière de lutte contre la criminalité, la population a tendance à considérer que les associations de la société civile se soucient plus des droits des malfaiteurs que de ceux de leurs victimes.
	 
	Chapitre 2 : Les litiges de proximité
	Introduction - Justification des thèmes 

	La problématique foncière, les successions et la criminalité ont été identifiées comme les principaux litiges de proximité. Le choix des thèmes traités ici a tenu compte des résultats de l’enquête préliminaire aux SAB, réalisée en avril 2004 auprès des autorités de base et des associations de la société civile, des statistiques du ministère de la justice sur les litiges soumis aux tribunaux ainsi que des rapports sur les violations des Droits de l’Homme rédigés par des organisations de défense des droits humains.
	S’agissant de la problématique foncière, son choix est motivé par le fait que, comme cela est consigné dans la Politique sectorielle 2006-2010 du Ministère de la Justice, plus de 80% des litiges qui sont soumis aux tribunaux concernent les conflits fonciers. A cela s’ajoute que les principales affaires impliquant les autorités de base tels que les bashingantahe et les membres du conseil de colline relèvent de cette même catégorie. Il était donc indispensable d’explorer avec les uns et les autres les différents types de problèmes fonciers et les différentes réponses à y apporter.
	Le droit des successions est la seule matière importante uniquement régie par la coutume. Selon cette coutume, la fille n’hérite pas et une partie de la société burundaise juge nécessaire l’élargissement de la succession aux femmes, confortées dans leur position par la jurisprudence. Par ailleurs, l’absence de textes régissant cette matière conduit à une variabilité des solutions coutumières selon les régions. Les échanges étaient destinés à conduire à une harmonisation des pratiques dans le règlement des différends les plus récurrents en la matière et à ouvrir une discussion sur une loi en faveur de la succession des femmes. 
	L’insécurité et son corollaire la criminalité s’affirment comme une préoccupation majeure des populations. La situation de sortie de crise et de pauvreté économique est propice à la persistance de pratiques violentes et de crimes de droits communs favorisée par la prolifération des armes légères au sein de la population et la présence de groupes armés. 
	Il faut signaler que ce chapitre révèle la prégnance de la question foncière qui apparaît dans le point sur le foncier mais aussi sur la succession et sur la criminalité. 
	1. La problématique foncière 

	80% des affaires pendantes devant les juridictions sont des litiges fonciers et ce thème préoccupe largement l’opinion publique, en témoignent les nombreux rapports publiés sur la question. 
	La question foncière est au cœur de la société burundaise. La terre est la principale richesse économique de la population burundaise, à 90% rurale, et participe à la détermination des rapports sociaux. 
	Pour André Guichaoua, « Le travail permanent de la délimitation des parcelles et les inévitables conflits qu’il ne peut pas manquer de susciter dans ce contexte de rareté du sol permet d’imaginer l’extraordinaire complexité de toute intervention extérieure qui tenterait, comme dans le cas d’un démembrement, de modifier profondément les équilibres aussi marqués par leur histoire que par les nécessités vitales de la reproduction . »
	Les débats des participants aux SAB attestent de l’importance de cette problématique pour les acteurs locaux de la justice et plus généralement de la population burundaise. Les médias rapportent presque quotidiennement, des drames où les membres d’une même famille s’entretuent pour une affaire foncière. 
	Au niveau juridique, la matière est principalement réglée par la loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi. Auparavant, des lois éparses régissaient la matière, les plus importantes étaient le code civil livre II appelé aussi Code des biens qui date du 30/07/1888.
	1.1 Les terres domaniales

	La loi distingue deux sortes de terres domaniales : les propriétés relevant du domaine public de l’Etat et celles relevant du domaine privé. L’incorporation au domaine public résulte de l’affectation. Il y a des biens qui, par leur nature même, sont destinés à servir directement à l’usage de tous.
	Les terres du domaine public de l’Etat sont soit naturelles soit artificielles. Concernant le domaine public naturel, l’article 215 en énumère trois sortes :
	 les lits, les eaux des rivières et les autres cours d’eaux navigables ;
	 les eaux et les fonds des lacs ;
	 les rives et les bords des cours et plans d’eaux.
	Quant au domaine public artificiel de l’Etat, il comprend les terres et les immeubles bâtis affectés par l’administration à un usage ou un service public (art. 219) par exemple : forêts, écoles, hôpitaux. L’Etat peut céder ses terres aux communes, aux établissements publics (art. 226), mais aussi désaffecter ou même déclasser le domaine public artificiel (art.227).
	Les terres domaniales du domaine privé appartiennent aux personnes morales publiques donc à la collectivité mais ne font pas partie du domaine public. Elles peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une concession (art. 234). Il s’agit notamment des catégories suivantes: 
	 Les biens fonciers vacants sans maître ;
	 Les terres du domaine public désaffectées ou déclassées ;
	 Les terres confisquées ou expropriées pour cause d’utilité publique.
	Concernant les terres du domaine privé de l’Etat, les articles 248 et 249 du Code Foncier définissent le régime juridique de leur cession et de leur concession. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cessions ou concessions de l’Etat au profit des communes, et à celles de l’Etat ou des communes, au profit des établissements publics et des sociétés de droit public. En sont également exclues les concessions spéciales notamment les concessions relatives à la recherche ou à l’exploitation minière ou pétrolière, à la distribution de l’eau et de l’électricité ou encore les concessions de pêche ou de chasse.
	Les articles 253 et 254 du même Code Foncier définissent les autorités compétentes pour accorder les cessions ou concessions d’une terre domaniale. Ces autorités sont :
	 Le gouverneur de province pour les terres rurales d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares ;
	 Le ministre de l’Agriculture pour les terres rurales d’une superficie supérieure à quatre hectares et n’excédant pas cinquante hectares ;
	 Le ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions pour les terres urbaines d’une superficie inférieure ou égale à dix hectares.
	Les cessions ou concessions des terres rurales d’une superficie supérieure à cinquante hectares et des terres urbaines d’une superficie supérieure à dix hectares doivent être, à peine de nullité, préalablement autorisées par un décret pris sur proposition du ministre compétent et au vu d’un projet de contrat, dont les termes ne pourront être modifiés lors de la signature.
	Quiconque désire obtenir la cession ou la concession d’une terre du domaine privé de l’Etat adresse une demande en ce sens à l’autorité compétente par l’intermédiaire de l’administrateur communal. L’acquéreur doit faire enregistrer la propriété au plus tard dans les deux mois suivant l’enregistrement de la cession ou de la concession, indiquer de façon claire et apparente les limites de la terre cédée ou concédée.
	Dans l’ensemble, il a été constaté que ces règles sont mal connues même par ceux-là qui sont chargés de les appliquer. Beaucoup pensent que l’Etat est propriétaire de toutes les terres. Par ailleurs, les règles destinées à garantir la transparence dans l’attribution des terres domaniales sont rarement appliquées par les administrateurs . Certaines autorités administratives se sont livrées à des attributions irrégulières des terres domaniales , la plupart des cas à leurs proches parents et amis. L’actuel administrateur de la commune Ngozi a déclaré au cours d’un des séminaires tenu à Ngozi qu’il estimait à 90% l’étendue des terres domaniales irrégulièrement attribuées par son prédécesseur. Dans d’autres cas, les terres ont été attribuées par ceux qui en avaient la compétence mais en violant les règles de procédure. Tantôt le comité provincial d’attributions des terres n’a pas été saisi ou les enquêtes préconisées par le Code Foncier de 1986 n’ont pas été menées ou des terres inaliénables parce que relevant du domaine public de l’Etat ont été attribuées . Toutefois, et bien qu’ayant entre autres attributions de gérer le patrimoine communal, y compris le patrimoine foncier,  l’administrateur communal peut être déchu de ses fonctions pour cause de détournement de fonds et biens domaniaux.   Que ces attributions irrégulières aient lieu par ignorance ou par mauvaise foi, l’Etat peut régulariser la situation en dépouillant les attributaires illégaux de ses terres, engendrant de nouvelles frustrations. 
	 1.2 Les terres appropriées

	La propriété foncière est le droit de disposer d’une terre d’une manière absolue et exclusive, sauf restrictions imposées par la loi ou par les droits réels appartenant à autrui. Traditionnellement, la terre était une propriété familiale collective et encore aujourd’hui la copropriété foncière est courante. Il y a copropriété foncière lorsqu’une terre appartient à plusieurs personnes ; chacun des copropriétaires peut alors en user intégralement pourvu qu’il ne mette pas obstacle à son usage par les autres. La copropriété foncière est réglementée par le Code Foncier (art. 30 à 36). 
	L’article 329 du code déclare que sont reconnus et protégés par la loi tous les droits fonciers exercés par toute personne physique ou morale de droit privé sur des terres non domaniales. Ces droits sont reconnus au propriétaire en vertu de la coutume ou d’un titre d’occupation. Par ailleurs, le Code Foncier de 1986 a prévu un mécanisme de sécurisation foncière axé sur l’enregistrement des propriétés foncières.
	Selon l’article 356, l’enregistrement des terres nécessite une requête en demande de certificat d’enregistrement au conservateur des titres fonciers. Cette demande est adressée via l’administrateur communal. Cependant, la plupart des propriétés foncières ne sont pas enregistrées par cause d’ignorance de la procédure et de l’éloignement des usagers fonciers par rapport aux services fonciers, mais aussi et surtout au manque d’adéquation entre la longueur et le coût de la procédure d’une part, et l’avantage économique du papier obtenu d’autre part. 
	Les Tribunaux de Résidence de l’intérieur du pays sont compétents pour connaître de toutes les actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées, abstraction faite du montant de leur valeur. En cas de litiges fonciers et en l’absence de certificat d’enregistrement, le témoignage représente l’unique mode de preuve. Pour les propriétés dont l’acquisition date de longtemps, un témoignage fiable peut faire défaut ou être difficile à obtenir. C’est une situation particulièrement désavantageuse pour les personnes indigentes car certaines personnes monnaient leur témoignage .
	Les propriétaires de deux parcelles de terres contiguës peuvent parfois être en conflit autour de la limite séparative de leurs terres, conflit pouvant conduire à l’enlèvement, au déplacement ou au dépassement des bornes. Les bashingantahe et les élus interviennent dans le règlement de ce type de litiges. Toutefois, ils n’ont aucune compétence légale pour juger ces infractions car elles relèvent du pénal (art. 238 du Code Pénal  et art. 431 du Code Foncier). Mais ils peuvent trouver un arrangement à l’amiable. 
	Toutefois, avec les litiges fonciers, trois problèmes sont à signaler dans le fonctionnement des Tribunaux de Résidence : le manque de moyen de déplacement du personnel judiciaire, la lenteur des procédures et la corruption. Le manque de moyens de déplacement du personnel judiciaire se pose de manière identique à deux phases de la procédure judiciaire en matière foncière : les visites de constat et l’exécution des jugements fonciers. Ainsi, avant de prendre en délibéré une affaire foncière, les juges ont généralement besoin de se transporter sur le terrain litigieux, en vue de se rendre compte de la réalité des prétentions respectives des deux parties. De même, l’exécution d’un jugement foncier requiert généralement que le tribunal se déplace sur le terrain litigieux, pour rétablir dans leurs droits chacune des parties. En l’absence de moyens de déplacements, la plupart des Tribunaux de Résidence demandent aux justiciables, pour payer ce que l’on appelle « igitoro », le carburant. En conséquence, le justiciable qui n’aurait pas contribué risque d’être lésé lors de l’exécution du jugement. Toutefois, il faut noter que les justiciables ont toujours contribué à la réception du juge qui se déplace pour exécuter les jugements (par exemple qui vient partager un lopin litigieux entre les parties, poser des bornes) ou qui se transporte simplement sur les lieux pour mieux apprécier l’objet du litige. On offre un repas en son honneur avec partage de bière et de discours de circonstance. Il n’est donc pas toujours facile de distinguer les pratiques de corruption et l’hospitalité traditionnelle envers les autorités respectées.
	Le Code Foncier définit les restrictions à l’exercice de la propriété. Ces restrictions sont au nombre de trois : la réquisition et la confiscation des terres non mises en valeur  (art. 380 à 391), les plans d’aménagement du territoire (art. 392 à 406) ainsi que l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique (art. 407 à 430). Toutefois, l’article 36 al. 2 de la constitution n’admet l’expropriation que pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable.
	Dans chaque province, il est prévu un comité consultatif des expropriations composé de cinq membres et présidé par le gouverneur de province (art. 408 du Code Foncier). Cependant, lorsque l’Etat exproprie pour cause d’utilité publique, les cas d’irrégularités sont légions. Tout d’abord, bien que prescrites à peine de nullité,  les formalités administratives et judiciaires sont rarement respectées dans leur intégralité. Ensuite, le principe d’une indemnité juste et préalable est rarement observé. Nombreux sont les cas dans lesquels les gens sont expropriés et expulsés sans qu’aucune forme d’indemnisation ne leur soit préalablement versée. Enfin, les terrains expropriés ne servent pas toujours à la fonction qui leur avait été assignée au début de la procédure d’expropriation.
	S’agissant des ventes de terres, on serait tenté de croire qu’elles ne sont illégales que lorsqu’elles sont opérées par des non propriétaires. Même réalisée par le propriétaire, la vente d’une terre peut être entachée d’un vice d’illégalité pour autant qu’elle ne satisfait pas à toutes les conditions de validité définies par la loi, particulièrement en ce qui concerne la protection de la propriété familiale. A cet égard, l’article 126 du code des personnes et de la famille de 1993 conditionne la validité de la vente par l’un des époux d’une propriété foncière dépendant de la communauté conjugale à l’accord préalable de l’autre conjoint.
	Outre le droit à la propriété, il existe d’autres droits fonciers :
	 L’emphytéose qui est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un fonds appartenant à autrui, à charge de le mettre en valeur, de l’entretenir et de payer éventuellement une redevance en nature ou en argent au propriétaire. Celle-ci ne peut excéder 99 ans (art. 47 à 56 du Code Foncier) ;
	 L’usufruit qui est le droit de jouir d’un fonds appartenant à autrui, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance (art. 57 à 91) ;
	 Les droits d’usage et d’habitation qui sont les droits d’utiliser un bien ou d’habiter dans un immeuble ;
	 Les servitudes tant naturelles, légales que conventionnelles ; une servitude étant une charge imposée sur une terre appartenant à une personne pour l’usage et l’utilité d’autrui ;
	 L’hypothèque tant légale que conventionnelle est un droit réel sur un bien immobilier affecté à l’acquittement d’une obligation.
	Dans ce domaine, les SAB ont permis de relever certaines pratiques qui tout en s’apparentant à l’hypothèque s’en éloignent par ses effets. Lorsqu’un citoyen se trouve dans un besoin urgent de liquidités, il peut contracter un crédit auprès d’un tiers. Ce dernier, dans le souci de pallier à l’éventuelle insolvabilité de l’emprunteur exige qu’il lui cède en garantie une terre cultivable, qui lui reviendra en propriété au cas où la dette ne serait pas remboursée à l’échéance convenue. A partir de ce moment, et aussi longtemps que la dette ne sera pas payée, l’exploitation de la terre objet de garantie est laissée au prêteur. Qui plus est, conformément à la convention, si à l’échéance la somme prêtée n’est pas encore entièrement restituée, le prêteur devient automatiquement propriétaire de la terre provisoirement mise à sa disposition. L’emprunteur se voit alors dépouillé de sa terre pour cause d’insolvabilité. 
	Du point de vue de l’équité, cette pratique est très critiquable. Le créancier spécule sur deux niveaux. D’un côté, il jouit sans contrepartie de la terre de son débiteur, réduisant ainsi sa capacité de remboursement. D’un autre côté, en s’emparant définitivement et sans aucune expertise de la terre de son débiteur, sous prétexte qu’il ne s’exécute pas à temps, le créancier se rend justice lui-même. Se comportant en véritable usurier, il s’arroge des pouvoirs que même un créancier hypothécaire n’a pas, puisqu’en vertu de l’article 250 du Code de Procédure Civile, aucun lopin de terre servant de moyen de subsistance au ménage de la partie perdante situé en milieu rural ne peut faire l’objet de saisie. 
	1.3 Les terres des déplacés et rapatriés.

	Le débat touche à la réintégration des rapatriés et des déplacés dans leurs propres propriétés et le sort des occupants actuels qui ont reçu les terres des autorités administratives. La question des réfugiés et leurs terres touche aussi aux délits de stellionat c’est-à-dire à la vente d’une propriété en l’absence du propriétaire. Les différentes autorités de base ont confirmé être confrontées à la gestion des problèmes fonciers impliquant les réfugiés et les déplacés. 
	Le problème du sort des terres des réfugiés a été abordé pour la première fois sous la deuxième République, par la promulgation du décret-loi n° 1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973 . Depuis lors, d’autres textes sur le même objet se sont succédés,   mais la gestion de ce contentieux a été fortement influencée par le contexte politique. 
	L’article 8 littéra b du protocole IV de l’accord d’Arusha pose le principe de la récupération des biens et terres des réfugiés par eux-mêmes. Ce principe est tempéré par le littéra c qui prévoit que « Si une récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation ».
	Dans le traitement de cette question, le cas des réfugiés de longue date se distingue du cas des réfugiés récents. En 1972, avec le départ en exil de dizaines de milliers de burundais, l’administration a encouragé les personnes des régions arides et /ou surpeuplées à venir s’installer sur les terres abandonnées par les réfugiés. Les nouveaux occupants ont acquis leurs terres régulièrement (ils les ont reçues d’une autorité compétente) et de bonne foi. Aujourd’hui, ces attributions tombent sous le coup de la prescription trentenaire (art. 647 du Code Civil livre III  et art. 29 du Code Foncier), les occupants sont reconnus propriétaire de plein droit après trente ans. S’agissant des personnes déplacées en 1993, elles se sont installées dans des sites appartenant à l’Etat ou à des particuliers (mais avec la bénédiction de l’Etat). Leurs propriétés ne sont en général pas occupées et elles continuent à les exploiter. Enfin pour les réfugiés de 1993, les terres sont occupées ou ont été vendues par un parent ou un voisin en l’absence du propriétaire. L’acheteur n’a souvent pas d’excuse car il n’ignorait pas le caractère irrégulier de l’opération. 
	Parmi les participants aux SAB, certains considèrent qu’à son retour le déplacé ou le réfugié revient dans son droit et peut revendiquer soit sa propriété soit une indemnisation. D’autres veulent que l’on cumule récupération de propriété (la même ou une autre de dimension identique) et indemnisation pour tout ce qui aurait été endommagé pendant son absence ou couvrant la récolte qui ne viendra pas tout de suite (le nouvel occupant sera réinstallé ailleurs par l’Etat). D’autres encore veulent que la terre occupée par la tierce personne soit divisée en deux parties afin de permettre à celui qui rentre d’exil d’avoir une parcelle à cultiver car il ne peut aller ailleurs pour recommencer à zéro. D’autres souhaitent que la personne qui rentre d’exil contacte la Commission Terres et Autres Biens afin qu’elle lui donne une nouvelle propriété car on ne peut pas reprendre la terre à celui qui l’a cultivée pendant plus de trente ans et qui de surcroît l’a reçue de l’Etat. 
	Le décret n°100/209 du 23 juillet 2006 fixe la mise sur pied de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens prévue par l’Accord d’Arusha. L’article 4 de ce décret précise que « la commission a pour mandat de connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés (…) à des tiers ou à des services publics ou privés. » Les missions de cette commission sont décrites à l’article 5 de ce même décret :
	 Mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et récupérer celles qui ont été irrégulièrement attribuées ;
	 Connaitre toutes les affaires qui lui sont soumises par les sinistrés en vue de recouvrer leur patrimoine ;
	 Fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété ;
	 Attribuer, en concertation avec l’autorité compétente, de nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas ;
	 Connaitre les litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions intérieures et qui n’auraient pas été réglés ;
	 Etudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres ou autres biens, ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s’estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures ;
	 Régler les litiges pendants relatifs aux terres et autres biens non réglés par les Commissions antérieures.
	Le décret n°100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 donne en son article 7 la primauté aux décisions rendues par les juridictions sur les décisions prises par la Commission : « Les décisions de la Commission notifiées aux parties en cause sont susceptibles de recours devant le Tribunal de Grande Instance. Les affaires déjà en instance dans les cours et tribunaux ne peuvent être reçues par la Commission ». Par ailleurs, dans l’exercice de la tutelle administrative, le Premier Vice-président de la République reçoit et traite les recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission (article 15, 6e tiret).
	 2. La succession

	Succéder c’est acquérir les biens du défunt. Actuellement, aucune loi écrite ne régit cette matière. « La matière des successions est la seule matière importante du droit burundais qui n’est pas régie par la loi.  » Cependant la coutume ainsi que les usages qui régissent la question de la succession ont sensiblement évolué sous l’impulsion de la jurisprudence des Cours et Tribunaux. En la matière les Cours et Tribunaux affichent une position progressiste, s’inspirant des principes généraux du droit d’égalité, de non-discrimination et d’équité inscrits dans les textes internationaux et la constitution burundaise. 
	La succession peut être faite par testament ou sans testament, dans ce dernier cas, le droit coutumier s’applique. Celui-ci établit une hiérarchie entre les différents héritiers :
	 Les enfants ou leurs descendants de sexe masculin ;
	 Les parents du défunt ;
	 Les frères du défunt ou leurs descendants de sexe masculin ;
	 Les oncles du défunt ou les descendants de sexe masculin ;
	 Les filles du défunt, ses sœurs, ses tantes, cousins et neveux.
	La coutume exclut la fille de la succession. Les filles mariées reçoivent une parcelle appelée « igiseke » ou « igisimbo » qu’elles peuvent cultiver tout au long de leur existence, mais qu’elles ne peuvent ni vendre ni léguer. Cette parcelle remplace les cadeaux que la fille mariée était habituée à recevoir de ses parents quand ils étaient encore en vie, d’où l’appellation « igiseke ». S’agissant des veuves, la femme n’hérite pas de son mari. « La veuve pouvait continuer à vivre dans la résidence de son mari surtout si elle avait des jeunes enfants. Elle jouissait du revenu d’une partie des champs et du bétail de son mari et ces biens n’étaient partagés entre les héritiers qu’après sa mort . » Si la femme n’avait pas d’enfants « son statut dépendait largement du bon vouloir des membres de la famille du mari. Ils pouvaient lui proposer un autre mari « kumucura », la laisser dans la propriété de son mari ou la forcer à quitter les lieux . » Dans le cas où elle quitte le domicile conjugal, fonde un nouveau foyer ou retourne vivre dans sa famille, elle perd son droit d’usufruit. 
	Dans le cas d’une succession testamentaire, les filles pouvaient hériter. Dans son testament, le père de famille pouvait en effet prescrire que sa fille hériterait au même niveau que ses fils et à part égale. Dans de rares cas, une fille pouvait être instituée par son père en qualité d’héritière. En 1945, le chef Barusasiyeko affirmait que « même s’il existe des garçons, la jurisprudence coutumière admet que le père peut récompenser sa fille d’un acte méritoire, la faire garçon et cohéritière de ses biens à sa mort.  »
	La jurisprudence a permis des évolutions notables. Elle reconnaît notamment aux filles qui n’ont pas de frères la possibilité d’hériter de plein droit de la propriété familiale. La Chambre de Cassation de la Cour Suprême du Burundi a jugé le 27 octobre 2005 que « discriminer la femme du seul fait de son sexe alors qu’elle génère des revenus significatifs à sa famille et aux belles familles au même titre que son frère n’est plus d’actualité » et que « ne pas reconnaître le droit d’héritage à une fille, une femme mariée ou à sa famille, procède d’une injustice notoire qui ne peut plus être cautionnée de nos jours.  » D’autre part, la jurisprudence promeut la primauté de la famille nucléaire. Les filles du défunt sont donc prioritaires sur leurs oncles, neveux et cousins .
	Le problème de la succession se pose principalement à travers la succession de la fille mais pas uniquement. De nombreux litiges fonciers sont le résultat de disputes qui opposent des frères pour le partage de la propriété familiale. Par ailleurs, la question de l’héritage des enfants naturels est aussi controversée.
	Concernant la succession des enfants naturels et adoptés, la législation reconnaît le droit à l’héritage pour tous les enfants qu’ils soient légitimes, naturels reconnus  ou adoptés . Néanmoins, il y a toujours un ordre, d’abord les garçons puis les filles. L’enfant naturel non reconnu devra succéder chez les parents de sa mère, pour autant que ce soit là qu’il ait grandi. Pour les enfants adoptifs, la loi varie en fonction du régime d’adoption, adoption plénière ou simple. Selon l’article 34 de la loi du 30 avril 1999, l’adoption plénière confère à l’adopté les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime. Il va donc hériter au même titre que l’enfant légitime. Selon l’article 42 de la même loi, l’enfant simplement adopté reste dans sa famille de sang et y conserve ses droits notamment héréditaires. De plus l’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime excepté la qualité d’héritier réservée à l’égard des ascendants de l’adoptant (art. 46).
	Le conseil de famille est l’autorité compétente en matière de succession. Guidé par l’esprit d’ubushingantahe, il veille à la sauvegarde des intérêts de chacun des membres de la famille dans les cas prévus par la loi. Le Tribunal de Résidence est compétent pour les contestations relatives à une masse successorale dont la valeur n’excède pas 1 000 000 Fbu. (Art. 12 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires) et le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les liquidations de succession dont la valeur excède  1 000 000 Fbu. (Art. 22 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires).
	Pour les juristes, l’application du droit moderne se heurte aux pratiques sociales et à la coutume burundaise, véritable révolution des mentalités. L’évolution est d’autant plus délicate qu’elle touche à deux domaines extrêmement sensibles, la famille et la terre. La succession en droit moderne implique en effet une révolution des rapports sociaux qui organisent la société burundaise. La succession des filles bouleverse des pratiques sociales qui tendent à placer la femme comme subalterne de l’homme et remet en cause le système patrilinéaire d’héritage. La fille ne pouvait hériter car elle avait vocation à se marier et par conséquent à appartenir à une famille étrangère. Par ailleurs, la société burundaise est à 90% rurale et la grande majorité des Burundais tirent leurs ressources de l’agriculture et de l’élevage. La terre est donc le bien le plus précieux, d’autant plus qu’aujourd’hui, l’accès à la terre est soumis à la pression démographique. Par ailleurs, le droit successoral touche à un devoir familial qui crée des responsabilités même après la mort. « Même si depuis quelques décennies la terre est devenue aliénable, le Murundi conscient de ses responsabilités ne s’en sépare que pour des raisons contraignantes. Il a le sentiment que la terre dont il est devenu propriétaire par héritage, devra après sa mort assurer la subsistance de ses descendants et qu’il se déshonorerait s’il ne parvenait pas à la leur transmettre . » En conséquence, les populations urbaines ne vivant pas de la terre affichent une attitude plus progressiste. 
	Le débat autour de la succession divise la société burundaise et le principe de l’égalité ne fait pas l’unanimité, la résistance la plus forte touchant à la succession des femmes mariées. Pour certains des participants aux SAB et notamment les bashingantahe, l’égalité de traitement entre filles et garçons en matière successorale est une hérésie, invoquant que cette égalité pourrait provoquer de nouveaux conflits fonciers et estimant que la succession des femmes mariées troublerait l’ordre social. D’autres participants, par contre, saluaient cette évolution. Pour ces derniers, il n’y a plus de raison de discriminer la fille au moment où les femmes occupent les plus hautes fonctions dans la gestion du pays. De surcroît, ce n’est plus uniquement le travail de la terre qui fait vivre les gens et les filles participent largement dans l’activité économique de la famille.
	Les litiges autour de la succession portés à la connaissance des tribunaux montrent que les discriminations à l’égard des femmes restent légions et que ces actes discriminatoires affectent profondément la vie de ces femmes. Ces litiges tendent à se multiplier avec le retour des réfugiés et notamment de ceux qui se sont « remariés » en exil. L’évolution de la société et la guerre ont vu l’effritement de certaines valeurs qui contraignaient l’homme à un devoir d’assistance vis-à-vis de son épouse et la belle-famille vis-à-vis de sa belle-fille.  Par ailleurs, il faut noter que de nombreux cas n’arrivent pas jusqu’aux tribunaux car certaines femmes déboutées au niveau du conseil des bashingantahe n’entament pas de procédures judiciaires par ignorance ou parce qu’elles pensent que le verdict des tribunaux sera identique à celui des bashingantahe. Pourtant, la pratique montre que les tribunaux reconnaissent dans la majorité des cas le droit des filles à la succession.
	Les initiatives en faveur d’une législation égalitaire en matière de succession ne sont pas nouvelles. Depuis 1975, des femmes luttent pour la promulgation d’un tel texte de loi et depuis cette époque les politiques sectorielles des ministères font état de la nécessité de codifier la succession.  Un texte en préparation confirmerait la primauté de la famille nucléaire et donc des enfants du défunt (filles et garçons) dans la succession. Les droits des conjoints survivants seraient renforcés mais les filles mariées, les mères célibataires et les femmes divorcées n’auraient qu’un droit d’usufruit. Toutefois, le contenu de cet avant-projet doit faire l’objet d’une vaste consultation populaire.
	3. La criminalité

	La question de la criminalité intéresse l’ensemble de la population burundaise car elle touche aux droits humains les plus fondamentaux comme le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit à la liberté, le droit à la sécurité de la personne et le droit à la propriété. D’un point de vue légal, la criminalité relève de la matière pénale et à ce titre, elle est considérée comme causant un préjudice non seulement à la victime directe du délit ou du crime mais aussi à la société toute entière. A l’exception des infractions sur plainte, les infractions pénales peuvent être dénoncées par quiconque sans en être directement victime, même l’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui en prend connaissance peut poursuivre d’office. En cas de crime ou de flagrant délit ou réputé flagrant, la loi reconnaît à tout citoyen, en l’absence de tout agent ou officiers de police judiciaire ou de toute autre autorité judiciaire compétente, le pouvoir de saisir le délinquant et de le conduire devant l’autorité compétente la plus proche. 
	Il n’existe pas de statistiques totalement fiables permettant d’inventorier et de classifier les crimes commis au Burundi. Toutefois, les rapports du service central des études et statistiques de la Police Judiciaire, les rapports des organisations de droits de l’Homme et les articles de presse permettent de fixer les grandes tendances de cette criminalité.
	L’évolution de la criminalité au Burundi doit se lire parallèlement à l’évolution de la situation politique, sécuritaire et socio-économique du pays. Les crises politiques depuis 1965 ont engendré d’importantes violences politico-ethniques dans l’ensemble du pays. Avec l’élection d’un nouveau gouvernement en août 2005 et la signature d’un accord de paix avec le mouvement Palipehutu-FNL, dernier groupe armé en activité, le 8 septembre 2006, le pays est entré dans une période post-conflit. Cette période si elle est caractérisée par la fin des hostilités n’est en général pas synonyme de diminution des crimes de droit commun. La circulation des armes, les comportements violents hérités de la guerre, l’appauvrissement des populations s’imposent comme des facteurs de criminalité.
	L’analyse des statistiques de la Police Judiciaire en novembre 2005 permet d’inventorier les principaux crimes déclarés commis à cette période. En novembre 2005, la police a recensé 548 infractions parmi lesquelles les plus courantes sont la participation à bandes armées (112 cas), les vols qualifiés (96 cas), les coups et blessures volontaires simples (43 cas), abus de confiance (29 cas), vols simples (25 cas), viols (22 cas). Les provinces de Bujumbura mairie (104 cas) suivies de celles de Bujumbura rural (87 cas) et de Bururi (69 cas) sont les plus touchées par la criminalité. À Bururi les infractions les plus répandues étant les vols qualifiés et les coups et blessures volontaires simples, à Bujumbura rural, la participation à bandes armées et à Bujumbura mairie, les vols qualifiés.
	La participation à des groupes armés apparaît comme la première infraction. Cette réalité en recouvre une autre, les violences commises dans les zones d’affrontements entre les Palipehutu-FNL et la FDN principalement dans les provinces de Cibitoke, Bubanza et de Bujumbura rural. Ces faits s’ils entrent pour une part dans les actes de guerre appartiennent pour une autre aux crimes de droit commun. En effet, la situation de guerre civile qu’a connue le Burundi depuis octobre 1993, est caractérisée par d’importantes violations des droits de l’Homme des populations civiles. La population habitant dans les zones d’affrontements ou dans les provinces infiltrées par les éléments FNL fait l’objet de pillage, d’extorsions de biens, de tortures, de coups et blessures voire d’assassinats par les différents groupes armés en présence. Hormis les rapports des organisations de droits de l’Homme et notamment de la section droits de l’Homme de l’ONUB, ces exactions sont mal connues car les victimes osent rarement dénoncer les auteurs par crainte de représailles.
	L’infraction de vol qualifié reflète une double réalité, la pauvreté et la sortie de crise. Les vols qualifiés  qui en général sont des vols à mains armés (armes blanches ou armes à feu) sont favorisés par la prolifération des armes légères au sein de la population. A cela s’ajoutent de nombreux crimes de droit commun perpétrés par d’ex-combattants démobilisés ou des individus en uniforme, entretenant la confusion et la suspicion vis-à-vis des autorités militaires et de la police. Les vols concernent le plus souvent des biens de petite valeur tels que des récoltes sur pieds, du petit bétail, des objets ménagers, des vélos ou encore de petites sommes d’argent. Le montant des vols est en effet proportionnel aux ressources des populations.
	Le rapport 2003 de la Commission Gouvernementale des droits de la personne humaine rapporte que sur un total de 83 plaintes déposées en 2003, 26 sont relatives aux problèmes fonciers, soit 31%   des plaintes. Le rapport du Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP) le confirme en ces termes : « Sous la banalisation de la violence se cachent souvent des conflits fonciers. Les rapports de monitoring du CENAP, font chaque fois état de nombreux cas de lynchages attribués à la sorcellerie et à la malfaisance. Mais en réalité, il s’agit presque toujours, des personnes de lien parental qui se disputent leur terre. Ils sont dans certaines régions, des anciens réfugiés dont les cousins ou les oncles ne veulent pas le retour, pour s’approprier définitivement leurs biens.  » Les rapports de l’ONUB relèvent aussi des cas de « règlements de compte entre des individus qui s’alloueraient les services d’éléments FNL, pour en finir avec les conflits fonciers ou autres.  » Pour illustration, « une personne (…), originaire de la colline Kigusu en commune de Cankuzo, a été tuée par une grenade dans la nuit du 16 au 17 août (2006) par des criminels qui n'ont pas été identifiés. (…) Selon toujours le témoignage des voisins du défunt, il s'agit d'un ex-militaire (…) qui aurait commis ce forfait à cause d’un conflit foncier existant entre les deux parties. La même source précise également qu'une autre grenade avait été lancée ces derniers mois dans la maison du défunt sans toutefois causer des dégâts. Dans la quasi totalité des communes de la province de Cankuzo, des tueries qui s'observent sont pour la plupart des cas liés aux conflits fonciers et au phénomène d'empoisonnement (…)  ».
	La question du viol occupe une place particulière dans la criminalité actuelle. Selon le Code Pénal, est réputé viol le rapprochement charnel des sexes à l’aide de la violence (art 385 du Code Pénal). L’imprécision de la loi comme le tabou attaché à la sexualité contribuent à la sous-estimation de ce phénomène et cela malgré le fait que les organisations de droits de l’Homme ont largement contribué à la dénonciation de ces crimes. Les victimes et les témoins sont encore réticents à briser le silence sur les violences sexuelles, par crainte de représailles et parce que le viol est perçu comme un déshonneur pour la victime comme sa famille. Par ailleurs, les policiers ne sont souvent pas formés à l’accueil des victimes de viols et les victimes hésitent à déposer plainte. En novembre 2005, les statistiques de la police faisaient état de 22 cas de viols tandis que l’ONUB relevait pour ce même mois, 44 cas.  Les violences sexuelles auraient cours dans l’ensemble des provinces du pays. Les auteurs de viols agissent souvent sous l’emprise de l’alcool ; l’oisiveté et la présence de mouvements armés sont considérées comme contribueraient à l’augmentation des cas de viols. D’autre part, les viols sont favorisés par la « persistance de certaines croyances selon lesquelles le viol d’enfants, de femmes âgées et de parents (en l’occurrence la mère), aiderait à la guérison du VIH/SIDA et de l’impuissance sexuelle des auteurs.  » Ou encore, le fait que la tradition acceptait que « le règlement à l’amiable demeure la règle en la matière : les « bashingantahe » imposent des réparations matérielles ou financières aux auteurs, et vont jusqu’à faire des propositions de mariage entre la victime et son violeur. Ce qui assure l’impunité aux auteurs présumés. Le nombre de cas rapportés représente une petite fraction du nombre réel de cas.  » Alors que la majorité des participants aux SAB ont désapprouvé les méthodes des bashingantahe, une minorité a soutenu le fait que leur intervention permettrait de sauvegarder la cohabitation du voisinage, les auteurs présumés étant dans la plupart des cas de viols des voisins ou des personnes connues des victimes. 
	 
	Chapitre 3 : Les conflits de compétences entre les autorités locales
	Dans l’ensemble du pays et surtout en milieu rural, les justiciables s’adressent successivement ou en même temps à plusieurs acteurs de la justice de proximité.
	Dans leur entendement, tout notable, toute personnalité officielle ou « importante » (« umutegetsi » en kirundi ou « umukuru ») est habilitée à rendre justice. Comme le montre l’enquête réalisée par RCN Justice et Démocratie auprès de populations rurales en province de Ngozi, ces dernières ont tendance à exposer leurs problèmes à plusieurs autorités dans l’espoir d’obtenir une solution rapide. 
	Les parties en litige sollicitent les conseillers de colline, les bashingantahe, l’administrateur communal, le juge du tribunal ou recourent à certaines associations de défense ou de promotion des droits humains connues dans leur environnement.
	Cette situation désoriente les justiciables, pérennise les litiges et fait surgir des conflits de compétence sur fond de lutte de pouvoir entre les différentes autorités consultées.
	Nous commencerons par présenter les différents conflits de compétence avant d’examiner ce que prévoit la loi en matière de répartition de compétences et de préciser les causes de ces conflits.
	1. Typologie de conflits de compétences entre les acteurs de la justice de proximité

	Nous avons identifié cinq principales catégories de conflit entre acteurs de la justice de proximité.
	1.1 Les bashingantahe et les autorités administratives

	Sur le plan des principes, nous avons déjà indiqué que la loi portant organisation de l’administration communale préconise la collaboration entre les bashingantahe et les élus de la colline dans la conciliation des litiges de proximité. Cependant, cette collaboration s’avère difficile à mettre en pratique. Une méfiance tenace et une exclusion réciproque s’observent depuis le mois d’octobre 2005, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus collinaires.
	Les bashingantahe s’appuient sur la tradition du Burundi et refusent de siéger avec les élus collinaires qui ne sont pas traditionnellement investis bashingantahe. Ils les considèrent comme des non-initiés (« abakungu ») jugés inaptes à trancher les litiges. La charte des bashingantahe, adoptée en avril 2002  précise en son article 44 qu’ « aucun responsable administratif, quel que soit son rang, ne peut siéger pour juger une affaire au niveau de la colline s’il n’est investi mushingantahe ». En outre, les élus collinaires non investis bashingantahe pourraient, sans risque de sanction, violer le secret de délibération alors qu’un mushingantahe qui viole ce secret se voit déchu de son statut. Les bashingantahe s’opposent aussi à ce que des élus collinaires non investis bashingantahe touchent la baguette intahe, instrument sacré de leur initiation traditionnelle. 
	Une importante déclaration du conseil national des bashingantahe  rappelle la légitimité sacrée de cette institution: « Dans la tradition burundaise, les problèmes se posant sur les collines étaient résolus par les bashingantahe. Ceux-ci étaient investis par la communauté pour être responsables de la vérité, de la justice et de la concorde dans le milieu. Cette investiture était plus qu’une élection… La baguette de la sagesse (Intahe), elle-même, provenait d’un arbre sacré (umugumya  ou umurinzi, l’érythrine)… »
	La même déclaration revient sur la compréhension des bashingantahe quant aux prérogatives des élus locaux : « Les élus collinaires ont été élus pour administrer et coordonner les activités sociopolitiques sur les collines. Ils font donc partie de l’appareil administratif. Or, l’indépendance de la magistrature est reconnue par la constitution burundaise. C’est pourquoi les élus collinaires n’ont pas été élus pour trancher les palabres dévolues aux bashingantahe. Ils peuvent participer mais ne peuvent pas prendre la baguette de la sagesse (Intahe) et être invités à la délibération des bashingantahe et trancher avec eux ». 
	Mais, à la différence des textes récemment adoptés par le législateur (le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires et la loi Communale), la charte des bashingantahe et autres déclarations connexes ne sont qu’un code d’honneur à usage interne dénué de toute valeur juridique.
	Les autorités administratives tirent leur légitimité du suffrage universel alors que les notables s’appuient sur un système traditionnel de cooptation initiatique.
	Les élus collinaires de leur côté contestent la légitimité des notables traditionnels précisément parce qu’ils n’ont pas été élus. De nombreux élus communaux et collinaires considèrent que le temps des bashingantahe est révolu et que les affaires de la colline doivent être confiées aux élus. Ils leur reprochent enfin une tendance à tirer profit des justiciables, en conditionnant leur prestation au versement préalable de la bière (agatutu k’abagabo) ou à une somme d’argent en tenant lieu. Ils concluent alors que les bashingantahe ont intérêt à accepter le pouvoir majoritaire des nouveaux élus du peuple, en les laissant manier la baguette intahe et participer pleinement aux séances de délibération.
	Cette position semble être largement partagée par les nouvelles autorités politiques  et administratives issues des élections. C’est ainsi qu’un gouverneur de province invité à présider les cérémonies d’ouverture d’un séminaire a soulevé la question relative au profil des invités. Il a spontanément contesté la présence des bashingantahe, en déclarant qu’ils n’avaient plus aucune place depuis que la population avait élu ses représentants légitimes au niveau des collines. Le délégué de RCN Justice et Démocratie a alors rappelé les dispositions de l’article 37 de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’Administration Communale et le gouverneur a pu changer d’avis.
	La collaboration entre les élus locaux et les bashingantahe a suscité des débats houleux au cours des divers séminaires entre les deux parties, surtout au sujet de la manipulation de la baguette dite intahe, que les jeunes élus appelaient « simple bâtonnet ». Ces jeunes conseillers se voyaient eux-mêmes qualifiés d’« enfants » par les bashingantahe.  Des compromis ont pu cependant être trouvés. Au cours du séminaire de novembre 2005 à Buta, des responsables administratifs ont finalement reconnu après discussions, l’importance du rôle joué par les notables et ont exprimé le désir d’être investis traditionnellement. Les bashingantahe ont quant à eux permis aux élus locaux de siéger avec eux à condition de ne pas toucher à l’intahe ou de participer aux séances de délibération.
	1.2 Les bashingantahe, les OPJ et les magistrats des Tribunaux de Résidence

	Les conflits de compétences entre ces trois autorités sont plus prononcés dans les affaires pénales que dans les affaires civiles.
	Rappelons encore une fois que la loi ne reconnaît aucune compétence aux bashingantahe à juger les affaires pénales. Néanmoins dans la pratique, ils interviennent souvent pour arranger des situations constitutives d’infractions. C’est le cas notamment en matière de viol, de coups et blessures, d’injures ou de vol de récoltes sur pied. En cas de viol d’une jeune fille par un jeune homme, les bashingantahe préconisent un arrangement à l’amiable en obligeant le garçon à prendre en mariage sa victime, moyennant versement de la dot et dédommagement moral de la famille humiliée, en termes de cruches de vin de banane ou de caisses de bière.
	L’implication des bashingantahe dans ce genre d’affaires serait motivée par le souci de préserver ou de rétablir le plus rapidement possible les bonnes relations entre les deux familles en conflit. La réconciliation et la paix sociale priment sur la sanction.  
	Les bashingantahe qui s’immiscent dans la procédure pénale empiètent sur les compétences légalement réservées aux officiers de police judiciaire (OPJ) et aux juridictions. Des premiers pour ce qui concerne les enquêtes sur l’infraction commise, et des seconds en ce qui concerne le jugement de l’auteur de l’infraction. 
	En fin de compte, les auteurs de ces infractions échappent à la sanction pénale ; ce qui risque d’encourager la récidive et la banalisation des violences sexuelles. La multiplication des violences sexuelles peut s’expliquer, du moins en partie, par la non-application de sanction pénale.
	De leur côté, les OPJ sont accusés d’empiéter sur les compétences des bashingantahe et des magistrats des Tribunaux de Résidence. Ils dénatureraient les faits, en érigeant en infraction de simples affaires civiles dont l’issue devrait être trouvée par les bashingantahe ou alors par les juges.
	En cas de retard dans l’exécution d’un contrat, le créancier tentera par exemple de se confier à un OPJ complaisant afin d’obtenir un payement forcé. L’OPJ contacté assimile à tort l’inexécution d’un contrat à l’infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie. Il emprisonne alors le débiteur sur cette fausse qualification tout en le menaçant de lui constituer un dossier pénal s’il ne règle pas rapidement ses dettes. A partir de ce moment, toute la famille du débiteur se trouve obligée de se mobiliser pour mettre fin à l’emprisonnement de celui-ci en procédant au remboursement de la dette.
	1.3 Les autorités administratives et les OPJ

	Il arrive que les autorités administratives et les OPJ entrent en conflit à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives. 
	Tout d’abord, certains administrateurs communaux tendraient à se substituer aux OPJ en procédant à des arrestations et à des enquêtes judiciaires. Ces arrestations abusives s’effectuent d’autant plus facilement que l’administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police communale, et dispose d’un pouvoir général de police en vertu des articles 26 et 27 de la loi portant organisation de l’Administration Communale.
	De manière générale, certaines autorités administratives croient détenir le droit et le pouvoir d’emprisonner des gens, et s’étonnent lorsqu’on tente de les convaincre du contraire. C’est ce qui a été constaté à Gitega en août 2004, tout au début des SAB. A l’issue de la première journée consacrée à la répartition des compétences entre diverses autorités de base, les chefs de zone et les administrateurs communaux ont remercié RCN Justice et Démocratie tout en lui recommandant avec insistance de ne pas « dire à haute voix » qu’ils n’ont pas le droit d’arrêter et d’emprisonner leurs administrés. Certaines autorités administratives craignent en effet que la population ne leur obéisse plus si jamais elle venait à apprendre que les administrateurs n’ont pas le droit de mettre les récalcitrants au cachot. 
	Cet exemple illustre la vulnérabilité des populations aux violations de leurs droits, dès lors qu’elles ne connaissent pas la loi. Il montre aussi la persistance d’une conception monarchiste du pouvoir qui continue à opérer sous le mince vernis de la démocratie. Certains administrateurs communaux seraient critiqués pour avoir voulu se comporter comme des sous-chefs d’antan qui disposaient d’un pouvoir de contrainte sur ses administrés.
	Les abus ne manquent pas dans ce contexte. C’est ainsi que certains administrateurs communaux sanctionnent l’union libre par l’incarcération ou une peine d’amende. D’autres libèrent des prévenus à l’insu de l’OPJ en charge de leur dossier. 
	Deux faits divers intervenus en commune Gisagara province Cankuzo permettent d’illustrer cette situation :   
	« Les corps de police déplorent que nombre d’administratifs à la base sont eux-mêmes producteurs et consommateurs de ces boissons prohibées. C’est le cas d’une dame élue chef de colline Isoko en commune Gisagara qui a été appréhendée ces derniers jours en train d’extraire la liqueur Kanyanga mais n’a subi aucune sanction. Malgré sa traduction devant la police à la brigade de Gisagara avec tout le matériel utilisé, l’administrateur communal est intervenu dans sa libération, a-t-on appris d’une source policière qui traitait le dossier… Par ailleurs, un chef de colline de Kigati avec ses proches collaborateurs aurait facilité la fuite de trois auteurs de viol commis sur une jeune fille de cette même colline, il y a bientôt un mois ». 
	1.4 Les autorités administratives et les magistrats

	Les conflits de compétences entre ces deux catégories d’autorités sont surtout caractérisés par les empiètements des responsables administratifs dans le domaine réservé aux magistrats. Deux niveaux d’ingérence sont à relever.
	Certains administratifs au niveau aussi bien de la colline que de la commune, obligeraient leurs administrés à se confier préalablement à eux avant de saisir le tribunal. Ils vont alors arranger eux-mêmes les litiges qu’ils estiment faciles, et transmettre les litiges complexes aux juridictions. Ce genre d’intervention de l’autorité administrative va à l’encontre du principe constitutionnel selon lequel nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.  
	Le deuxième niveau d’ingérence de l’autorité administrative dans le domaine réservé aux juridictions se situe à la phase de l’exécution des jugements. Ici, le principe est que tout jugement à caractère civil rendu par un Tribunal de résidence, et qui n’est plus susceptible de recours, peut être exécuté par cette même juridiction. Dans la pratique cependant, il arrive qu’une autorité administrative s’oppose à l’exécution d’un jugement, sous prétexte qu’il n’aurait pas été bien rendu. Lors du séminaire de Buta en novembre 2005, il a été rapporté le cas d’un administrateur communal qui s’est opposé à l’exécution d’un jugement, mal rendu selon lui, par le Tribunal de résidence implanté dans sa commune. Sa pression sur les juges aurait été telle que la partie perdante a finalement pu gagner le procès.
	Les juges soumis à une telle obstruction se trouvent complètement démunis, et n’ont d’autre recours que de soumettre le conflit à leurs supérieurs hiérarchiques. Outre que la partie qui avait gagné le procès tarde injustement à rentrer dans ses droits, la justice est humiliée et discréditée auprès des justiciables qui la jugeront impuissante face à la toute puissance de l’administrateur. 
	1.5 La société civile, les bashingantahe et les magistrats

	Dans certaines provinces du pays, les magistrats et les bashingantahe reprochent à quelques associations de la société civile d’empiéter sur leurs domaines de compétence. Les plus visés seraient la commission Justice et Paix et les parajuristes de Global Rights qui s’en défendent. 
	Les bashingantahe reprochent à la commission Justice et paix, spécialement dans les provinces de Gitega, Karuzi et Mwaro, de vouloir se substituer aux juridictions pour trancher les litiges. 
	Quant aux parajuristes, leur travail est critiqué aussi bien par les bashingantahe que par les magistrats. Les premiers les accusent de vouloir se substituer aux bashingantahe sans avoir été investis. Les seconds estiment que les parajuristes désorientent les justiciables qui voient ensuite leurs recours en justice rejetés pour cause de dépassement de délai. 
	Par ailleurs, certains justiciables, après avoir perdu leurs procès en justice, iraient ensuite se confier aux parajuristes dans l’espoir d’une révision de la décision judiciaire. Or, une décision judiciaire ne peut être réformée que par une juridiction supérieure à celle ayant prononcé le jugement contesté. 
	2. Délimitation légale des compétences entre les acteurs de la justice de proximité

	Selon l’article 205 de la Constitution du 18 mars 2005, « la justice est rendue par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais »
	Une stricte interprétation de cet article laisserait supposer qu’il n’y aurait pas de jugement rendu en dehors des cours et tribunaux. Mais nous avons déjà vu qu’un grand nombre d’autres acteurs publics et privés interviennent dans l’administration de la justice et le règlement des litiges : autorités administratives, bashingantahe, membres de la société civile. En réalité, ils rendent justice (gutunganiriza) mais on doit reconnaitre qu’ils ne jugent pas (guca urubanza).
	A l’échelon de la colline et du quartier, ce sont les membres du conseil de colline ou de quartier qui ont pour mission, en collaboration avec les bashingantahe de l’entité, d’assurer l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Cependant, ces autorités ne sont pas habilitées à statuer sur les infractions commises dans leur localité. Outre qu’elles sont dépourvues d’une quelconque compétence légale en la matière, elles ne disposent pas d’une force de coercition pour appliquer des sanctions pénales comme l’amende, l’emprisonnement et la peine de mort. 
	Au niveau communal, l’organe de référence en matière de justice est le Tribunal de résidence. Ses compétences civiles et pénales sont déterminées par le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, à travers les articles 6 à 14.
	En marge des Tribunaux de Résidence, l’administrateur communal a un rôle à jouer dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics. Dans ce cadre précis, il a un pouvoir général de police et exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police affecté dans sa commune.
	En matière pénale, c’est la police qui joue un grand rôle. La Police de Sécurité Intérieure est mieux indiquée pour la prévention de la criminalité. Elle agit aussi sur demande de l’autorité judiciaire pour prêter main forte à l’exécution des jugements civils et pénaux. En revanche, la Police Judiciaire intervient en matière de répression des infractions pour faire des constats, des enquêtes, la garde à vue. L’OPJ est autorisé dans certaines conditions à représenter le Ministère public devant le Tribunal de résidence.
	Quant aux associations de la société civile, elles tirent leurs compétences de leurs propres statuts qui définissent l’objet social et la capacité juridique de chacune en particulier.
	Si une association peut se proposer d’éclairer les justiciables sur les règles de compétences et de procédure, aucune association ne peut se fixer comme objectif de se substituer aux juridictions. 
	De même, rien n’interdit aux associations de se constituer statutairement arbitres et d’agir comme tels, dans le respect des dispositions pertinentes du code de procédure civile.   
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Préface

Le système judiciaire burundais a les apparences du système occidental. Pourtant, on y découvre énormément de pratiques, de concepts, d’entraves et de solutions institutionnelles générées par un contexte social, culturel, historique, politique bien différents. 


Ce décalage entre la représentation convenue et ce que nous observons contribue à penser le système comme un idéal et à structurer la politique du développement de la justice pour atteindre cet idéal. 


Dès lors, cette politique risque de faire l’impasse sur les dynamiques et les inerties existantes, d’une part et d’autre part occultera la question de l’adéquation entre un pays et sa justice.


Etudier « l’existant » favorise l’efficience de l’appui au système judiciaire. Rechercher l’existant c’est traquer des impensés tout à fait indispensables à cette efficience. C’est éviter de reproduire des erreurs dans les appuis au système réalisés depuis l’indépendance et tenter d’avancer de nouvelles pistes.


La publication de « La justice de proximité au Burundi, réalités et perspectives » procède de cette volonté de mieux connaître la réalité.


Le lien entre la population, les citoyens et l’institution judiciaire est bien différent de la représentation idéale. 


Les citoyens, s’adressent, en effet à de nombreux opérateurs : juges, administrateurs communaux, bashingantahe, juristes et animateurs d’associations de droits de l’homme. Et ceux-ci répondent de diverses manières à ces sollicitations. Sans préjuger des demandes et des réponses, il est tout à fait important de voir comment cette juxtaposition de liens entrave et/ou favorise la paix sociale. Au-delà, n’y a-t-il pas lieu d’étudier l’hypothèse d’un plurijuridisme plus organisé. En tout cas, la fluidité entre les diverses réponses serait un socle d’une justice dynamique, visible et convaincante.


Les pratiques des opérateurs de la justice de proximité se fondent sur des logiques, des pensées différentes : coutume, droit positif, innovations de circonstances… La réalité n’est pas homogène, elle n’est pas unique. Il y a donc forcément des conflits, des enjeux culturels, des enjeux de pouvoir, des enjeux sociaux qui expliquent cette hétérogénéité. Le contexte politique et la pauvreté ont forcément influencé la réalité judiciaire, ont présidé à une mosaïque institutionnelle qu’il faut ouvrir, discuter, questionner, connaître. Les opérateurs cités ont beaucoup de choses à se dire, à dire et à recommander aux autorités supérieures, ne serait-ce que manifester leur existence et leur rôle dans la légitimation des institutions de justice. Leur fonction est instituante. 


RCN Justice & Démocratie diffuse leurs réflexions, leurs visions, leurs questions, leurs recommandations afin qu’elles soient entendues par leurs confrères, les magistrats des tribunaux supérieurs, par leurs supérieurs, par les parlementaires, et par le gouvernement.


Souvent, la justice de proximité s’entend comme « l’accès à la justice », plutôt qu’une proximité entre les institutions et les citoyens au sens d’un lien de confiance, de conscience, de temporalité et de lieu. Ce lien, pourtant fonde la légitimité du système à reconstruire. Plus encore, construire, c’est légitimer…


Entre la société « en dehors » et les institutions étatiques, les conseils des bashingantahe, les Tribunaux de Résidence, les administrations communales, les conseils de collines sont des espaces publics intermédiaires. Ces espaces sont étroits et fragiles. Leur ouverture permet l’émergence du sentiment d’appartenance à l’état. C’est dans ces espaces que se construisent la justice et la démocratie. 


Pierre Vincke, Directeur de Justice & Démocratie

Avant-propos


Etat des lieux de la justice de proximité au Burundi


Le présent rapport propose un état des lieux de la justice de proximité au Burundi à travers les cinq thématiques qui définissent le mieux la situation actuelle : les acteurs de la justice de proximité, les principales catégories de litiges de proximité, les particularités locales des litiges, les conflits de compétences entre les autorités et les articulations entre le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales.


Notre analyse repose sur les échanges et recommandations émanant des principaux acteurs de la justice de proximité au Burundi : 1689 « autorités de base » intervenant au quotidien dans le règlement des litiges et la médiation des conflits au niveau local ont été invitées à s’exprimer dans le cadre de 39 séminaires de promotion de la justice organisés depuis août 2004 par RCN Justice et Démocratie. 


Le dialogue qui s’est instauré entre les autorités administratives, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire, les bashingantahe et les représentants de la société civile, nous permet de faire le point sur les difficultés de fonctionnement de la justice à la base.


En conclusion, le rapport présente les recommandations destinées aux autorités nationales compétentes dans l’objectif qu’elles prennent les mesures nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la complémentarité des attributions des autorités de base.

Introduction 


1.
Quelques éléments pour définir la justice de proximité 


La justice de proximité est constituée par l’ensemble des dispositifs de régulation des conflits auxquels le justiciable peut avoir recours dans son environnement immédiat. 


D’un point de vue judiciaire, « la justice, (…) doit absolument se rapprocher, géographiquement et moralement, du justiciable pour que celui-ci sache à la fois qu’elle est facile à actionner et prompte à enquêter, arbitrer, sanctionner. »
 

De fait, la question de l’accessibilité se pose au justiciable. Géographique tout d’abord, parce qu’il ne peut parcourir de longues distances pour saisir la justice. Psychologique ensuite, parce qu’il souhaite s’adresser à des praticiens en qui il a confiance, susceptibles de l’aider compte tenu de leur bonne connaissance de l’environnement du litige.

La justice de proximité doit placer le justiciable au cœur de ses préoccupations. Quelle distance doit-il parcourir pour exposer son litige à une autorité crédible ? Quelle autorité compétente doit-il saisir ? Comprend-il la langue de travail des juridictions ? A quel prix obtiendra-t-il justice ? Dans combien de temps ? Est-il bien accueilli par les autorités qu’il saisit ? Bénéficie-t-il d’un traitement impartial et efficace de son dossier ? Les règles de droit sont-elles correctement appliquées ? Celles-ci lui paraissent-elles légitimes ?... 

Autant de questions auxquelles la justice de proximité devrait être en mesure d’apporter des réponses.

2.
La justice de proximité au Burundi

2.1
Les institutions, acteurs et environnement 


Au quotidien, la population burundaise est confrontée à de nombreux acteurs qui « disent » et rendent la justice. Ce sont les magistrats des Tribunaux de Résidence, les bashingantahe, les membres des conseils des collines ou de quartier, les administrateurs communaux, les officiers de police judiciaire et les membres de la société civile.


Issus des sphères publique et privée, ils sont reconnus par l’Etat, mais ne disposent pas des mêmes pouvoirs d’intervention dans l’espace judiciaire. Certains sont des auxiliaires de justice, d’autres ont la justice dans leurs attributions ou alors militent en faveur des droits de la personne humaine. Par ailleurs, la légitimité de ces acteurs varie en fonction de leur statut respectif et du contexte sociopolitique dans lequel ils évoluent. 


Les autorités administratives (administrateurs, chefs de colline ou de quartier) sont élues au suffrage universel direct ou indirect. Les magistrats et officiers de police judiciaire sont des fonctionnaires d’Etat nommés par les pouvoirs publics. Les bashingantahe sont des notables investis traditionnellement par leurs pairs. Les associations locales sont agréées par l’administration publique. 

2.2
Le cadre juridique 


A l’issue de la période de transition prévue par l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000
, le processus électoral organisé en 2005 a abouti à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Avec la signature d’un accord de cessez-le-feu intervenue le 08 septembre 2006 entre le Gouvernement du Burundi et le Palipehutu-FNL, l’espoir d’une paix durable se profile plus que jamais à l’horizon.


Dans le prolongement des réformes préconisées par l’Accord d’Arusha, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été promulgués entre 2004 et 2006. Parmi eux, certains intéressent la justice de proximité. Il s’agit, entre autres de la Constitution du 18 mars 2005, du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005, de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale et de la loi du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi (PNB).


La Constitution du 18 mars 2005. La loi fondamentale consacre plus de 40 articles aux droits de la personne humaine (art. 21 à 61). Selon l’article 18 alinéa 1er, le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la conduite des affaires publiques. 


L’article 205 dispose que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République du Burundi au nom du peuple burundais. Institué en gardien des droits et des libertés publiques
, le pouvoir judiciaire a la charge de garantir le respect des droits et libertés proclamés par la constitution tels qu’ils sont définis par l’article 19 :


« Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font parie intégrante de la Constitution de la République du Burundi ». 


Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005. Ce code abroge celui du 14 janvier 1987 et le modifie en plusieurs points. Nous retiendrons les innovations suivantes qui concernent les autorités de base :

· Accroissement des compétences des Tribunaux de Résidence dans les litiges à caractère civil.


· Représentation du Ministère Public par les officiers de police judiciaire auprès des Tribunaux de Résidence.


· Institution d’un système de juge unique pour les demandes dont le montant ne dépasse pas 300 000 Fbu.


· Disparition du caractère obligatoire du recours aux bashingantahe avant la saisine des Tribunaux de Résidence. 


La loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. La loi prévoit que sous la direction du Chef de colline ou de quartier, le Conseil de colline ou de quartier, collabore avec les bashingantahe de l’entité, à l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi qu’au règlement des conflits de voisinage (article 37,2°). 

La loi du 31 décembre 2004 relative à la Police Nationale du Burundi. La réforme a consacré l’organisation d’un corps unique de police placé sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Elle fixe une nette distinction entre les missions de la Police de Sécurité Intérieure chargée de la prévention des infractions et des atteintes à l’ordre public et celles de la Police Judiciaire en charge de la répression des crimes et délits.


3.
Les séminaires de « Promotion de la justice auprès des autorités de base » pour la renforcement de la justice de proximité 


Entre le mois d’août 2004 et le mois de novembre 2006, RCN Justice et Démocratie a réalisé 39 séminaires de « Promotion de la justice auprès des autorités de base » à l’attention de 1689 participants
 : administrateurs, chefs de zone, chefs de secteur, chefs de colline ou de quartier, magistrats des Tribunaux de Résidence, bashingantahe, officiers de police judiciaire, représentants de la société civile… 


Les séminaires ont conduit les participants à formuler deux types de recommandations :


· des recommandations destinées aux autorités nationales compétentes auxquelles il est demandé de décider les mesures législatives nécessaires en vue d’améliorer la répartition et la complémentarité des attributions des autorités de base. 


· des recommandations pratiques directement applicables par les participants dans le cadre de leurs fonctions. A travers ces recommandations, les  autorités s’engagent à travailler en bonne intelligence et à chercher les solutions les plus équitables à la résolution des litiges.


3.1
Justification et objectifs 


A travers une enquête
, RCN Justice et Démocratie a évalué que, si le travail de ces différentes autorités de base en matière de justice doit être considéré comme potentiellement complémentaire, cet objectif n’est pas toujours atteint. Qu’il s’agisse des positions différentes prises par les autorités chargées de statuer en matière de succession ou de droit foncier ; de contradictions entre les pratiques séculaires et le droit moderne ; de résistances des uns et des autres à l’application d’un Droit qui prône de plus en plus l’égalité et la non-discrimination ; des pratiques erronées ou des confusions qui peuvent exister quant au rôle dévolu à chacun de ces acteurs face aux citoyens... On peut constater que les justiciables ne bénéficient pas nécessairement d’un traitement approprié et de réponses adéquates au regard de leurs droits.


Les séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base visaient à clarifier un certain nombre de principes et de notions fondamentales de droit ainsi que la répartition des compétences auprès de membres du système judiciaire, de porteurs de la justice traditionnelle, de représentants de l’administration publique et de membres de la société civile, pour contribuer à ce que la justice soit mieux rendue, mieux comprise et mieux perçue par la population.

3.2
Déroulement des séminaires 


Considérant que la répartition des compétences entre les diverses autorités de base posait un problème réel, la méthodologie devait faire participer les séminaristes à l’analyse des problématiques soulevées et à la réflexion sur les solutions les plus appropriées. 


Le choix d’une méthodologie participative a eu le mérite de faire émerger des séminaristes eux-mêmes les problèmes qu’ils rencontrent, les pratiques positives auxquelles ils recourent, et les propositions les plus pertinentes à mettre en œuvre pour une justice de proximité plus accessible. 


Les séminaires ont été conçus pour offrir un espace de dialogue aux bénéficiaires sur leurs rôles respectifs dans l’administration de la justice. Les séminaires se déroulent en trois étapes. 


La première étape consiste à donner la parole aux acteurs en présence, afin qu’ils relatent comment ils tranchent les litiges dont ils sont saisis au quotidien. 


Dans un deuxième temps, l’orateur traite une question de droit se rapportant aux litiges les plus fréquents dans la communauté. Sur base des témoignages recueillis, l’orateur montre comment les pratiques de résolution des conflits concordent avec les prescriptions légales ou s’en écartent. 


En dernier lieu, les participants travaillent à la résolution de cas pratiques qui reflètent les problèmes concrets de la population. La restitution des travaux, permet de dégager les propositions les plus pertinentes et les solutions les plus équitables.


Les séminaires offrent un cadre d’échange et de formation interactif entre des autorités dont la coexistence est généralement conflictuelle. Cet espace permet aux participants de partager leurs expériences et leurs différentes conceptions de la justice. Ces dernières sont examinées sous l’éclairage de la loi.


Les participants formulent des recommandations, prennent des engagements dans le sens de mieux servir le justiciable. Le processus d’élaboration de propositions communes participe à la création d’un espace public constructif. Les recommandations ont pour objectif d’informer les autorités supérieures sur les distorsions constatées en matière de justice de proximité, afin qu’elles puissent être corrigées.

3.3
Participants 


Le tableau ci-contre présente le profil des différents participants et leur taux de participation par catégorie.

Suite aux réformes institutionnelles et au processus électoral intervenus en 2005, le profil des participants a été modifié. Les administrateurs communaux, les chefs de zone et chefs de secteur ont laissé la place aux autorités élues, à savoir les nouveaux administrateurs et les chefs de colline. A la suite de la réforme de la Police Nationale, les Commissaires de la Police de Sécurité Intérieure ont été associés.

Tableau n°1 : Profil des participants aux 39 Séminaires de Promotion de la Justice auprès des Autorités de Base (SAB) organisés du mois d’août 2004 au mois de novembre 2006


		Profil

		Nombre de participants

		% de participation par profil



		Administrateurs

		153

		9,1



		Chefs de zone

		124

		7,3



		Chefs de secteur

		159

		9,4



		Chefs de colline

		182

		10,8



		Magistrats des Tribunaux de Résidence

		181

		10,7



		Bashingantahe 


		551

		32,6



		Société civile

		178

		10,5



		officiers de police judiciaire

		138

		8,2



		Commissaires de la Police de Sécurité Intérieure

		23

		1,4



		Hommes

		1287

		76,2



		Femmes

		402

		23,8



		Total

		1689

		100,0





Chapitre 1 : Les acteurs de la justice de proximité


L’objet de ce chapitre est de mettre en lumière le rôle des principaux acteurs de la justice de proximité. Il s’agit ici des autorités administratives à la base, des magistrats des Tribunaux de Résidence, des officiers de police judiciaire, des bashingantahe (notables) et de la société civile. 


1.
Les autorités administratives


1.1
Qui sont les nouvelles autorités administratives à la base ?

Les autorités administratives actuelles sont issues des élections post-transition organisées en 2005 dont les résultats ont conduit à une transformation profonde du paysage politique burundais. La consécration du parti de l’ancienne rébellion du CNDD-FDD aux différents scrutins et l’élection de son candidat aux Présidentielles lui permettent de contrôler les principales institutions de l’Etat.


Aux élections communales du 3 juin 2005 marquées par un taux de participation de 80%, le CNDD-FDD a obtenu la majorité des voix dans 14 des 17 provinces du Burundi. Le CNDD-FDD a remporté 55,3 % des sièges, le FRODEBU 20,9% des sièges et l’UPRONA 5,2 % des sièges. 


Les 8 et 12 juillet 2005, les conseillers communaux issus du scrutin du 3 juin 2005 ont élu les administrateurs, les présidents et vice-présidents des communes. 75% des postes d’administrateurs locaux ont été remportés par le CNDD-FDD consacrant par là-même la domination du parti présidentiel sur l’administration territoriale. 


L’actuel paysage politique est par ailleurs caractérisé par une meilleure représentation des femmes et des jeunes dans les institutions au niveau national comme local. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du Burundi, 4 femmes sur 17 ont été nommées gouverneurs de provinces. La présence des femmes dans l’administration territoriale est également plus importante au niveau des organes élus à la base à savoir le conseil communal, l’administrateur, le conseil de colline ou de quartier, le chef de colline ou de quartier. Les jeunes issus de l’ancien mouvement armé sont également mieux représentés dans l’administration locale. La plupart d’entre eux ont interrompu leurs études pour regagner le maquis et ont intégré par la suite les institutions suite à la victoire de leur mouvement. Leur niveau de formation et d’expérience en matière de gestion locale est plus faible que celui des précédentes autorités locales mais ils sont plus proches de la base dont ils sont issus. 


1.2
Compétences des autorités administratives à la base 


Les autorités administratives à la base exercent leurs attributions au sein d’une entité géographique appelée commune. La commune est une collectivité territoriale décentralisée dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion. La loi communale distingue la commune rurale (subdivisée en zones et en collines de recensement) de la commune urbaine (subdivisée en zones et en quartiers). 


La commune est administrée par le Conseil communal et l’administrateur.

La colline ou le quartier est administré par un conseil de colline ou de quartier et un chef de colline ou de quartier.

Le conseil communal et l’administrateur


Les membres du conseil communal sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Ils élisent l’administrateur qui est le représentant légal de la commune
. Celui-ci gère le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaux et coordonne toutes les actions de développement socio-économique qui se mènent sur le territoire de la commune.

En tant que représentant de l’Etat, l’administrateur communal est chargé de l’application des lois et règlements dans sa commune. Il exerce un pouvoir général de police et prend toute mesure de police qu’il juge utile au maintien de l’ordre et de la sécurité publics.

Cependant, les administrateurs communaux ne peuvent plus emprisonner une personne pendant une période maximale de 7 jours comme le prévoyait l’article 20 du Décret-loi n°1/011 du 8 avril 1989 portant réorganisation de l’Administration communale. Il doit remettre les auteurs des infractions dont il a connaissance à un officier de police judiciaire ou à un officier du ministère public chargés de l’enquête et de l’instruction des dossiers pénaux. 


En matière civile, l’administrateur communal n’a aucune compétence propre. Tout comme les autorités de rang inférieur à lui, l’administrateur communal peut aider des personnes en conflit et régler leur différend à l’amiable, pour autant que l’entente soit consensuelle et volontaire. Le Code de Procédure Civile en ses articles 40, al. 2 et 43, al. 2 lui reconnaît un rôle d’huissier, comme à l’article 50 de la loi du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême. Il collabore ainsi à l’action de la justice, en faisant parvenir aux justiciables les exploits de justice. 


Le conseil de colline (ou de quartier) et le chef de colline (ou de quartier)


La colline ou le quartier est administrée par un conseil de colline ou de quartier composé de 5 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de colline ou de quartier (art. 35 de la loi communale).

Le chef de colline ou de quartier est l’animateur de la paix sociale et du développement dans sa circonscription (art. 38 de la loi communale). 

En matière de justice, il ne peut ni instruire des affaires pénales ni juger des litiges civils. Il n’a donc aucune compétence judiciaire. Il peut superviser la médiation, la conciliation des personnes opposées par un litige qui recourent spontanément et librement à ses services. Tel que stipulé à l’article 37 de la loi communale, le Conseil de colline ou de quartier assure sur la colline ou au sein de son quartier, avec les bashingantahe de l’entité, l’arbitrage la médiation, la conciliation ainsi que les règlements des conflits de voisinage sous la supervision du chef de colline ou de quartier. 


Comme tout honnête citoyen, le chef de colline ou de quartier peut arrêter tout délinquant attrapé en flagrant délit et le conduire à l’OPJ ou au substitut du procureur le plus proche.


Le chef de zone


Le chef de zone est nommé par le Conseil communal sur proposition de l’administrateur communal. Le chef de zone est le représentant de l’administrateur communal qui lui délègue une part de ses attributions dans l’intérêt d’une bonne administration. 


Comme le chef de colline ou de quartier, il ne peut pas se saisir des dossiers pénaux ou trancher des litiges civils. Il peut jouer le rôle de médiateur, s’il est sollicité par la population. Selon l’article 40 du Code de Procédure Civile, le chef de zone fait parvenir aux justiciables concernés, les citations en justice. 

2. 
Les juges des Tribunaux de Résidence

2.1
Qui sont les magistrats des Tribunaux de Résidence ?


Les Tribunaux de Résidence constituent les entités judiciaires les plus proches de la population. Ils figurent de ce fait parmi les acteurs de la justice de proximité les plus importants. 


Le système judiciaire moderne a été introduit par l’administration belge par l’ordonnance-loi no 10 du 28 avril 1917 laquelle créée un ordre de juridictions civiles et répressives exclusivement régies par le droit écrit. Les différentes juridictions furent mises en place en conformité avec le découpage administratif du Burundi.


Les juges des Tribunaux de Résidence ont des niveaux de formation très variés. Les uns ont terminé la section juridique de l’Ecole Secondaire des Techniques d’Administration, ESTA et ont, soit le niveau A3, soit le niveau A2. Les autres ont terminé les humanités générales et ont suivi une formation juridique accélérée de 6 mois. D’autres encore ont, soit la première candidature, soit la deuxième candidature de la faculté de droit de l’Université du Burundi. D’autres enfin, en attendant la présentation et la soutenance de leur travail de mémoire leur permettant d’accéder au grade de licencié en droit, prestent comme juges au niveau des Tribunaux de Résidence.


La dévalorisation progressive du statut et des conditions de travail du magistrat ont entraîné le départ de nombre d’entre eux vers des professions mieux rémunérées. A titre illustratif, pendant la colonisation belge, le substitut du Roi bénéficiait d’un meilleur traitement que celui de l’administrateur territorial d’alors. De 1960 à 1966, la rémunération d’un magistrat des juridictions supérieures était plus importante que celle d’un parlementaire. L’avènement des régimes républicains et militaires s’est accompagné d’une dégradation du statut du magistrat, le fossé se creusant de plus en plus avec les membres des pouvoirs exécutif et législatif. 


Les accords d’Arusha et l’actuelle constitution du Burundi vont dans le sens d’un rééquilibrage entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Dans cet esprit, plusieurs décrets portant revalorisation des traitements et avantages des magistrats
 ont été signés en date du 23 août 2006 par le Président de la République. Ces mesures devraient contribuer à stabiliser les magistrats dans leur fonction.

Les activités des Tribunaux de Résidence sont à l’image des conditions de travail des juges. Les justiciables sont loin d’être satisfaits. Les procès traînent en longueur, les décisions tardent à être exécutées, ce qui décourage les plaignants. Il arrive aussi que la célérité des jugements soit limitée de façon ponctuelle par l’interventionnisme d’un administrateur communal. 


2.2
Compétences des magistrats des Tribunaux de Résidence

En matière civile, sous réserve de la valeur du litige, les magistrats des Tribunaux de Résidence sont les premiers à intervenir dans les affaires foncières, contractuelles, familiales et successorales. Le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires du 17 mars 2005 a introduit une innovation en distinguant l’institution d’un juge unique et les juges siégeant en formation collégiale. La formation collégiale demeurant la règle et la formation à juge unique l’exception.

Les cas où un siège collégial est requis sont les suivants :


· Les contestations entre personnes privées dont la valeur du litige varie entre 300 000 et 1 000 000 Fbu,


· Les actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées,


· Les actions relatives à la liquidation des successions,


· Les questions relatives au droit des personnes et de la famille dont la connaissance, à l’exception de celle liées à l’adoption,

· Les actions relatives à l’expulsion du locataire défaillant ou de tous ceux qui occupent les lieux sans titre ni droit sauf pour le bail commercial.


Les cas où un juge unique assisté d’un greffier peut siéger sont les suivants : 


· Les constatations ou demandes dont le montant ne dépasse pas 300 000 Fbu,


· Les matières gracieuses,


· Les litiges découlant de l’exécution des jugements. 


L’institution à juge unique n’est pas toujours bien comprise ni acceptée par les justiciables. Ces derniers craignent qu’un jugement soit mal rendu par un juge unique, ce qui exposerait ce dernier à la critique et aux soupçons de corruption.


En revanche, les mêmes participants aux Séminaires de promotion de la justice auprès des Autorités de Base (SAB) ont salué le fait que le code du 17 mars 2005 ait revu à la hausse le montant de la valeur de la contestation qui détermine la compétence de ces juridictions de base. En la faisant passer de 300 000 à 1 000 000 de francs burundais, le législateur a tenu compte de la valeur actuelle de la monnaie burundaise. Si en 1987, date de promulgation de l’ancien Code d’Organisation et de la Compétence Judiciaires, les contestations dépassant la valeur 300 000 francs étaient tellement rares qu’il était juste de les déférer devant le Tribunal de Grande Instance, il n’en était plus de même en 2005.


En matière pénale, le code du 17 mars 2005 a déterminé les attributions des Tribunaux de Résidence en distinguant également la formation collégiale (art. 6 à 8) de l’institution à juge unique (art. 9). Selon l’article 9 de ce code, les Tribunaux de Résidence connaissent à juge unique, assisté d’un greffier, des contraventions et des infractions au Code de la Route, sauf si compte tenu de la complexité des faits, le Président du Tribunal, d’office ou à la demande de l’une quelconque des parties au procès, décide de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale. Le Président statue par ordonnance non susceptible de recours. Le juge unique constitue donc une exception à la règle de la collégialité. Celle-ci est d’application pour le reste des infractions de la compétence de ces Tribunaux de Résidence. Ces infractions sont entre autres les lésions corporelles volontaires (art. 146) ou involontaires (art. 156), les voies de fait (art. 153), les épreuves superstitieuses (art. 159), le duel (art. 167), la violation de domicile (art. 173), la révélation du secret professionnel (art. 177), l’imputation dommageable (art.178), l’injure publique (art. 179), l’aversion raciale (art. 180), la tromperie (art. 216), le cèle frauduleux (art. 219), la grivèlerie (art. 220), le port illégal de décoration (art. 248), les fausses déclarations en justice (art. 266), l’outrage à magistrat (art. 276), l’entrave à l’exécution des travaux publics (art. 286), les jeux de hasard (art. 314), l’ivresse publique (art. 331), l’adultère (art. 363), la polygamie (art. 366), l’entretien d’un(e) concubin(e) (art. 367) et l’attentant à la liberté de culte (art. 391).

Une importante innovation réside dans le fait que, désormais, le juge pénal doit statuer dans un seul et même jugement sur les intérêts civils, et ce, quel que soit le montant des dommages et intérêts alloués. 


3.
Les officiers de police judiciaire

L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000 ainsi que les différents accords de cessez-le-feu signés entre le Gouvernement du Burundi et les Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA) ont mis en place les nouvelles composantes intégrées des forces de défense et de sécurité du Burundi, à savoir : 


La Force de Défense Nationale (FDN),


La Police Nationale du Burundi (PNB),


Le Service National de Renseignements (SNR).

Le corps de la Police Nationale du Burundi (PNB) est actuellement composé des membres issus des anciennes forces armées du Burundi (FAB), des anciens corps de police,
 des anciens Partis et Mouvements Politiques Armés (PMPA).
 


Avant la réforme de décembre 2004, le rôle de police était joué notamment par la gendarmerie, qui faisait partie des Forces Armées Burundaises jusqu’à leur réforme.
 A côté de la gendarmerie, il y avait la Police de Sécurité Publique qui dépendait du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et la Police Judiciaire des Parquets rattachée au Ministère de la Justice. 


La loi n°1/023 du 31 décembre 2004, portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale, consacre « l’unité » de la police, placée désormais sous l’unique tutelle du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique.


La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005, précise en son article 245 que la Police Nationale du Burundi est une composante du corps de Défense et de Sécurité conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l’ordre à l’intérieur du pays. Elle est instituée en auxiliaire des Pouvoirs Publics pour maintenir l’ordre général et prêter main forte à l’exécution des lois et règlements.

La Police Nationale du Burundi a compétence sur le territoire national et est composée d’Officiers, de Brigadiers et d’Agents. 

Ce corps est composé de quatre commissariats généraux, à savoir :


Le Commissariat général de la Police de Sécurité Intérieure,


Le Commissariat général de la Police Judiciaire,


Le Commissariat général de la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers.

Le Commissariat général de la Police Pénitentiaire,


Les missions de la Police Nationale peuvent être distinguées en deux catégories : la police administrative et la police judiciaire.


La mission de la police administrative consiste à faire respecter les lois et règlements édictés par l’autorité publique en vue de maintenir l’ordre public et assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Il s’agit d’une mission préventive accomplie par la Police de Sécurité Intérieure, la Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers, et la Police Pénitentiaire. Leurs moyens sont le renseignement, la surveillance, les contrôles et les patrouilles. Lorsqu’il y a échec de la mission préventive, l’autorité publique a prévu des mesures répressives mises en œuvre par la Police Judiciaire. Les officiers de police judiciaire accomplissent régulièrement tous les actes de la Police Judiciaire et rendent compte au Ministère Public. 


Les corps de police les plus proches de la population sont la Police de Sécurité Intérieure et la Police Judiciaire. Leur proximité vis-à-vis de la population est à la fois territoriale et fonctionnelle. Les postes de police de la Police Judiciaire et de la Police de Sécurité Intérieure sont présents dans chaque commune urbaine ou rurale. 

Les missions de la Police de Sécurité Intérieure sont les suivantes : 


· Maintenir et rétablir l’ordre public,


· Assurer la protection et le secours de la population,


· Appréhender les malfaiteurs et les mettre à la disposition de la Police Judiciaire pour enquête,


· Assister les officiers du ministère public et les magistrats sur réquisition,


· Participer à la protection des institutions,


· Prévenir et réprimer les infractions aux lois et règlements des pouvoirs publics.


Lors de leurs missions de police administrative, les policiers de la PSI peuvent transiger des amendes aux contrevenants à certaines règlementations relatives à l’hygiène, la salubrité publique, l’exploitation illicite des carrières et boisements, tapage nocturne, etc.… pourvu que la faute ne soit pas un crime. 


Les officiers de police judiciaire affectés à l’Unité de la Police Spéciale de Roulage et de Sécurité Routière sont compétents dans le domaine de la sécurité routière (constats d’accidents, contrôle des véhicules, saisie des véhicules, transaction des amendes, etc.)

Les missions de la Police Judiciaire sont les suivantes : 


· Rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, réunir les indices à leur charge et les mettre à disposition du Ministère Public,


· Constater les infractions, recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs aux infractions, 


· Constater dans les procès verbaux la nature, les circonstances des infractions et les lieux où elles ont été commises, relever les preuves ou indices à charge de ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçonnés ou dénoncés,


· Exécuter les réquisitions et les mandats de justice,


· Délivrer les extraits du casier judiciaire.


Les officiers de police judiciaire de la Police Judiciaire ont une compétence générale pour toutes les infractions pénales. Leur compétence territoriale est celle du parquet du même ressort. Ils peuvent accomplir tous les actes de la Police Judiciaire tels que la convocation, la rétention, la saisie, la conservation des preuves, la perquisition, la garde à vue, la transaction des amendes. Ils peuvent par ailleurs être mandatés pour représenter le Ministère Public devant les Tribunaux de Résidence. Selon l’article 11 al. 2 et l’article 146 du Code de l’Organisation et la Compétence Judiciaires, les officiers de police judiciaire représentent le Ministère Public devant les Tribunaux de Résidence pour les infractions dont la peine ne dépasse pas 2 ans de servitude pénale.


Malgré cette distinction de compétences, la population confond facilement les deux composantes dans la mesure où elles arborent le même uniforme. La confusion est aussi notée au sein de ces entités, au niveau du rôle dévolu à chacune. Il n’est pas rare d’entendre que la Police de Sécurité Intérieure, après avoir procédé à une arrestation d’un malfaiteur, déclare être en train de procéder à une enquête, tâche qui revient normalement à la Police Judiciaire.

4.
Les bashingantahe

4.1
Définition du concept

Le concept d’Ubushingantahe étant entendu comme valeur incarnée par des hommes intègres aux multiples qualités, est aussi vieux que la culture burundaise, aussi loin que remonte la royauté et la justice. Cette valeur est associée à l’homme appelé umushingantahe (notable) au singulier ou abashingantahe au pluriel.


D’après Juvénal NGORWANUBUSA, le mushingantahe est « cet homme complet, de préférence âgé, chenu mais chevronné en matières traditionnelles, qui tient lieu de garde-fou de la société burundaise, tranchant toutes les palabres sans état d’âme et sans faiblesse, plus en conciliateur qu’en justicier. » 


Le terme mushingantahe est un nom composé, construit sur le verbe gushinga, signifiant fixer, ériger, planter solidement, rendre justice, assurer l’ordre, garantir l’équité, et intahe la baguette dont il se sert pour rendre justice, également le symbole de l’institution des bashingantahe.


Tout le monde ne peut jouir de la qualité de mushingantahe. Celui-ci doit d’abord être investi suivant un rituel précis. Le notable ne suit pas une formation particulière à part l’école de la vie et l’exemple de ses aînés qui renforce son expérience et sa sagesse. Conférant une certaine respectabilité sociale, l’institution continue à attirer de nombreux candidats parmi les personnes instruites ou matériellement aisées.


4.2
Compétences des bashingantahe

Au cours de l’histoire du Burundi, le rôle des bashingantahe a connu des fortunes diverses selon les époques. A l’origine, ce rôle était extrêmement important. René MASSINON, parlant de l’époque précoloniale, écrit que « l’organisation traditionnelle apparaît hiérarchisée, depuis le conseil de famille jusqu’au tribunal du Mwami qui fait office de juridiction suprême, en passant par le conseil de conciliation de la colline, le tribunal du sous-chef et le tribunal du chef. Même si le Mwami et les chefs président les plus importantes de ces juridictions - le Burundi précolonial connaît l’union des pouvoirs, non leur séparation -, ces autorités n’y exercent pas un pouvoir discrétionnaire, car leurs décisions doivent recueillir l’assentiment d’assesseurs abashingantahe (…) qui les assistent dans leur office de judicature. »
 

Le Conseil National des bashingantahe précise, dans sa déclaration du 8 février 2006, que « les bashingantahe jugeaient ainsi même les sous-chefs, même les chefs, même le Roi lui-même. Et celui-ci acceptait nécessairement leur verdict »
.


Avec la mise en place des juridictions régies par le droit écrit, le rôle des bashingantahe va aller diminuant. Cependant, l’étroite collaboration entre le parti UPRONA, encore parti unique sous la deuxième République du Burundi, et l’institution d’ubushingantahe, montre qu’elle n’a pas perdu son rôle de régulateur de conflits dans la société. 


Le congrès du parti UPRONA tenu à Bujumbura en dates du 26 au 29 décembre 1979, va remettre à l’honneur les bashingantahe. 


René MASSINON rappelle les conclusions de ce congrès qui avait décidé qu’« Afin d’éviter les faux témoignages qui portent un grand discrédit à la justice, toutes les affaires civiles, telles que les litiges axés sur la terre, les vaches et autres (litiges coutumiers), devaient être soumises aux notables et aux responsables du Parti sur la colline, avant d’être portées devant les instances supérieures »
.


Cette étroite collaboration entre les bashingantahe et les représentants du parti UPRONA sur la colline va être forte à tel point que les deux instances vont se confondre, les notables étant considérés comme des auxiliaires du parti unique. 


A la veille de la fin du régime de la deuxième République, la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant réforme du Code de l’Organisation et de la Compétence judiciaires, précise les compétences des bashingantahe qui ne sont pas moins importantes. Ainsi, les parties en conflit devaient en premier lieu porter leur affaire devant les bashingantahe qui analysaient l’affaire. S’ils ne parvenaient pas à la régler, ils remettaient un procès verbal de conciliation aux deux parties opposées par le conflit, qui pouvaient cette fois aller devant le Tribunal de résidence.


La loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires va réduire considérablement le rôle des bashingantahe. Désormais, les plaignants ne sont plus obligés de passer devant les notables avant de saisir le Tribunal de Résidence, tout comme ils ne doivent plus présenter aux juges du Tribunal de résidence le procès verbal de conciliation. L’article 78 de cette loi indique seulement que les bashingantahe apportent leur concours aux juges qui procèdent à l’exécution des jugements en matière de propriété foncière non enregistrée située en milieu rural. 


Plus récente encore, la loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale fait référence, en son article 37 paragraphe 2, aux attributions des bashingantahe:


 « Sous la supervision du chef de colline ou de quartier, le Conseil de colline ou de quartier a pour mission (…)


2. d’assurer, sur la colline ou au sein du quartier, avec les bashingantahe de l’entité, l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage (…) ». 


Comment interpréter cette disposition au regard des compétences des bashingantahe ? De prime abord, on pourrait comprendre qu’elle aborde ainsi indirectement les compétences des bashingantahe. Mais l’objet de l’article 37 de la loi communale est de définir les missions, non pas des bashingantahe, mais du conseil de colline ou de quartier. En ce sens, son paragraphe 2 qui institue à charge de ce conseil la mission d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de règlement des conflits de voisinage prévoit, en d’autres termes, que ledit conseil ne peut se passer de l’aide des bashingantahe de l’entité. On peut dès lors en conclure que le lien de collaboration institué par l’article 37 paragraphe 2 entre les élus collinaires et les bashingantahe lie plus les premiers que les seconds. La conviction que cet article 37 n’est pas créateur d’obligations ou de compétences particulières à charge des bashingantahe s’appuie en outre sur la place de cet article au sein de la loi communale. Relatif aux attributions du conseil de colline ou de quartier (section 3), cet article est placé sous le chapitre premier du titre II, lequel chapitre traite des organes de la commune. Comme le conseil des bashingantahe n’en est pas un, il est clair que cette loi ne peut pas se préoccuper de définir ses compétences. Il découle alors de toutes ces considérations, que l’esprit de l’article 37 paragraphe 2 est d’obliger les élus collinaires saisis pour l’arbitrage, la médiation, la conciliation ou le règlement d’un litige de voisinage, de chercher ensemble avec les bashingantahe la solution à apporter au litige. 


En conclusion, quand ils statuent sur les conflits de voisinage, les élus collinaires ne peuvent pas, sans violer la loi communale, se passer de cette collaboration des bashingantahe. Par contre, du point de vu législatif, rien n’empêche, au moins théoriquement, les bashingantahe de statuer seuls sur les litiges portés à leur connaissance. En la matière, le principe général selon lequel ce qui n’est pas interdit par la loi est permis est d’application. Les bashingantahe peuvent donc poursuivre leur traditionnelle mission de conciliation, en application notamment des dispositions pertinentes de leur code de conduite appelée en kirundi Ingingo ngenderwako z’urwego rw’abashingantahe. Par contre, ils doivent s’abstenir de contraindre directement ou indirectement les justiciables à recourir à eux. 


Bien que le notable ne rende pas de jugement au sens légal du terme, la pratique montre que dans certaines régions celui-ci se prononce même sur des affaires pénales. Ailleurs, ce sont des relations conflictuelles qui existent entre lui et l’autorité administrative élue.

5.
Les associations de la société civile


Il n’existe pas de définition unique et incontestable de la société civile, elle regroupe une somme d’acteurs hétéroclites qui agit dans des domaines aussi variés que l’agriculture, la santé, la paix (…) et ont des statuts divers (médias, associations à caractère religieux, associations locales, ONG internationales, syndicats). Dans le rapport du PNUD
, les auteurs définissent la société civile comme « (…) constituée par l’ensemble des citoyens organisés de façon volontaire, politiquement et financièrement indépendants vis-à-vis de l’Etat et ayant des structures régies par des règles communes ou fondées sur une même base philosophique. Elle inclut les organisations qui visent la promotion de l’intérêt général et la participation des citoyens dans les affaires de leur pays (…). Elle exclut les organisations qui poursuivent un intérêt privé dont le résultat s’évalue en termes de profits ainsi que les organisations politiques dont l’objectif est la conquête du pouvoir. »

Le décret-loi N°1/11 du 18 avril 1992 portant cadre organique des Associations Sans But Lucratif régit l’organisation et le fonctionnement de toute association qui ne se livre pas à des activités commerciales ou industrielles et dont l’objet principal n’est pas de procurer à ses membres un profit matériel ou pécuniaire. Les associations enregistrées conformément à ce décret-loi obtiennent la personnalité civile en vertu de laquelle l’association est considérée comme constituant une personne distincte de ses membres et en qui réside la propriété des biens de la société. Elle obtient le droit de travailler dans le respect des finalités que l'association s’est elle-même fixée et a déclarées officiellement dans ses statuts. Certains acteurs de la société civile tels que les associations mutualistes, les associations à caractère politique, les associations à caractère religieux, les établissements d’utilité publique, les fondations, les médias ou encore les ONGs internationales, sont soumis à un cadre légal spécifique.


 « Le rôle de toute société civile est intrinsèquement lié au contexte socio-politique et économique dans lequel celle-ci évolue. En Afrique (…) elle a été amenée à innover principalement pour faire face aux balbutiements démocratiques, aux velléités de résistance d’anciennes oligarchies, à l’ouverture réelle d’espaces démocratiques, à l’anarchie provoquée par l’émergence de nombreuses revendications longtemps étouffées par le monolithisme du parti-état. » 
 Au Burundi, vers la fin des années 1950, le parti UPRONA a encouragé le développement d’une société civile caractérisée par son intégration au système politique dominant. En effet, le Prince Louis Rwagasore, fondateur de l’UPRONA, basait ses aspirations politiques sur la vision d’un Burundi développé économiquement. Par conséquent, il a suscité la création d’associations locales, de coopératives au développement et de petites banques rurales.
 Les années 1990 ont vu une redynamisation de la société civile. Sous la pression internationale (l’aide est dès lors conditionnée par la démocratisation), le président Buyoya ouvre le pays au multipartisme et à la société civile. A partir de 1993, face à la dégradation de la situation politique, sécuritaire et économique au Burundi, les acteurs non-étatiques s’imposeront comme relais des institutions défaillantes. 


Aujourd’hui, la société civile est considérée comme un acteur incontournable dans tous les grands rendez-vous qui touchent la nation burundaise notamment les négociations de paix et le suivi des élections. L’une des associations motrices dans le développement de la société civile burundaise est active dans le domaine de la défense des droits humains, il s’agit de la ligue Iteka. Dans son action, « la Ligue est passée de l’expression des objections sur la violation des droits à une intrusion remarquée sur la scène publique en se positionnant comme promoteur de la bonne gouvernance, de la justice et gardien jaloux du respect des libertés. » 
 Toutefois, à l’intérieur du pays, la société civile reste embryonnaire. Les associations qui bénéficient d’une voix et d’un appui des bailleurs internationaux sont très majoritairement des associations basées à Bujumbura.


Les acteurs de la société civile qui interviennent dans le domaine  de la justice ont comme principaux champs d’intervention, la sensibilisation, l’orientation et le conseil aux justiciables, l’assistance judiciaire, notamment l’assistance aux populations vulnérables (réfugiés, rapatriés, victimes de tortures et de violences sexuelles, veuves et orphelins…), la formation des acteurs de la justice, la traduction et la diffusion des textes de lois et la dénonciation des violations du droit. Le rôle joué par les organisations internationales opérant au Burundi dans le domaine de la justice est à rapprocher de celui des ASBL burundaises, à la différence près que les organisations internationales ont participé à la réhabilitation et à l’appui matériel des cours et tribunaux. 


Porte-voix pour les populations vulnérables tels que les orphelins, les femmes violées, les rapatriés, les mineurs en conflit avec la loi ou encore les victimes de tortures, ces associations bénéficient de la confiance d’une grande partie de la population et de la communauté internationale. Les associations actives dans le domaine de la justice se positionnent aussi comme un contrepoids au pouvoir public en agissant contre les risques d’abus et de décisions arbitraires du pouvoir. Pendant la période électorale, les médias ont notamment occupé une place privilégiée dans la promotion des règles démocratiques et la sensibilisation aux droits humains. Par ailleurs, certaines organisations ont été motrices dans des réformes du système judiciaire notamment en matière de droits humains, de réforme du système pénitentiaire et du Code Foncier. 


Toutefois, au Burundi, la société civile souffre de son inexpérience et de sa difficulté à circonscrire son champ d’intervention. En principe, la société civile n’intervient pas directement dans la résolution des litiges. Cependant des écarts ont pu être relevés notamment dans les services d’aide légale comme les parajuristes. Les décisions des parajuristes sont parfois sanctionnées par des documents qui semblent avoir valeur légale plongeant le justiciable dans la confusion. Les justiciables considèrent que l’avis du parajuriste vaut la décision d’un tribunal. De même, plutôt que d’aller porter plainte à la justice, les victimes dénoncent des situations d’injustice par l’intermédiaire des ondes, avec la conviction que l’effet sera immédiat et à moindre coût. Les radios qui répondent aux sollicitations des auditeurs en les conseillant se retrouvent parfois en porte à faux avec des décisions judiciaires.


Certaines autorités administratives ou judiciaires ont pu accuser des associations de la société civile de vouloir s’immiscer dans les affaires relevant de la responsabilité des pouvoirs publics. Par ailleurs, le rôle de ces associations est souvent mal compris des autres acteurs de la justice de proximité. Elles sont par exemple accusées par les acteurs publics de la justice de ne pas procéder à des investigations suffisantes avant de dénoncer, ce qui aboutirait à des dénonciations erronées. Enfin, en matière de lutte contre la criminalité, la population a tendance à considérer que les associations de la société civile se soucient plus des droits des malfaiteurs que de ceux de leurs victimes.

Chapitre 2 : Les litiges de proximité


Introduction - Justification des thèmes 


La problématique foncière, les successions et la criminalité ont été identifiées comme les principaux litiges de proximité. Le choix des thèmes traités ici a tenu compte des résultats de l’enquête préliminaire aux SAB, réalisée en avril 2004 auprès des autorités de base et des associations de la société civile, des statistiques du ministère de la justice sur les litiges soumis aux tribunaux ainsi que des rapports sur les violations des Droits de l’Homme rédigés par des organisations de défense des droits humains.

S’agissant de la problématique foncière, son choix est motivé par le fait que, comme cela est consigné dans la Politique sectorielle 2006-2010 du Ministère de la Justice, plus de 80% des litiges qui sont soumis aux tribunaux concernent les conflits fonciers. A cela s’ajoute que les principales affaires impliquant les autorités de base tels que les bashingantahe et les membres du conseil de colline relèvent de cette même catégorie. Il était donc indispensable d’explorer avec les uns et les autres les différents types de problèmes fonciers et les différentes réponses à y apporter.

Le droit des successions est la seule matière importante uniquement régie par la coutume. Selon cette coutume, la fille n’hérite pas et une partie de la société burundaise juge nécessaire l’élargissement de la succession aux femmes, confortées dans leur position par la jurisprudence. Par ailleurs, l’absence de textes régissant cette matière conduit à une variabilité des solutions coutumières selon les régions. Les échanges étaient destinés à conduire à une harmonisation des pratiques dans le règlement des différends les plus récurrents en la matière et à ouvrir une discussion sur une loi en faveur de la succession des femmes. 


L’insécurité et son corollaire la criminalité s’affirment comme une préoccupation majeure des populations. La situation de sortie de crise et de pauvreté économique est propice à la persistance de pratiques violentes et de crimes de droits communs favorisée par la prolifération des armes légères au sein de la population et la présence de groupes armés. 


Il faut signaler que ce chapitre révèle la prégnance de la question foncière qui apparaît dans le point sur le foncier mais aussi sur la succession et sur la criminalité. 


1.
La problématique foncière 

80% des affaires pendantes devant les juridictions sont des litiges fonciers et ce thème préoccupe largement l’opinion publique, en témoignent les nombreux rapports publiés sur la question.


La question foncière est au cœur de la société burundaise. La terre est la principale richesse économique de la population burundaise, à 90% rurale, et participe à la détermination des rapports sociaux. 


Pour André Guichaoua, « Le travail permanent de la délimitation des parcelles et les inévitables conflits qu’il ne peut pas manquer de susciter dans ce contexte de rareté du sol permet d’imaginer l’extraordinaire complexité de toute intervention extérieure qui tenterait, comme dans le cas d’un démembrement, de modifier profondément les équilibres aussi marqués par leur histoire que par les nécessités vitales de la reproduction
. »


Les débats des participants aux SAB attestent de l’importance de cette problématique pour les acteurs locaux de la justice et plus généralement de la population burundaise. Les médias rapportent presque quotidiennement, des drames où les membres d’une même famille s’entretuent pour une affaire foncière. 


Au niveau juridique, la matière est principalement réglée par la loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi. Auparavant, des lois éparses régissaient la matière, les plus importantes étaient le code civil livre II appelé aussi Code des biens qui date du 30/07/1888.


1.1
Les terres domaniales

La loi distingue deux sortes de terres domaniales : les propriétés relevant du domaine public de l’Etat et celles relevant du domaine privé. L’incorporation au domaine public résulte de l’affectation. Il y a des biens qui, par leur nature même, sont destinés à servir directement à l’usage de tous.


Les terres du domaine public de l’Etat sont soit naturelles soit artificielles. Concernant le domaine public naturel, l’article 215 en énumère trois sortes :


· les lits, les eaux des rivières et les autres cours d’eaux navigables ;


· les eaux et les fonds des lacs ;


· les rives et les bords des cours et plans d’eaux.


Quant au domaine public artificiel de l’Etat, il comprend les terres et les immeubles bâtis affectés par l’administration à un usage ou un service public (art. 219) par exemple : forêts, écoles, hôpitaux. L’Etat peut céder ses terres aux communes, aux établissements publics (art. 226), mais aussi désaffecter ou même déclasser le domaine public artificiel (art.227).


Les terres domaniales du domaine privé appartiennent aux personnes morales publiques donc à la collectivité mais ne font pas partie du domaine public. Elles peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une concession (art. 234). Il s’agit notamment des catégories suivantes: 


· Les biens fonciers vacants sans maître ;


· Les terres du domaine public désaffectées ou déclassées ;


· Les terres confisquées ou expropriées pour cause d’utilité publique.


Concernant les terres du domaine privé de l’Etat, les articles 248 et 249 du Code Foncier définissent le régime juridique de leur cession et de leur concession. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cessions ou concessions de l’Etat au profit des communes, et à celles de l’Etat ou des communes, au profit des établissements publics et des sociétés de droit public. En sont également exclues les concessions spéciales notamment les concessions relatives à la recherche ou à l’exploitation minière ou pétrolière, à la distribution de l’eau et de l’électricité ou encore les concessions de pêche ou de chasse.

Les articles 253 et 254 du même Code Foncier définissent les autorités compétentes pour accorder les cessions ou concessions d’une terre domaniale. Ces autorités sont :


· Le gouverneur de province pour les terres rurales d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares ;


· Le ministre de l’Agriculture pour les terres rurales d’une superficie supérieure à quatre hectares et n’excédant pas cinquante hectares ;


· Le ministre ayant l’Urbanisme dans ses attributions pour les terres urbaines d’une superficie inférieure ou égale à dix hectares.


Les cessions ou concessions des terres rurales d’une superficie supérieure à cinquante hectares et des terres urbaines d’une superficie supérieure à dix hectares doivent être, à peine de nullité, préalablement autorisées par un décret pris sur proposition du ministre compétent et au vu d’un projet de contrat, dont les termes ne pourront être modifiés lors de la signature.


Quiconque désire obtenir la cession ou la concession d’une terre du domaine privé de l’Etat adresse une demande en ce sens à l’autorité compétente par l’intermédiaire de l’administrateur communal. L’acquéreur doit faire enregistrer la propriété au plus tard dans les deux mois suivant l’enregistrement de la cession ou de la concession, indiquer de façon claire et apparente les limites de la terre cédée ou concédée.


Dans l’ensemble, il a été constaté que ces règles sont mal connues même par ceux-là qui sont chargés de les appliquer. Beaucoup pensent que l’Etat est propriétaire de toutes les terres. Par ailleurs, les règles destinées à garantir la transparence dans l’attribution des terres domaniales sont rarement appliquées par les administrateurs
. Certaines autorités administratives se sont livrées à des attributions irrégulières des terres domaniales
, la plupart des cas à leurs proches parents et amis. L’actuel administrateur de la commune Ngozi a déclaré au cours d’un des séminaires tenu à Ngozi qu’il estimait à 90% l’étendue des terres domaniales irrégulièrement attribuées par son prédécesseur. Dans d’autres cas, les terres ont été attribuées par ceux qui en avaient la compétence mais en violant les règles de procédure. Tantôt le comité provincial d’attributions des terres n’a pas été saisi ou les enquêtes préconisées par le Code Foncier de 1986 n’ont pas été menées ou des terres inaliénables parce que relevant du domaine public de l’Etat ont été attribuées
. Toutefois, et bien qu’ayant entre autres attributions de gérer le patrimoine communal, y compris le patrimoine foncier,
 l’administrateur communal peut être déchu de ses fonctions pour cause de détournement de fonds et biens domaniaux.
  Que ces attributions irrégulières aient lieu par ignorance ou par mauvaise foi, l’Etat peut régulariser la situation en dépouillant les attributaires illégaux de ses terres, engendrant de nouvelles frustrations.


1.2
Les terres appropriées

La propriété foncière est le droit de disposer d’une terre d’une manière absolue et exclusive, sauf restrictions imposées par la loi ou par les droits réels appartenant à autrui. Traditionnellement, la terre était une propriété familiale collective et encore aujourd’hui la copropriété foncière est courante. Il y a copropriété foncière lorsqu’une terre appartient à plusieurs personnes ; chacun des copropriétaires peut alors en user intégralement pourvu qu’il ne mette pas obstacle à son usage par les autres. La copropriété foncière est réglementée par le Code Foncier (art. 30 à 36). 


L’article 329 du code déclare que sont reconnus et protégés par la loi tous les droits fonciers exercés par toute personne physique ou morale de droit privé sur des terres non domaniales. Ces droits sont reconnus au propriétaire en vertu de la coutume ou d’un titre d’occupation. Par ailleurs, le Code Foncier de 1986 a prévu un mécanisme de sécurisation foncière axé sur l’enregistrement des propriétés foncières.


Selon l’article 356, l’enregistrement des terres nécessite une requête en demande de certificat d’enregistrement au conservateur des titres fonciers. Cette demande est adressée via l’administrateur communal. Cependant, la plupart des propriétés foncières ne sont pas enregistrées par cause d’ignorance de la procédure et de l’éloignement des usagers fonciers par rapport aux services fonciers, mais aussi et surtout au manque d’adéquation entre la longueur et le coût de la procédure d’une part, et l’avantage économique du papier obtenu d’autre part. 


Les Tribunaux de Résidence de l’intérieur du pays sont compétents pour connaître de toutes les actions relatives aux propriétés foncières non enregistrées, abstraction faite du montant de leur valeur. En cas de litiges fonciers et en l’absence de certificat d’enregistrement, le témoignage représente l’unique mode de preuve. Pour les propriétés dont l’acquisition date de longtemps, un témoignage fiable peut faire défaut ou être difficile à obtenir. C’est une situation particulièrement désavantageuse pour les personnes indigentes car certaines personnes monnaient leur témoignage
.


Les propriétaires de deux parcelles de terres contiguës peuvent parfois être en conflit autour de la limite séparative de leurs terres, conflit pouvant conduire à l’enlèvement, au déplacement ou au dépassement des bornes. Les bashingantahe et les élus interviennent dans le règlement de ce type de litiges. Toutefois, ils n’ont aucune compétence légale pour juger ces infractions car elles relèvent du pénal (art. 238 du Code Pénal
 et art. 431 du Code Foncier). Mais ils peuvent trouver un arrangement à l’amiable. 


Toutefois, avec les litiges fonciers, trois problèmes sont à signaler dans le fonctionnement des Tribunaux de Résidence : le manque de moyen de déplacement du personnel judiciaire, la lenteur des procédures et la corruption. Le manque de moyens de déplacement du personnel judiciaire se pose de manière identique à deux phases de la procédure judiciaire en matière foncière : les visites de constat et l’exécution des jugements fonciers. Ainsi, avant de prendre en délibéré une affaire foncière, les juges ont généralement besoin de se transporter sur le terrain litigieux, en vue de se rendre compte de la réalité des prétentions respectives des deux parties. De même, l’exécution d’un jugement foncier requiert généralement que le tribunal se déplace sur le terrain litigieux, pour rétablir dans leurs droits chacune des parties. En l’absence de moyens de déplacements, la plupart des Tribunaux de Résidence demandent aux justiciables, pour payer ce que l’on appelle « igitoro », le carburant. En conséquence, le justiciable qui n’aurait pas contribué risque d’être lésé lors de l’exécution du jugement. Toutefois, il faut noter que les justiciables ont toujours contribué à la réception du juge qui se déplace pour exécuter les jugements (par exemple qui vient partager un lopin litigieux entre les parties, poser des bornes) ou qui se transporte simplement sur les lieux pour mieux apprécier l’objet du litige. On offre un repas en son honneur avec partage de bière et de discours de circonstance. Il n’est donc pas toujours facile de distinguer les pratiques de corruption et l’hospitalité traditionnelle envers les autorités respectées.

Le Code Foncier définit les restrictions à l’exercice de la propriété. Ces restrictions sont au nombre de trois : la réquisition et la confiscation des terres non mises en valeur
 (art. 380 à 391), les plans d’aménagement du territoire (art. 392 à 406) ainsi que l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique (art. 407 à 430). Toutefois, l’article 36 al. 2 de la constitution n’admet l’expropriation que pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité juste et préalable.


Dans chaque province, il est prévu un comité consultatif des expropriations composé de cinq membres et présidé par le gouverneur de province (art. 408 du Code Foncier). Cependant, lorsque l’Etat exproprie pour cause d’utilité publique, les cas d’irrégularités sont légions. Tout d’abord, bien que prescrites à peine de nullité,
 les formalités administratives et judiciaires sont rarement respectées dans leur intégralité. Ensuite, le principe d’une indemnité juste et préalable est rarement observé. Nombreux sont les cas dans lesquels les gens sont expropriés et expulsés sans qu’aucune forme d’indemnisation ne leur soit préalablement versée. Enfin, les terrains expropriés ne servent pas toujours à la fonction qui leur avait été assignée au début de la procédure d’expropriation.


S’agissant des ventes de terres, on serait tenté de croire qu’elles ne sont illégales que lorsqu’elles sont opérées par des non propriétaires. Même réalisée par le propriétaire, la vente d’une terre peut être entachée d’un vice d’illégalité pour autant qu’elle ne satisfait pas à toutes les conditions de validité définies par la loi, particulièrement en ce qui concerne la protection de la propriété familiale. A cet égard, l’article 126 du code des personnes et de la famille de 1993 conditionne la validité de la vente par l’un des époux d’une propriété foncière dépendant de la communauté conjugale à l’accord préalable de l’autre conjoint.

Outre le droit à la propriété, il existe d’autres droits fonciers :


· L’emphytéose qui est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un fonds appartenant à autrui, à charge de le mettre en valeur, de l’entretenir et de payer éventuellement une redevance en nature ou en argent au propriétaire. Celle-ci ne peut excéder 99 ans (art. 47 à 56 du Code Foncier) ;


· L’usufruit qui est le droit de jouir d’un fonds appartenant à autrui, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance (art. 57 à 91) ;


· Les droits d’usage et d’habitation qui sont les droits d’utiliser un bien ou d’habiter dans un immeuble ;

· Les servitudes tant naturelles, légales que conventionnelles ; une servitude étant une charge imposée sur une terre appartenant à une personne pour l’usage et l’utilité d’autrui ;

· L’hypothèque tant légale que conventionnelle est un droit réel sur un bien immobilier affecté à l’acquittement d’une obligation.


Dans ce domaine, les SAB ont permis de relever certaines pratiques qui tout en s’apparentant à l’hypothèque s’en éloignent par ses effets. Lorsqu’un citoyen se trouve dans un besoin urgent de liquidités, il peut contracter un crédit auprès d’un tiers. Ce dernier, dans le souci de pallier à l’éventuelle insolvabilité de l’emprunteur exige qu’il lui cède en garantie une terre cultivable, qui lui reviendra en propriété au cas où la dette ne serait pas remboursée à l’échéance convenue. A partir de ce moment, et aussi longtemps que la dette ne sera pas payée, l’exploitation de la terre objet de garantie est laissée au prêteur. Qui plus est, conformément à la convention, si à l’échéance la somme prêtée n’est pas encore entièrement restituée, le prêteur devient automatiquement propriétaire de la terre provisoirement mise à sa disposition. L’emprunteur se voit alors dépouillé de sa terre pour cause d’insolvabilité. 


Du point de vue de l’équité, cette pratique est très critiquable. Le créancier spécule sur deux niveaux. D’un côté, il jouit sans contrepartie de la terre de son débiteur, réduisant ainsi sa capacité de remboursement. D’un autre côté, en s’emparant définitivement et sans aucune expertise de la terre de son débiteur, sous prétexte qu’il ne s’exécute pas à temps, le créancier se rend justice lui-même. Se comportant en véritable usurier, il s’arroge des pouvoirs que même un créancier hypothécaire n’a pas, puisqu’en vertu de l’article 250 du Code de Procédure Civile, aucun lopin de terre servant de moyen de subsistance au ménage de la partie perdante situé en milieu rural ne peut faire l’objet de saisie. 


1.3
Les terres des déplacés et rapatriés.

Le débat touche à la réintégration des rapatriés et des déplacés dans leurs propres propriétés et le sort des occupants actuels qui ont reçu les terres des autorités administratives. La question des réfugiés et leurs terres touche aussi aux délits de stellionat c’est-à-dire à la vente d’une propriété en l’absence du propriétaire. Les différentes autorités de base ont confirmé être confrontées à la gestion des problèmes fonciers impliquant les réfugiés et les déplacés. 


Le problème du sort des terres des réfugiés a été abordé pour la première fois sous la deuxième République, par la promulgation du décret-loi n° 1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973
. Depuis lors, d’autres textes sur le même objet se sont succédés, 
 mais la gestion de ce contentieux a été fortement influencée par le contexte politique. 


L’article 8 littéra b du protocole IV de l’accord d’Arusha pose le principe de la récupération des biens et terres des réfugiés par eux-mêmes. Ce principe est tempéré par le littéra c qui prévoit que « Si une récupération s’avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation ».


Dans le traitement de cette question, le cas des réfugiés de longue date se distingue du cas des réfugiés récents. En 1972, avec le départ en exil de dizaines de milliers de burundais, l’administration a encouragé les personnes des régions arides et /ou surpeuplées à venir s’installer sur les terres abandonnées par les réfugiés. Les nouveaux occupants ont acquis leurs terres régulièrement (ils les ont reçues d’une autorité compétente) et de bonne foi. Aujourd’hui, ces attributions tombent sous le coup de la prescription trentenaire (art. 647 du Code Civil livre III
 et art. 29 du Code Foncier), les occupants sont reconnus propriétaire de plein droit après trente ans. S’agissant des personnes déplacées en 1993, elles se sont installées dans des sites appartenant à l’Etat ou à des particuliers (mais avec la bénédiction de l’Etat). Leurs propriétés ne sont en général pas occupées et elles continuent à les exploiter. Enfin pour les réfugiés de 1993, les terres sont occupées ou ont été vendues par un parent ou un voisin en l’absence du propriétaire. L’acheteur n’a souvent pas d’excuse car il n’ignorait pas le caractère irrégulier de l’opération. 


Parmi les participants aux SAB, certains considèrent qu’à son retour le déplacé ou le réfugié revient dans son droit et peut revendiquer soit sa propriété soit une indemnisation. D’autres veulent que l’on cumule récupération de propriété (la même ou une autre de dimension identique) et indemnisation pour tout ce qui aurait été endommagé pendant son absence ou couvrant la récolte qui ne viendra pas tout de suite (le nouvel occupant sera réinstallé ailleurs par l’Etat). D’autres encore veulent que la terre occupée par la tierce personne soit divisée en deux parties afin de permettre à celui qui rentre d’exil d’avoir une parcelle à cultiver car il ne peut aller ailleurs pour recommencer à zéro. D’autres souhaitent que la personne qui rentre d’exil contacte la Commission Terres et Autres Biens afin qu’elle lui donne une nouvelle propriété car on ne peut pas reprendre la terre à celui qui l’a cultivée pendant plus de trente ans et qui de surcroît l’a reçue de l’Etat. 


Le décret n°100/209 du 23 juillet 2006 fixe la mise sur pied de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens prévue par l’Accord d’Arusha. L’article 4 de ce décret précise que « la commission a pour mandat de connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés (…) à des tiers ou à des services publics ou privés. » Les missions de cette commission sont décrites à l’article 5 de ce même décret :


· Mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l’inventaire des terres de l’Etat, identifier et récupérer celles qui ont été irrégulièrement attribuées ;


· Connaitre toutes les affaires qui lui sont soumises par les sinistrés en vue de recouvrer leur patrimoine ;


· Fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de propriété ;


· Attribuer, en concertation avec l’autorité compétente, de nouvelles terres aux sinistrés qui n’en ont pas ;


· Connaitre les litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions intérieures et qui n’auraient pas été réglés ;


· Etudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres ou autres biens, ou pour d’autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s’estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures ;


· Régler les litiges pendants relatifs aux terres et autres biens non réglés par les Commissions antérieures.

Le décret n°100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 donne en son article 7 la primauté aux décisions rendues par les juridictions sur les décisions prises par la Commission : « Les décisions de la Commission notifiées aux parties en cause sont susceptibles de recours devant le Tribunal de Grande Instance. Les affaires déjà en instance dans les cours et tribunaux ne peuvent être reçues par la Commission ». Par ailleurs, dans l’exercice de la tutelle administrative, le Premier Vice-président de la République reçoit et traite les recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission (article 15, 6e tiret).


2.
La succession


Succéder c’est acquérir les biens du défunt. Actuellement, aucune loi écrite ne régit cette matière. « La matière des successions est la seule matière importante du droit burundais qui n’est pas régie par la loi.
 » Cependant la coutume ainsi que les usages qui régissent la question de la succession ont sensiblement évolué sous l’impulsion de la jurisprudence des Cours et Tribunaux. En la matière les Cours et Tribunaux affichent une position progressiste, s’inspirant des principes généraux du droit d’égalité, de non-discrimination et d’équité inscrits dans les textes internationaux et la constitution burundaise.


La succession peut être faite par testament ou sans testament, dans ce dernier cas, le droit coutumier s’applique. Celui-ci établit une hiérarchie entre les différents héritiers :


· Les enfants ou leurs descendants de sexe masculin ;


· Les parents du défunt ;


· Les frères du défunt ou leurs descendants de sexe masculin ;


· Les oncles du défunt ou les descendants de sexe masculin ;


· Les filles du défunt, ses sœurs, ses tantes, cousins et neveux.


La coutume exclut la fille de la succession. Les filles mariées reçoivent une parcelle appelée « igiseke » ou « igisimbo » qu’elles peuvent cultiver tout au long de leur existence, mais qu’elles ne peuvent ni vendre ni léguer. Cette parcelle remplace les cadeaux que la fille mariée était habituée à recevoir de ses parents quand ils étaient encore en vie, d’où l’appellation « igiseke ». S’agissant des veuves, la femme n’hérite pas de son mari. « La veuve pouvait continuer à vivre dans la résidence de son mari surtout si elle avait des jeunes enfants. Elle jouissait du revenu d’une partie des champs et du bétail de son mari et ces biens n’étaient partagés entre les héritiers qu’après sa mort
. » Si la femme n’avait pas d’enfants « son statut dépendait largement du bon vouloir des membres de la famille du mari. Ils pouvaient lui proposer un autre mari « kumucura », la laisser dans la propriété de son mari ou la forcer à quitter les lieux
. » Dans le cas où elle quitte le domicile conjugal, fonde un nouveau foyer ou retourne vivre dans sa famille, elle perd son droit d’usufruit. 


Dans le cas d’une succession testamentaire, les filles pouvaient hériter. Dans son testament, le père de famille pouvait en effet prescrire que sa fille hériterait au même niveau que ses fils et à part égale. Dans de rares cas, une fille pouvait être instituée par son père en qualité d’héritière. En 1945, le chef Barusasiyeko affirmait que « même s’il existe des garçons, la jurisprudence coutumière admet que le père peut récompenser sa fille d’un acte méritoire, la faire garçon et cohéritière de ses biens à sa mort.
 »

La jurisprudence a permis des évolutions notables. Elle reconnaît notamment aux filles qui n’ont pas de frères la possibilité d’hériter de plein droit de la propriété familiale. La Chambre de Cassation de la Cour Suprême du Burundi a jugé le 27 octobre 2005 que « discriminer la femme du seul fait de son sexe alors qu’elle génère des revenus significatifs à sa famille et aux belles familles au même titre que son frère n’est plus d’actualité
» et que « ne pas reconnaître le droit d’héritage à une fille, une femme mariée ou à sa famille, procède d’une injustice notoire qui ne peut plus être cautionnée de nos jours.
 » D’autre part, la jurisprudence promeut la primauté de la famille nucléaire. Les filles du défunt sont donc prioritaires sur leurs oncles, neveux et cousins
.


Le problème de la succession se pose principalement à travers la succession de la fille mais pas uniquement. De nombreux litiges fonciers sont le résultat de disputes qui opposent des frères pour le partage de la propriété familiale. Par ailleurs, la question de l’héritage des enfants naturels est aussi controversée.

Concernant la succession des enfants naturels et adoptés, la législation reconnaît le droit à l’héritage pour tous les enfants qu’ils soient légitimes, naturels reconnus
 ou adoptés
. Néanmoins, il y a toujours un ordre, d’abord les garçons puis les filles. L’enfant naturel non reconnu devra succéder chez les parents de sa mère, pour autant que ce soit là qu’il ait grandi. Pour les enfants adoptifs, la loi varie en fonction du régime d’adoption, adoption plénière ou simple. Selon l’article 34 de la loi du 30 avril 1999, l’adoption plénière confère à l’adopté les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime. Il va donc hériter au même titre que l’enfant légitime. Selon l’article 42 de la même loi, l’enfant simplement adopté reste dans sa famille de sang et y conserve ses droits notamment héréditaires. De plus l’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime excepté la qualité d’héritier réservée à l’égard des ascendants de l’adoptant (art. 46).


Le conseil de famille est l’autorité compétente en matière de succession. Guidé par l’esprit d’ubushingantahe, il veille à la sauvegarde des intérêts de chacun des membres de la famille dans les cas prévus par la loi. Le Tribunal de Résidence est compétent pour les contestations relatives à une masse successorale dont la valeur n’excède pas 1 000 000 Fbu. (Art. 12 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires) et le Tribunal de Grande Instance est compétent pour les liquidations de succession dont la valeur excède 
1 000 000 Fbu. (Art. 22 du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires).

Pour les juristes, l’application du droit moderne se heurte aux pratiques sociales et à la coutume burundaise, véritable révolution des mentalités. L’évolution est d’autant plus délicate qu’elle touche à deux domaines extrêmement sensibles, la famille et la terre. La succession en droit moderne implique en effet une révolution des rapports sociaux qui organisent la société burundaise. La succession des filles bouleverse des pratiques sociales qui tendent à placer la femme comme subalterne de l’homme et remet en cause le système patrilinéaire d’héritage. La fille ne pouvait hériter car elle avait vocation à se marier et par conséquent à appartenir à une famille étrangère. Par ailleurs, la société burundaise est à 90% rurale et la grande majorité des Burundais tirent leurs ressources de l’agriculture et de l’élevage. La terre est donc le bien le plus précieux, d’autant plus qu’aujourd’hui, l’accès à la terre est soumis à la pression démographique. Par ailleurs, le droit successoral touche à un devoir familial qui crée des responsabilités même après la mort. « Même si depuis quelques décennies la terre est devenue aliénable, le Murundi conscient de ses responsabilités ne s’en sépare que pour des raisons contraignantes. Il a le sentiment que la terre dont il est devenu propriétaire par héritage, devra après sa mort assurer la subsistance de ses descendants et qu’il se déshonorerait s’il ne parvenait pas à la leur transmettre
. » En conséquence, les populations urbaines ne vivant pas de la terre affichent une attitude plus progressiste. 


Le débat autour de la succession divise la société burundaise et le principe de l’égalité ne fait pas l’unanimité, la résistance la plus forte touchant à la succession des femmes mariées. Pour certains des participants aux SAB et notamment les bashingantahe, l’égalité de traitement entre filles et garçons en matière successorale est une hérésie, invoquant que cette égalité pourrait provoquer de nouveaux conflits fonciers et estimant que la succession des femmes mariées troublerait l’ordre social. D’autres participants, par contre, saluaient cette évolution. Pour ces derniers, il n’y a plus de raison de discriminer la fille au moment où les femmes occupent les plus hautes fonctions dans la gestion du pays. De surcroît, ce n’est plus uniquement le travail de la terre qui fait vivre les gens et les filles participent largement dans l’activité économique de la famille.


Les litiges autour de la succession portés à la connaissance des tribunaux montrent que les discriminations à l’égard des femmes restent légions et que ces actes discriminatoires affectent profondément la vie de ces femmes. Ces litiges tendent à se multiplier avec le retour des réfugiés et notamment de ceux qui se sont « remariés » en exil. L’évolution de la société et la guerre ont vu l’effritement de certaines valeurs qui contraignaient l’homme à un devoir d’assistance vis-à-vis de son épouse et la belle-famille vis-à-vis de sa belle-fille.
 Par ailleurs, il faut noter que de nombreux cas n’arrivent pas jusqu’aux tribunaux car certaines femmes déboutées au niveau du conseil des bashingantahe n’entament pas de procédures judiciaires par ignorance ou parce qu’elles pensent que le verdict des tribunaux sera identique à celui des bashingantahe. Pourtant, la pratique montre que les tribunaux reconnaissent dans la majorité des cas le droit des filles à la succession.

Les initiatives en faveur d’une législation égalitaire en matière de succession ne sont pas nouvelles. Depuis 1975, des femmes luttent pour la promulgation d’un tel texte de loi et depuis cette époque les politiques sectorielles des ministères font état de la nécessité de codifier la succession.
 Un texte en préparation confirmerait la primauté de la famille nucléaire et donc des enfants du défunt (filles et garçons) dans la succession. Les droits des conjoints survivants seraient renforcés mais les filles mariées, les mères célibataires et les femmes divorcées n’auraient qu’un droit d’usufruit. Toutefois, le contenu de cet avant-projet doit faire l’objet d’une vaste consultation populaire.


3.
La criminalité

La question de la criminalité intéresse l’ensemble de la population burundaise car elle touche aux droits humains les plus fondamentaux comme le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, le droit à la liberté, le droit à la sécurité de la personne et le droit à la propriété. D’un point de vue légal, la criminalité relève de la matière pénale et à ce titre, elle est considérée comme causant un préjudice non seulement à la victime directe du délit ou du crime mais aussi à la société toute entière. A l’exception des infractions sur plainte, les infractions pénales peuvent être dénoncées par quiconque sans en être directement victime, même l’officier de police judiciaire ou l’officier du Ministère public qui en prend connaissance peut poursuivre d’office. En cas de crime ou de flagrant délit ou réputé flagrant, la loi reconnaît à tout citoyen, en l’absence de tout agent ou officiers de police judiciaire ou de toute autre autorité judiciaire compétente, le pouvoir de saisir le délinquant et de le conduire devant l’autorité compétente la plus proche. 


Il n’existe pas de statistiques totalement fiables permettant d’inventorier et de classifier les crimes commis au Burundi. Toutefois, les rapports du service central des études et statistiques de la Police Judiciaire, les rapports des organisations de droits de l’Homme et les articles de presse permettent de fixer les grandes tendances de cette criminalité.

L’évolution de la criminalité au Burundi doit se lire parallèlement à l’évolution de la situation politique, sécuritaire et socio-économique du pays. Les crises politiques depuis 1965 ont engendré d’importantes violences politico-ethniques dans l’ensemble du pays. Avec l’élection d’un nouveau gouvernement en août 2005 et la signature d’un accord de paix avec le mouvement Palipehutu-FNL, dernier groupe armé en activité, le 8 septembre 2006, le pays est entré dans une période post-conflit. Cette période si elle est caractérisée par la fin des hostilités n’est en général pas synonyme de diminution des crimes de droit commun. La circulation des armes, les comportements violents hérités de la guerre, l’appauvrissement des populations s’imposent comme des facteurs de criminalité.


L’analyse des statistiques de la Police Judiciaire en novembre 2005 permet d’inventorier les principaux crimes déclarés commis à cette période. En novembre 2005, la police a recensé 548 infractions parmi lesquelles les plus courantes sont la participation à bandes armées (112 cas), les vols qualifiés (96 cas), les coups et blessures volontaires simples (43 cas), abus de confiance (29 cas), vols simples (25 cas), viols (22 cas). Les provinces de Bujumbura mairie (104 cas) suivies de celles de Bujumbura rural (87 cas) et de Bururi (69 cas) sont les plus touchées par la criminalité. À Bururi les infractions les plus répandues étant les vols qualifiés et les coups et blessures volontaires simples, à Bujumbura rural, la participation à bandes armées et à Bujumbura mairie, les vols qualifiés.

La participation à des groupes armés apparaît comme la première infraction. Cette réalité en recouvre une autre, les violences commises dans les zones d’affrontements entre les Palipehutu-FNL et la FDN principalement dans les provinces de Cibitoke, Bubanza et de Bujumbura rural. Ces faits s’ils entrent pour une part dans les actes de guerre appartiennent pour une autre aux crimes de droit commun. En effet, la situation de guerre civile qu’a connue le Burundi depuis octobre 1993, est caractérisée par d’importantes violations des droits de l’Homme des populations civiles. La population habitant dans les zones d’affrontements ou dans les provinces infiltrées par les éléments FNL fait l’objet de pillage, d’extorsions de biens, de tortures, de coups et blessures voire d’assassinats par les différents groupes armés en présence. Hormis les rapports des organisations de droits de l’Homme et notamment de la section droits de l’Homme de l’ONUB, ces exactions sont mal connues car les victimes osent rarement dénoncer les auteurs par crainte de représailles.

L’infraction de vol qualifié reflète une double réalité, la pauvreté et la sortie de crise. Les vols qualifiés
 qui en général sont des vols à mains armés (armes blanches ou armes à feu) sont favorisés par la prolifération des armes légères au sein de la population. A cela s’ajoutent de nombreux crimes de droit commun perpétrés par d’ex-combattants démobilisés ou des individus en uniforme, entretenant la confusion et la suspicion vis-à-vis des autorités militaires et de la police. Les vols concernent le plus souvent des biens de petite valeur tels que des récoltes sur pieds, du petit bétail, des objets ménagers, des vélos ou encore de petites sommes d’argent. Le montant des vols est en effet proportionnel aux ressources des populations.

Le rapport 2003 de la Commission Gouvernementale des droits de la personne humaine rapporte que sur un total de 83 plaintes déposées en 2003, 26 sont relatives aux problèmes fonciers, soit 31% 
 des plaintes. Le rapport du Centre d’Alerte et de Prévention des Conflits (CENAP) le confirme en ces termes : « Sous la banalisation de la violence se cachent souvent des conflits fonciers. Les rapports de monitoring du CENAP, font chaque fois état de nombreux cas de lynchages attribués à la sorcellerie et à la malfaisance. Mais en réalité, il s’agit presque toujours, des personnes de lien parental qui se disputent leur terre. Ils sont dans certaines régions, des anciens réfugiés dont les cousins ou les oncles ne veulent pas le retour, pour s’approprier définitivement leurs biens.
 » Les rapports de l’ONUB relèvent aussi des cas de « règlements de compte entre des individus qui s’alloueraient les services d’éléments FNL, pour en finir avec les conflits fonciers ou autres.
 » Pour illustration, « une personne (…), originaire de la colline Kigusu en commune de Cankuzo, a été tuée par une grenade dans la nuit du 16 au 17 août (2006) par des criminels qui n'ont pas été identifiés. (…) Selon toujours le témoignage des voisins du défunt, il s'agit d'un ex-militaire (…) qui aurait commis ce forfait à cause d’un conflit foncier existant entre les deux parties. La même source précise également qu'une autre grenade avait été lancée ces derniers mois dans la maison du défunt sans toutefois causer des dégâts. Dans la quasi totalité des communes de la province de Cankuzo, des tueries qui s'observent sont pour la plupart des cas liés aux conflits fonciers et au phénomène d'empoisonnement (…)
 ».

La question du viol occupe une place particulière dans la criminalité actuelle. Selon le Code Pénal, est réputé viol le rapprochement charnel des sexes à l’aide de la violence (art 385 du Code Pénal). L’imprécision de la loi comme le tabou attaché à la sexualité contribuent à la sous-estimation de ce phénomène et cela malgré le fait que les organisations de droits de l’Homme ont largement contribué à la dénonciation de ces crimes. Les victimes et les témoins sont encore réticents à briser le silence sur les violences sexuelles, par crainte de représailles et parce que le viol est perçu comme un déshonneur pour la victime comme sa famille. Par ailleurs, les policiers ne sont souvent pas formés à l’accueil des victimes de viols et les victimes hésitent à déposer plainte. En novembre 2005, les statistiques de la police faisaient état de 22 cas de viols tandis que l’ONUB relevait pour ce même mois, 44 cas.
 Les violences sexuelles auraient cours dans l’ensemble des provinces du pays. Les auteurs de viols agissent souvent sous l’emprise de l’alcool ; l’oisiveté et la présence de mouvements armés sont considérées comme contribueraient à l’augmentation des cas de viols. D’autre part, les viols sont favorisés par la « persistance de certaines croyances selon lesquelles le viol d’enfants, de femmes âgées et de parents (en l’occurrence la mère), aiderait à la guérison du VIH/SIDA et de l’impuissance sexuelle des auteurs.
 » Ou encore, le fait que la tradition acceptait que « le règlement à l’amiable demeure la règle en la matière : les « bashingantahe » imposent des réparations matérielles ou financières aux auteurs, et vont jusqu’à faire des propositions de mariage entre la victime et son violeur. Ce qui assure l’impunité aux auteurs présumés. Le nombre de cas rapportés représente une petite fraction du nombre réel de cas.
 » Alors que la majorité des participants aux SAB ont désapprouvé les méthodes des bashingantahe, une minorité a soutenu le fait que leur intervention permettrait de sauvegarder la cohabitation du voisinage, les auteurs présumés étant dans la plupart des cas de viols des voisins ou des personnes connues des victimes. 


Chapitre 3 : Les conflits de compétences entre les autorités locales


Dans l’ensemble du pays et surtout en milieu rural, les justiciables s’adressent successivement ou en même temps à plusieurs acteurs de la justice de proximité.


Dans leur entendement, tout notable, toute personnalité officielle ou « importante » (« umutegetsi » en kirundi ou « umukuru ») est habilitée à rendre justice. Comme le montre l’enquête réalisée par RCN Justice et Démocratie auprès de populations rurales en province de Ngozi, ces dernières ont tendance à exposer leurs problèmes à plusieurs autorités dans l’espoir d’obtenir une solution rapide.


Les parties en litige sollicitent les conseillers de colline, les bashingantahe, l’administrateur communal, le juge du tribunal ou recourent à certaines associations de défense ou de promotion des droits humains connues dans leur environnement.

Cette situation désoriente les justiciables, pérennise les litiges et fait surgir des conflits de compétence sur fond de lutte de pouvoir entre les différentes autorités consultées.


Nous commencerons par présenter les différents conflits de compétence avant d’examiner ce que prévoit la loi en matière de répartition de compétences et de préciser les causes de ces conflits.

1.
Typologie de conflits de compétences entre les acteurs de la justice de proximité


Nous avons identifié cinq principales catégories de conflit entre acteurs de la justice de proximité.

1.1
Les bashingantahe et les autorités administratives

Sur le plan des principes, nous avons déjà indiqué que la loi portant organisation de l’administration communale préconise la collaboration entre les bashingantahe et les élus de la colline dans la conciliation des litiges de proximité. Cependant, cette collaboration s’avère difficile à mettre en pratique. Une méfiance tenace et une exclusion réciproque s’observent depuis le mois d’octobre 2005, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus collinaires.


Les bashingantahe s’appuient sur la tradition du Burundi et refusent de siéger avec les élus collinaires qui ne sont pas traditionnellement investis bashingantahe. Ils les considèrent comme des non-initiés (« abakungu ») jugés inaptes à trancher les litiges. La charte des bashingantahe, adoptée en avril 2002
 précise en son article 44 qu’ « aucun responsable administratif, quel que soit son rang, ne peut siéger pour juger une affaire au niveau de la colline s’il n’est investi mushingantahe ». En outre, les élus collinaires non investis bashingantahe pourraient, sans risque de sanction, violer le secret de délibération alors qu’un mushingantahe qui viole ce secret se voit déchu de son statut. Les bashingantahe s’opposent aussi à ce que des élus collinaires non investis bashingantahe touchent la baguette intahe, instrument sacré de leur initiation traditionnelle. 


Une importante déclaration du conseil national des bashingantahe
 rappelle la légitimité sacrée de cette institution: « Dans la tradition burundaise, les problèmes se posant sur les collines étaient résolus par les bashingantahe. Ceux-ci étaient investis par la communauté pour être responsables de la vérité, de la justice et de la concorde dans le milieu. Cette investiture était plus qu’une élection… La baguette de la sagesse (Intahe), elle-même, provenait d’un arbre sacré (umugumya
 ou umurinzi, l’érythrine)… »


La même déclaration revient sur la compréhension des bashingantahe quant aux prérogatives des élus locaux : « Les élus collinaires ont été élus pour administrer et coordonner les activités sociopolitiques sur les collines. Ils font donc partie de l’appareil administratif. Or, l’indépendance de la magistrature est reconnue par la constitution burundaise. C’est pourquoi les élus collinaires n’ont pas été élus pour trancher les palabres dévolues aux bashingantahe. Ils peuvent participer mais ne peuvent pas prendre la baguette de la sagesse (Intahe) et être invités à la délibération des bashingantahe et trancher avec eux ». 


Mais, à la différence des textes récemment adoptés par le législateur (le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires et la loi Communale), la charte des bashingantahe et autres déclarations connexes ne sont qu’un code d’honneur à usage interne dénué de toute valeur juridique.

Les autorités administratives tirent leur légitimité du suffrage universel alors que les notables s’appuient sur un système traditionnel de cooptation initiatique.


Les élus collinaires de leur côté contestent la légitimité des notables traditionnels précisément parce qu’ils n’ont pas été élus. De nombreux élus communaux et collinaires considèrent que le temps des bashingantahe est révolu et que les affaires de la colline doivent être confiées aux élus. Ils leur reprochent enfin une tendance à tirer profit des justiciables, en conditionnant leur prestation au versement préalable de la bière (agatutu k’abagabo) ou à une somme d’argent en tenant lieu. Ils concluent alors que les bashingantahe ont intérêt à accepter le pouvoir majoritaire des nouveaux élus du peuple, en les laissant manier la baguette intahe et participer pleinement aux séances de délibération.

Cette position semble être largement partagée par les nouvelles autorités politiques
 et administratives issues des élections. C’est ainsi qu’un gouverneur de province invité à présider les cérémonies d’ouverture d’un séminaire a soulevé la question relative au profil des invités. Il a spontanément contesté la présence des bashingantahe, en déclarant qu’ils n’avaient plus aucune place depuis que la population avait élu ses représentants légitimes au niveau des collines. Le délégué de RCN Justice et Démocratie a alors rappelé les dispositions de l’article 37 de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’Administration Communale et le gouverneur a pu changer d’avis.


La collaboration entre les élus locaux et les bashingantahe a suscité des débats houleux au cours des divers séminaires entre les deux parties, surtout au sujet de la manipulation de la baguette dite intahe, que les jeunes élus appelaient « simple bâtonnet ». Ces jeunes conseillers se voyaient eux-mêmes qualifiés d’« enfants » par les bashingantahe.
 Des compromis ont pu cependant être trouvés. Au cours du séminaire de novembre 2005 à Buta, des responsables administratifs ont finalement reconnu après discussions, l’importance du rôle joué par les notables et ont exprimé le désir d’être investis traditionnellement. Les bashingantahe ont quant à eux permis aux élus locaux de siéger avec eux à condition de ne pas toucher à l’intahe ou de participer aux séances de délibération.

1.2
Les bashingantahe, les OPJ et les magistrats des Tribunaux de Résidence

Les conflits de compétences entre ces trois autorités sont plus prononcés dans les affaires pénales que dans les affaires civiles.


Rappelons encore une fois que la loi ne reconnaît aucune compétence aux bashingantahe à juger les affaires pénales. Néanmoins dans la pratique, ils interviennent souvent pour arranger des situations constitutives d’infractions. C’est le cas notamment en matière de viol, de coups et blessures, d’injures ou de vol de récoltes sur pied. En cas de viol d’une jeune fille par un jeune homme, les bashingantahe préconisent un arrangement à l’amiable en obligeant le garçon à prendre en mariage sa victime, moyennant versement de la dot et dédommagement moral de la famille humiliée, en termes de cruches de vin de banane ou de caisses de bière.

L’implication des bashingantahe dans ce genre d’affaires serait motivée par le souci de préserver ou de rétablir le plus rapidement possible les bonnes relations entre les deux familles en conflit. La réconciliation et la paix sociale priment sur la sanction. 


Les bashingantahe qui s’immiscent dans la procédure pénale empiètent sur les compétences légalement réservées aux officiers de police judiciaire (OPJ) et aux juridictions. Des premiers pour ce qui concerne les enquêtes sur l’infraction commise, et des seconds en ce qui concerne le jugement de l’auteur de l’infraction. 


En fin de compte, les auteurs de ces infractions échappent à la sanction pénale ; ce qui risque d’encourager la récidive et la banalisation des violences sexuelles. La multiplication des violences sexuelles peut s’expliquer, du moins en partie, par la non-application de sanction pénale.

De leur côté, les OPJ sont accusés d’empiéter sur les compétences des bashingantahe et des magistrats des Tribunaux de Résidence. Ils dénatureraient les faits, en érigeant en infraction de simples affaires civiles dont l’issue devrait être trouvée par les bashingantahe ou alors par les juges.

En cas de retard dans l’exécution d’un contrat, le créancier tentera par exemple de se confier à un OPJ complaisant afin d’obtenir un payement forcé. L’OPJ contacté assimile à tort l’inexécution d’un contrat à l’infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie. Il emprisonne alors le débiteur sur cette fausse qualification tout en le menaçant de lui constituer un dossier pénal s’il ne règle pas rapidement ses dettes. A partir de ce moment, toute la famille du débiteur se trouve obligée de se mobiliser pour mettre fin à l’emprisonnement de celui-ci en procédant au remboursement de la dette.

1.3
Les autorités administratives et les OPJ

Il arrive que les autorités administratives et les OPJ entrent en conflit à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives. 


Tout d’abord, certains administrateurs communaux tendraient à se substituer aux OPJ en procédant à des arrestations et à des enquêtes judiciaires. Ces arrestations abusives s’effectuent d’autant plus facilement que l’administrateur communal exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police communale, et dispose d’un pouvoir général de police en vertu des articles 26 et 27 de la loi portant organisation de l’Administration Communale.


De manière générale, certaines autorités administratives croient détenir le droit et le pouvoir d’emprisonner des gens, et s’étonnent lorsqu’on tente de les convaincre du contraire. C’est ce qui a été constaté à Gitega en août 2004, tout au début des SAB. A l’issue de la première journée consacrée à la répartition des compétences entre diverses autorités de base, les chefs de zone et les administrateurs communaux ont remercié RCN Justice et Démocratie tout en lui recommandant avec insistance de ne pas « dire à haute voix » qu’ils n’ont pas le droit d’arrêter et d’emprisonner leurs administrés. Certaines autorités administratives craignent en effet que la population ne leur obéisse plus si jamais elle venait à apprendre que les administrateurs n’ont pas le droit de mettre les récalcitrants au cachot. 


Cet exemple illustre la vulnérabilité des populations aux violations de leurs droits, dès lors qu’elles ne connaissent pas la loi. Il montre aussi la persistance d’une conception monarchiste du pouvoir qui continue à opérer sous le mince vernis de la démocratie. Certains administrateurs communaux seraient critiqués pour avoir voulu se comporter comme des sous-chefs d’antan qui disposaient d’un pouvoir de contrainte sur ses administrés.


Les abus ne manquent pas dans ce contexte. C’est ainsi que certains administrateurs communaux sanctionnent l’union libre par l’incarcération ou une peine d’amende. D’autres libèrent des prévenus à l’insu de l’OPJ en charge de leur dossier. 


Deux faits divers intervenus en commune Gisagara province Cankuzo permettent d’illustrer cette situation : 
 

« Les corps de police déplorent que nombre d’administratifs à la base sont eux-mêmes producteurs et consommateurs de ces boissons prohibées. C’est le cas d’une dame élue chef de colline Isoko en commune Gisagara qui a été appréhendée ces derniers jours en train d’extraire la liqueur Kanyanga mais n’a subi aucune sanction. Malgré sa traduction devant la police à la brigade de Gisagara avec tout le matériel utilisé, l’administrateur communal est intervenu dans sa libération, a-t-on appris d’une source policière qui traitait le dossier… Par ailleurs, un chef de colline de Kigati avec ses proches collaborateurs aurait facilité la fuite de trois auteurs de viol commis sur une jeune fille de cette même colline, il y a bientôt un mois ». 


1.4
Les autorités administratives et les magistrats

Les conflits de compétences entre ces deux catégories d’autorités sont surtout caractérisés par les empiètements des responsables administratifs dans le domaine réservé aux magistrats. Deux niveaux d’ingérence sont à relever.

Certains administratifs au niveau aussi bien de la colline que de la commune, obligeraient leurs administrés à se confier préalablement à eux avant de saisir le tribunal. Ils vont alors arranger eux-mêmes les litiges qu’ils estiment faciles, et transmettre les litiges complexes aux juridictions. Ce genre d’intervention de l’autorité administrative va à l’encontre du principe constitutionnel selon lequel nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
 

Le deuxième niveau d’ingérence de l’autorité administrative dans le domaine réservé aux juridictions se situe à la phase de l’exécution des jugements. Ici, le principe est que tout jugement à caractère civil rendu par un Tribunal de résidence, et qui n’est plus susceptible de recours, peut être exécuté par cette même juridiction. Dans la pratique cependant, il arrive qu’une autorité administrative s’oppose à l’exécution d’un jugement, sous prétexte qu’il n’aurait pas été bien rendu. Lors du séminaire de Buta en novembre 2005, il a été rapporté le cas d’un administrateur communal qui s’est opposé à l’exécution d’un jugement, mal rendu selon lui, par le Tribunal de résidence implanté dans sa commune. Sa pression sur les juges aurait été telle que la partie perdante a finalement pu gagner le procès.


Les juges soumis à une telle obstruction se trouvent complètement démunis, et n’ont d’autre recours que de soumettre le conflit à leurs supérieurs hiérarchiques. Outre que la partie qui avait gagné le procès tarde injustement à rentrer dans ses droits, la justice est humiliée et discréditée auprès des justiciables qui la jugeront impuissante face à la toute puissance de l’administrateur. 


1.5
La société civile, les bashingantahe et les magistrats

Dans certaines provinces du pays, les magistrats et les bashingantahe reprochent à quelques associations de la société civile d’empiéter sur leurs domaines de compétence. Les plus visés seraient la commission Justice et Paix et les parajuristes de Global Rights qui s’en défendent. 


Les bashingantahe reprochent à la commission Justice et paix, spécialement dans les provinces de Gitega, Karuzi et Mwaro, de vouloir se substituer aux juridictions pour trancher les litiges. 


Quant aux parajuristes, leur travail est critiqué aussi bien par les bashingantahe que par les magistrats. Les premiers les accusent de vouloir se substituer aux bashingantahe sans avoir été investis. Les seconds estiment que les parajuristes désorientent les justiciables qui voient ensuite leurs recours en justice rejetés pour cause de dépassement de délai. 


Par ailleurs, certains justiciables, après avoir perdu leurs procès en justice, iraient ensuite se confier aux parajuristes dans l’espoir d’une révision de la décision judiciaire. Or, une décision judiciaire ne peut être réformée que par une juridiction supérieure à celle ayant prononcé le jugement contesté. 


2.
Délimitation légale des compétences entre les acteurs de la justice de proximité

Selon l’article 205 de la Constitution du 18 mars 2005, « la justice est rendue par les cours et les tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais »


Une stricte interprétation de cet article laisserait supposer qu’il n’y aurait pas de jugement rendu en dehors des cours et tribunaux. Mais nous avons déjà vu qu’un grand nombre d’autres acteurs publics et privés interviennent dans l’administration de la justice et le règlement des litiges : autorités administratives, bashingantahe, membres de la société civile. En réalité, ils rendent justice (gutunganiriza) mais on doit reconnaitre qu’ils ne jugent pas (guca urubanza).

A l’échelon de la colline et du quartier, ce sont les membres du conseil de colline ou de quartier qui ont pour mission, en collaboration avec les bashingantahe de l’entité, d’assurer l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage. Cependant, ces autorités ne sont pas habilitées à statuer sur les infractions commises dans leur localité. Outre qu’elles sont dépourvues d’une quelconque compétence légale en la matière, elles ne disposent pas d’une force de coercition pour appliquer des sanctions pénales comme l’amende, l’emprisonnement et la peine de mort.


Au niveau communal, l’organe de référence en matière de justice est le Tribunal de résidence. Ses compétences civiles et pénales sont déterminées par le Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, à travers les articles 6 à 14.


En marge des Tribunaux de Résidence, l’administrateur communal a un rôle à jouer dans la protection de l’ordre et de la sécurité publics. Dans ce cadre précis, il a un pouvoir général de police et exerce un pouvoir hiérarchique direct sur le détachement de la police affecté dans sa commune.

En matière pénale, c’est la police qui joue un grand rôle. La Police de Sécurité Intérieure est mieux indiquée pour la prévention de la criminalité. Elle agit aussi sur demande de l’autorité judiciaire pour prêter main forte à l’exécution des jugements civils et pénaux. En revanche, la Police Judiciaire intervient en matière de répression des infractions pour faire des constats, des enquêtes, la garde à vue. L’OPJ est autorisé dans certaines conditions à représenter le Ministère public devant le Tribunal de résidence.


Quant aux associations de la société civile, elles tirent leurs compétences de leurs propres statuts qui définissent l’objet social et la capacité juridique de chacune en particulier.


Si une association peut se proposer d’éclairer les justiciables sur les règles de compétences et de procédure, aucune association ne peut se fixer comme objectif de se substituer aux juridictions. 


De même, rien n’interdit aux associations de se constituer statutairement arbitres et d’agir comme tels, dans le respect des dispositions pertinentes du code de procédure civile. 
 


Le tableau qui suit résume les compétences des acteurs de la justice de proximité réunis dans SAB organisés par RCN Justice et Démocratie. 


Tableau n° 2 : Compétences des acteurs de la justice de proximité au regard de la législation en vigueur

		

		Matières civiles

		Matières pénales



		

		Conciliation

		Jugement

		Exécution du jugement

		Garde à vue

		Arrestation

		Détention préventive

		Condamnation

		Exécution du jugement



		Les bashingantahe

		Oui avec le conseil de colline ou de quartier

		Non


		Non

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non



		Le chef de colline

		Oui avec les bashingantahe

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non



		L’administrateur

		Oui

		Non

		Non

		Non

		Oui en cas d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité

		Non

		Non

		Non



		Les juges du TR

		Oui


		Oui

		Oui

		Non

		Non

		Non

		Oui (infraction punissable jusqu’à 2 ans de servitude pénale)

		Oui






		Les OPJ

		Oui

		Non

		Non (ils prêtent main forte aux cours et tribunaux)

		Oui

		Oui en cas de flagrant délit dans le cadre de la garde à vue, ou en exécution d’un mandat de justice

		Non

		Non

		Non (ils prêtent main forte au ministère public)



		Les membres de la société civile

		Oui

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non

		Non



		Le Ministère public

		Oui

		Non

		Non

		Oui

		Oui

		Oui

		Non

		Oui





3.
Pourquoi les conflits de compétences ?

Nous venons de présenter les principaux conflits de compétences qui opposent les différents acteurs de la justice de proximité malgré l’existence de lois qui définissent les prérogatives des uns et des autres. On pourrait alors s’interroger sur les raisons de ces conflits. 


L’ignorance de la loi et la distorsion entre dispositions légales et pratiques sociales constituent les causes essentielles de ces conflits.


3.1
L’ignorance de la loi 

Le nombre et l’intensité des conflits de compétences sont en partie liés au fait que la population ignore la loi et que les acteurs de la justice de proximité ne connaissent suffisamment pas les dispositions légales ou ne les respectent pas.

La population n’est pas encore suffisamment informée sur les lois en vigueur. Les textes de loi sont promulgués en français et restent peu accessibles au profane d’autant que le taux d’analphabétisme est important au Burundi. Par ailleurs, il est très rare que les pouvoirs publics organisent des débats de société sur les lois en préparation et les exposés des motifs.

En dehors des juges des Tribunaux de Résidence et des OPJ, les autres acteurs de la justice de proximité sont généralement dépourvus d’une culture générale en matière de droit.


Les responsables administratifs et les bashingantahe fondent leurs décisions et leurs actions sur ce qui leur semble juste et bon, sur l’équité, le bon sens, la coutume et les pratiques locales.

Mais l’ignorance de la loi n’explique pas tout. La justice est rendue par des humains. Les populations et les autorités locales peuvent résister ou s’approprier le droit de diverses manières. Chacun, selon son histoire, ses croyances, son niveau social développe des stratégies d’opportunisme face aux différentes sources normatives qui coexistent dans la société : la famille, le clan, l’identité ethnique et régionale, la sphère religieuse, la justice traditionnelle, la justice moderne, etc.

3.2
La distorsion entre dispositions légales et pratiques sociales

Pour trouver une solution durable et applicable à un problème donné, il ne suffit pas toujours de se référer à un texte de loi en vigueur. Encore faut-il que ce texte soit en harmonie avec les soucis des justiciables, de sorte que devant la solution que propose le texte juridique en question, le citoyen puisse dire qu’effectivement, là est le droit. C’est le problème de la légitimité du droit. 


Devant chaque situation juridique en effet, les citoyens ont dans leur for intérieur l’idée d’une solution juste à laquelle ils s’attendent. Pour certains justiciables, les lois peuvent être perçues comme étant injustes et oppressives. On pourrait citer ici le principe de la prescription trentenaire prévue par l’article 29 du Code Foncier, qui protège, pourrait-on dire, un usurpateur de la terre d’autrui aux dépens du premier propriétaire : 


« Celui qui acquiert un immeuble et en jouit paisiblement pendant trente ans en acquiert la propriété par prescription ».


Le premier propriétaire ne peut pas comprendre que la loi vienne ainsi conforter ce qu’il considère comme une spoliation d’autant plus injuste qu’il ne pouvait faire opposition dans le cas par exemple où il était réfugié à l’étranger suite à la guerre (cas de réfugiés de 1972) et où il risquait sa vie en cas de velléité de retour prématuré. 


Le caractère persistant de ces conflits conduit souvent le justiciable dont la soif de justice demeure inassouvie à conclure qu’ « il n’y a plus de justice » (« Nta butungane bukiriho »).


La désorientation des justiciables ne vient pas seulement de leur ignorance des lois, mais de leur conception monarchique de l’autorité et de l’instrumentalisation des différentes autorités de base par les parties en conflit en fonction des relations de famille, de clientèle, des rapports de force politiques dans la communauté, des conseils plus ou moins intéressés de parents, amis et voisins.

Les justiciables, et singulièrement les paysans ont une conception utilitaire de la justice et non une conception légale, juridique. En situation de litige, ils étudieront les meilleures stratégies pour obtenir gain de cause et au moindre coût. La question qu’ils se posent est « qui va résoudre mon problème ? » et non pas « que dit la loi ? »

Les justiciables jouent parfois de cette confusion en saisissant la police pour le remboursement de dettes car le remboursement sera plus rapide et qu’ainsi le débiteur indélicat sera puni…


Ils iront voir les bashingantahe pour des cas de viols car le délinquant aura ainsi une chance d’échapper à la prison et la victime à la stigmatisation et à la honte, surtout si le violeur et la victime étaient familiers.

Ils porteront plainte chez l’administrateur communal car ils considèrent qu’il a plus de pouvoir que le juge (n’a-t-il pas un véhicule alors que le juge devra solliciter un déplacement ?) et surtout de pouvoir de coercition sur ses administrés. S’ils perdent la partie chez l’un des acteurs de la justice de proximité, ils feront recours en toute innocence chez l’autre dans le désir secret d’obtenir enfin gain de cause. 


Les acteurs de la justice de proximité peuvent aussi se livrer une sorte de lutte d’influence ou de combat des chefs entre plusieurs notables dans leur circonscription au lieu de coopérer pour le meilleur service de justice à la population. 


Les enjeux ne manquent pas : conflits politico-ethniques, attitudes revanchardes liées au renversement de rapports de force à l’occasion des élections locales, compétition pour l’appropriation des dons des populations en termes de bière, de prestations et de prestige social.


Chapitre 4 : Les particularités locales des litiges


Les séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base ont montré certaines particularités locales des litiges de proximité, si ce n’est dans leur nature au moins dans leur fréquence en fonction des régions.


Trois thèmes sont retenus : les conflits fonciers particuliers, le mariage et ses variantes, ainsi que la sorcellerie et les pratiques occultes.


1
Les conflits fonciers particuliers : paysannats, terres des réfugiés, ventes illégales de terres

Les conflits fonciers que l’on rencontre dans les diverses régions du Burundi sont multiples et variés. 


Cela étant, nous allons dans les lignes qui suivent épingler les types de conflits fonciers recensés au cours des différents SAB, en relevant, là où elles existent, les pratiques positives. 


De même, certains types de conflit sont d’une telle complexité que leur résolution dépasse les compétences dévolues à la justice de proximité :


1.1
Paysannats 


Le problème des paysannats est surtout localisé dans la plaine de l’Imbo, particulièrement dans les provinces de Cibitoke Bubanza et Bujumbura. Exceptionnellement, on le rencontre également dans la commune Bukemba de la province Rutana.


Le trait caractéristique des paysannats est qu’ils constituent un système d’exploitation à durée illimitée par des particuliers, qui porte sur des terres appartenant à l’Etat, dans le cadre de la promotion de la culture du coton ou du riz. Le problème majeur que soulève ce système de paysannats est qu’il dénie tout droit de propriété aux exploitants des terres qui en font l’objet, quelle que soit la durée de cette exploitation. 


De manière générale, cette situation anachronique rappelle l’institution d’ubugererwa abolie le 30 juin 1977
. Tous les participants recommandent au Gouvernement de mettre fin à cette forme de servage que constituent les paysannats. 


1.2
Le problème des terres des rapatriés et des déplacés 


Ce sont surtout les réfugiés de longue date (1972) qui sont le plus souvent confrontés au problème de récupérer les terres et les biens abandonnés à leur départ en exil. Les réfugiés plus récents comme ceux de 1993 parviennent plus facilement à réintégrer leurs propriétés foncières. Les régions frontalières sont les plus concernées, plus particulièrement les provinces de Muyinga et Kirundo au nord, Bururi et Makamba au sud. 


Au sujet des terres des déplacés, le principal problème est leur vente illégale. Mais il faut mentionner également les empiétements sur ces terres faits de mauvaise foi par leurs voisins.

Qu’il s’agisse des problèmes relatifs aux terres des réfugiés, ou de ceux relatifs aux terres des déplacés, une pratique positive a été constamment relevée à travers toutes les régions du pays. L’autorité saisie par l’intéressé, réfugié ou déplacé, privilégie l’entente entre les parties au litige, pour finalement aboutir à la restitution de sa terre à celui qui l’avait injustement perdue. L’intérêt de cette pratique est qu’elle permet de sauvegarder la paix et la cohésion sociales. 


1.3
Les ventes illégales des terres 


Nous avons déjà parlé de la vente illégale des terres des réfugiés et des déplacés. Mais les ventes illégales des terres débordent ce cadre étroit, et se rencontrent dans pratiquement toutes les régions. 


Les ventes des terres sont illégales lorsqu’elles sont opérées par des personnes qui n’en sont pas propriétaires. Même réalisée par le propriétaire, la vente d’une terre peut garder un vice d’illégalité quand qu’elle ne respecte pas toutes les conditions de validité définies par la loi,
 particulièrement en ce qui concerne la protection de la propriété familiale.

A cet égard, l’article 126 du code des personnes et de la famille de 1993 conditionne la validité de la vente par l’un des époux d’une propriété foncière dépendant de la communauté conjugale à l’accord préalable de l’autre conjoint. Or, dans la pratique, les hommes surtout du milieu rural ont du mal à se plier à cette exigence. C’est ainsi que des lopins de terres sont vendus dans des débits de boissons, avec des témoins triés sur le volet et pour la circonstance. Ces témoins de circonstance peuvent même ignorer où se trouve la propriété objet de vente, mais se contentent d’une rémunération en espèces ou sous forme de boissons pour leurs services. Ce genre de ventes illégales de terres ont été signalées notamment dans les provinces Makamba, Rutana, Muyinga, Kirundo et Bujumbura mairie. 


Dans certains cas, les ventes ont lieu avec le consentement tacite de l’autre conjoint. Ce dernier prend connaissance du projet de vente, mais reste passif. En d’autres termes, outre qu’il ne s’oppose pas ouvertement au projet dont il a pourtant connaissance, il ne pose aucun geste susceptible d’être interprété comme un signe de désaccord. C’est seulement longtemps après qu’il va s’éveiller pour s’opposer à la jouissance effective du bien par son acquéreur. 


Dans tous les cas, des pratiques positives dans la résolution de ces problèmes existent. S’agissant par exemple des ventes des propriétés foncières opérées par l’un des conjoints sans le consentement de l’autre, la solution la plus couramment retenue par divers acteurs de la justice de proximité est de ne pas reconnaître une telle vente. Inversement, s’il est avéré que le consentement à la vente a été donné par les deux conjoints, bien que de manière tacite dans le chef de l’un d’entre eux, cette vente est consolidée. 


2.
Le mariage et ses variantes


Au Burundi, l’institution de mariage est réglementée. Cela signifie que les candidats au mariage doivent répondre à un certain nombre de conditions aussi bien de forme que de fond prévues par la loi. Deux précisions s‘imposent à ce sujet. 


D’une part, le mariage, en tant qu’union libre entre l’homme et la femme, est monogamique. Par conséquent, la polygamie est interdite. Cette interdiction est même sanctionnée pénalement, puisque l’article 366 du Code Pénal burundais érige en infractions la polygamie et la polyandrie. 


D’autre part, même l’union entre un seul homme et une seule femme ne suffit pas pour constituer un mariage aux yeux de la loi. Encore faut-il qu’une telle union ait été célébrée devant l’officier d’état civil territorialement compétent et dans les formes et les délais prévus par le code des personnes et de la famille (art. 88 à 119).

Nous allons voir comment, dans la pratique, le mariage est considéré dans certaines régions au regard de ces deux critères. Nous focaliserons notre attention sur les « mariages» qui se font en violation de ces principes de monogamie et d’enregistrement obligatoire chez l’officier d’état civil. 


Au Nord du pays, plus précisément dans les provinces de Muyinga et Kirundo, tout comme dans les régions du Moso et de l’Imbo, les mariages qui répondent à ces deux exigences sont plutôt rares. Ce qu’on observe le plus souvent, ce sont les unions libres avec le recours à la bigamie. 


Dans la commune Giteranyi de la province Muyinga par exemple, on rapporte que 80% des ménages sont des unions libres. Dans cette même commune, la généralisation de la polygamie est aujourd'hui telle que les hommes monogames seraient marginalisés, au point d’être traités de bakūngu ou non initiés, lorsqu’on ne dit pas qu’ils sont emprisonnés (« barapfūnzwe »). 


Les autorités communales sanctionnent les hommes coupables par une peine d’amende de dix mille francs. Il s’agit alors d’une amende de polygamie. Celui qui s’en acquitte rentre avec fierté, considérant la quittance de paiement comme une preuve de légalisation de son mariage. Des témoignages recueillis à l’occasion d’une émission Ntunganiriza
 sur le concubinage font état de multiples abus en la matière : certaines autorités locales font payer des amendes parfois mensuellement, forcent les conjoints à se séparer et procèdent même à des arrestations. C’est le cas en commune de Vumbi, dans la province Kirundo. 

Le paiement de l’amende est sans préjudice de l’obligation de renvoyer la deuxième femme. En cas de manquement à cette obligation, le polygame est de nouveau condamné à la peine d’amende. De cette façon, la polygamie peut être considérée comme une importante source de recettes pour les communes.


De nombreux conflits familiaux découlent des infractions de polygamie, « d’entretien de concubinage » et d’adultère : inégalité de traitement entre enfants issus d’un même père, conflits de succession, dilapidation des biens du ménage légal par le père de famille au profit de la concubine ou de la complice d’adultère, querelles, etc. C’est ainsi que certains participants et particulièrement les membres des associations féminines ont demandé de renforcer la peine prévue pour les infractions de polygamie, « d’entretien de concubinage » et d’adultère. 


Dans la maison conjugale, « l’entretien d’une concubine » constitue une infraction sur plainte, qui donne rarement lieu à des poursuites. En effet, la femme offensée n’ose pas porter plainte par peur de représailles économiques et physiques du mari. Les participantes SAB demande d’en faire une infraction poursuivie par le ministère Public indépendamment de toute plainte.


Toujours dans la province de Muyinga, il existe une surprenante pratique de séduction amoureuse entre un beau-père et sa bru, mais aussi entre un fils et une jeune épouse de son père. Il arrive en effet qu’un homme âgé détourne sa bru et lui donne des vaches en cadeau pour la ravir à son propre fils. En kirundi, cette pratique s’appelle gukázānura ou gutêra intobó. A la longue, lorsque son fils s’en rendra compte, il se résoudra à prendre une deuxième femme, abandonnant ainsi la première à son père. 


En cas de remariage d’un homme âgé avec une jeune femme, il arrive à l’inverse que l’un de ses fils le trompe avec cette dernière, jusqu’à la conquérir définitivement.


Dans la région du Moso, les bashingantahe qui prennent une deuxième femme doivent choisir entre le renvoi de cette dernière et l’exclusion de l’institution des bashingantahe. 


Dans certaines provinces comme Muramvya et Rutana, on pratique le rapt des jeunes filles pour les obliger à accepter le prétendant. Cet acte se dénomme gutérura, qui signifie soulever. Dans la commune de Rutegama de la province Muramvya par exemple, les jeunes hommes accepteraient difficilement qu’une fille de leur choix rejette leur offre de mariage. Le jeune homme éconduit s’organise avec l’aide d’une bande d’autres jeunes, pour la prendre de force. La fille est violée par son ravisseur. 


Très souvent, on constate que ni la victime ni sa famille n’osent dénoncer les coupables. Le viol de la fille est considéré comme une souillure qui l’empêche de trouver un autre mari. Elle se contentera alors de négocier la régularisation de l’union par le versement de la dot et un dédommagement moral sous les auspices des bashingantahe. Le viol avec violence est ainsi converti en mariage socialement accepté. 


Le simple concubinage et les unions libres ne sont pas protégés par la loi. Il en résulte qu’en cas de dislocation même fautive d’une telle union, la femme ne peut prétendre à aucun dédommagement devant le tribunal. 


En provinces de Bubanza et de Cibitoke, les bashingantahe et les autorités locales protègent la concubine renvoyée sans motif par son amant en obligeant celui-ci à verser des dommages et intérêts pour les services rendus durant le période de vie commune. 


Dans les centres urbains, des adeptes de l’Islam pratiqueraient la polygamie sans rencontrer d’opposition particulière de la part de la justice ou de l’administration. 


Les coutumes et pratiques culturelles observées autour du mariage et de l’union entre hommes et femmes soulèvent des questions sur l’acceptabilité des normes du droit positif exogène (droit belge et morale judéo-chrétienne) au sein de la société burundaise.

3.
La sorcellerie et les pratiques occultes


Si la sorcellerie et les pratiques occultes peuvent être trouvées partout dans le pays
 , certaines régions en sont plus marquées que les autres. La plus représentative semble être la région du Moso, dans les provinces de Ruyigi et Cankuzo. 


Dans cette région, tout le monde croit à l’existence effective d’un pouvoir surnaturel qui confère à celui qui le possède une capacité de nuisance incontrôlable et qui échappe à toute démonstration. 


Relatons quelques histoires troublantes rapportées à ce sujet par des témoins sérieux : 


Un administrateur communal fait arrêter un individu que tout un village accuse d’être un sorcier impénitent et qui utiliserait son pouvoir pour éliminer ses voisins. Pour se venger, le féticheur aurait publiquement condamné l’administrateur à labourer son champ toute la nuit. Le lendemain, ce dernier se réveille tout épuisé avec de la boue dans son lit et, lorsqu’il va visiter le cachot, il est surpris de constater que celui qu’il avait cru faire incarcérer n’a pas passé une seule nuit en prison. 


Lors d’un séminaire tenu à Ruyigi, un modérateur nous a, à son tour, raconté ses mésaventures. Un jour, il était allé acheter des vaches dans un marché de bétail réputé de l’une des communes du Moso frontalières avec la Tanzanie. Or, parmi les vaches achetées, il y en avait une qui boitait. Mais à sa grande surprise, cette dernière s’est sauvée après l’achat et s’est mise à courir en direction de la Tanzanie. C’est en vain que l’on a essayé de la rattraper. Le reste du troupeau acheté a alors été embarqué dans un camion bien fermé de toutes parts, les vaches étant disposées par rangées et séparées deux par deux à l’aide de traverses en bois bien fixées, avec un gardien. Le propriétaire les avait bien comptées, avait même acquitté une taxe et la quittance reprenait bien le décompte initial. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’au cours d’une escale, il s’est rendu compte que deux vaches qui étaient au milieu de toutes les autres s’étaient volatilisées du camion en cours de route et à l’insu du gardien en plus, alors que selon toute apparence, même une chèvre n’aurait pas pu trouver par où s’évader !


Le malheureux propriétaire indigné aurait alors téléphoné au Gouverneur de province dont dépendait le marché pour se plaindre. Ce dernier aurait consulté la police qui lui aurait répondu qu’un tel sortilège était possible !


Nous avions affirmé tout à l’heure que tout en étant plus généralisées dans la région du Moso, la sorcellerie et les pratiques occultes se rencontrent aussi dans d’autres localités du pays. A Bujumbura mairie par exemple, on parle ces derniers temps des gens dont la forte dévotion à Satan ferait qu’ils visitent régulièrement le royaume de ce dernier dans le sous sol, en passant par le lac Tanganyika. Selon les témoignages captés à la radio Isanganiro le lundi 21 août 2006, et confirmés le mercredi 23 août 2006 par le président du Tribunal de Résidence de Kinama, il y aurait un réseau de femmes satanistes dotées d’un pouvoir surnaturel, entretenu par quelques sacrifices humains, et qui leur permettrait d’accumuler des richesses dans leur commerce avec Satan.

Récemment en commune urbaine de Buterere, en mairie de Bujumbura, des habitants de Kiyange réclamaient une jeune femme accusée de sorcellerie pour la lyncher. Elle aurait été attrapée en train de danser toute nue devant la porte de sa voisine (pratique du « gukinda ») dans la soirée du 28 mai 2006. La femme a failli être lynchée par la population en colère armée de machettes, bâtons, gourdins et houes. Les forces de l’ordre sont arrivées à temps pour l’évacuer
…


Ici et là en provinces de Cibitoke et Bujumbura rural, on signale souvent des accusations de sorcellerie qui se soldent par des cas de lynchage par une foule en colère. Ces accusations de sorcellerie suivies de lynchages cacheraient souvent des conflits fonciers et des règlements de comptes entre voisins ou familles en conflit en milieu rural.


Voici à ce sujet un extrait d’un rapport de l’ONUB 
 qui revient sur ces violations : « De nombreuses personnes soupçonnées d’être des « sorciers » sont lynchées par la population, particulièrement dans les provinces de Muyinga, Karuzi, Cankuzo, Ngozi, Kayanza et Kirundo. Les cas de lynchage déjà très nombreux, notamment dans les provinces de Muyinga et Cankuzo ont augmenté en raison de la très faible pluviométrie : de nombreux « faiseurs de pluie » ont été lynchés par la population.


Outre les personnes lynchées parce qu’accusées de sorcellerie, d’autres subissent le même sort au motif de fragrant délit de vol ou autres crimes et délits.

Le lynchage semblerait être une alternative à la justice dans ces provinces. Des présumés auteurs de meurtre à la suite de lynchages bénéficient du soutien et de la « protection » de la population ainsi que de la complaisance des autorités. D’où l’impunité qui perdure sur les cas de lynchage entraînant la mort. 


Les observateurs des droits de l’Homme ont organisé des sessions de sensibilisation sur le sujet, notamment en ciblant les localités dans lesquelles des listes de « sorciers » auraient circulé
.

Ici on notera une incompréhension totale entre autorités administratives et judiciaires d’un côté et populations de l’autre. La sorcellerie ne constitue pas une infraction punissable par la loi car la preuve de la culpabilité ne peut être apportée. Mais la population considère que la culpabilité de l’auteur est évidente car elle se fonde sur la réputation de sorcellerie, les pratiques divinatoires ou l’ordalie, que la loi assimile à des épreuves superstitieuses.

Certains administrateurs pourraient emprisonner les présumés sorciers pour trouble à l’ordre public, d’autres feraient de même pour les protéger de la vindicte populaire.


Certains faits divers sur la sorcellerie et les pratiques occultes s’apparentent plutôt à une escroquerie sur des populations trop crédules et en détresse. Nous reproduisons ci-dessous un article publié par ABP n° 4205 du 22 août 2006 :

 « Muyinga – Société


Interpellation d’un charlatan par la police à Muyinga



MUYINGA, 22 août (ABP) – Un charlatan de la colline de Kiremba, colline Gasorwe a été pris dimanche en flagrant délit en train de vendre des pratiques obscurantistes dont il s’est rendu célèbre, apprend-on de source administrative. M. Innocent Ndarugendanye avait l’habitude de rassembler des gens chez lui pour la prière en vue d’obtenir une guérison pour les malades. Ce dimanche, il a été appréhendé par la police alors qu’il rassemblait autour de lui 52 personnes dont 40 femmes et 12 hommes venus des provinces de Ngozi et Karusi et Muyinga, affirme la même source. M. Ndarugendanye avoue que par la force de la prière, il parvient à guérir les malades, y compris ceux du Sida. Au moment de son arrestation, il détenait une somme de 84.920 FBu qu’il venait de soutirer de ces incrédules. Selon des informations concordantes, M. Ndarugendaye se livrait aussi à la torture de sa première épouse à laquelle il avait adjoint une deuxième femme et cela dans le même lit conjugal. »


Quel que ce soit le lieu où la sorcellerie et les pratiques occultes se passent, elles soulèvent le défi de leur répression et incitent à la justice privée. Concrètement, ceux qui s’en rendent coupables peuvent même reconnaître les faits qui leur sont reprochés. Cependant sur le plan pénal, le principe de la légalité des délits et des peines leur assure une impunité totale. Les actes de sorcellerie ne sont pas constitutifs d’infraction. Or, aux yeux de la population en général, et des victimes supposées en particulier, ne pas sanctionner de manière exemplaire ces gens-là relève d’une complicité des pouvoirs publics. 

Alors que par le passé on faisait appel au désenvoûteur pour contrer ou renvoyer le maléfice, de nos jours, compte tenu de la dégradation du tissu social, on assiste à des lynchages de sorciers.

Depuis la période coloniale jusqu’à ce jour, les missionnaires catholiques et protestants ont toujours lutté sans grand succès contre la sorcellerie. Au cours de la deuxième république, le Président Bagaza et le parti unique UPRONA se sont également livrés à la lutte contre les pratiques obscurantistes : « Dans certaines régions du pays, il existe malheureusement beaucoup de pratiques et de croyances obscurantistes qui constituent de véritables fléaux sociaux dans les régions concernées. Ce sont surtout les pratiques et les croyances relatives aux pluviators (abavurati), aux envoûteurs (abarozi), aux devins (abapfumu), aux « abategatega », « manayeza », « amashinga », « amahembe », « nangayivuza », « ibifaro »… Ces croyances dues souvent à l’ignorance, au manque d’information, de formation et d’infrastructures médicales, et à l’esprit d’exploitation détériorent les relations sociales, favorisent la mésentente et les divisions, sèment la haine, la suspicion et la zizanie dans les familles… » 


Deux résolutions importantes du congrès national de l’Uprona avaient conclu à l’urgence de « combattre les croyances et pratiques superstitieuses ainsi que leurs propagateurs. Essayer de rééduquer et de critiquer dans les réunions du Parti ceux qui colportent ces croyances superstitieuses, qui s’adonnent à des pratiques rétrogrades et de leur réserver des châtiments exemplaires conformément à la loi. »


Mais les conflits de sorcellerie persistent et se manifestent un peu partout dans le pays en milieu rural et en milieu urbain, dans les catégories de populations non instruites et instruites y compris de formation universitaire.


Chapitre 5 : Droit écrit, coutume et pratiques sociales

Le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales sont des normes qui agissent en interaction et participent à la régulation des rapports sociaux. La coutume et les pratiques sociales orientent le droit écrit, et le droit écrit peut à son tour être un moteur de changements qui participe à l’évolution des pratiques sociales. 


Au Burundi, la législation et l’organisation judiciaire modernes ont été importées par la colonisation et ont été plaquées sur un ordre normatif ancien de type monarchique. Or selon Etienne Le Roy, « les Africains n’avaient pas et n’ont pas encore, de manière générale, la même conception de la justice que les Occidentaux, ce qui affecte nécessairement les pratiques juridiques et judiciaires contemporaines… ».
 La coexistence actuelle de modes étatiques officiels et traditionnels de règlement des conflits brouille leur lisibilité et leur efficacité. Il ne s’agit pas d’enfermer les sociétés africaines dans une tradition dépassée ou dans un modèle occidental moderne, mais de comprendre comment ces différents modes de résolution des conflits, interagissent et peuvent s’articuler pour faire émerger des référents cohérents.


L’Etat moderne du Burundi a formalisé son institution de justice selon le modèle occidental tout en s’appuyant sur l’ordre normatif précolonial instituant ainsi le pluralisme juridique. 

Selon les principes du droit moderne, la coutume et les pratiques sociales ne peuvent entrer en contradiction avec le droit écrit. Elles interviennent à titre subsidiaire dans les matières non encore codifiées. Dans la pratique cependant, des conflits existent entre droit écrit d’une part, coutumes et pratiques sociales d’autre part. Notons également que la codification d’une matière n’est pas toujours synonyme de progrès. L’écrit peut être rigide et sclérosé là où la règle orale est souple et propice au consensus.


Au cours de ce chapitre, nous nous proposons d’explorer les domaines respectivement occupés par le droit écrit, la coutume et les pratiques sociales. 


1.
La prééminence du droit écrit


Jusqu’en 1962, le Burundi a connu la coexistence de deux systèmes normatifs avec la prévalence du droit écrit imposé par la toute puissance de l’administration et de la force publique coloniale. Les affaires pénales étaient jugées selon le droit positif européen par les juridictions coloniales, alors que les affaires civiles étaient essentiellement gérées selon le droit coutumier. Mais la population pouvait s’adresser indépendamment à une juridiction « formelle » ou coutumière.

En date du 26 juillet 1962, un système juridique unique est consacré avec la suppression des juridictions réservées aux litiges relevant de la coutume.
 Dans ces juridictions, les acteurs de la justice de proximité doivent interroger en priorité le droit écrit pour résoudre le litige. Les juges sont particulièrement concernés. Ce principe se déduit de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 et approuvé par le décret du 12 novembre 1886 qui stipule comme suit : 

« Quand la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgué, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l’équité. » 


Ainsi donc, la coutume et les pratiques sociales ne s’appliquent que dans les matières non investies par le droit positif. Or, celles-ci sont aujourd’hui peu nombreuses, le souci de codification ayant envahi presque tous les domaines de la vie sociale. Il n’y a à ce jour que les domaines des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités qui échappent encore aux règles du droit écrit pour être régis par la coutume et les pratiques sociales. 


Par ailleurs, on a parfois besoin de recourir à la coutume lorsque la loi n’est pas suffisamment claire ou complète. C’est ce que l’on appelle, dans le jargon juridique, la coutume praeter legem (complémentaire à la loi), ou encore la coutume secundum legem (conforme à la loi).

2.
La coutume, son caractère subsidiaire et complementaire 


Le droit coutumier a subi un processus de dénaturation au fur et à mesure de sa codification. Le pluralisme juridique qui s’est instauré ensuite a créé une concurrence structurelle entre sources normatives qui a affecté la crédibilité des normes juridiques. 

Au Burundi, la coutume régit le fonctionnement d’une communauté et est garante d’un ordre social dont le socle serait le lignage patriarcal et la loi de l’ancêtre fondateur
. La coutume est un corpus de règles non écrites qui résultent de la stabilisation des usages et des habitudes. Ces règles sont pluralistes et flexibles, elles s’adaptent à la réalité, varient en fonction des réalités sociales et économiques d’une communauté. La coutume s’inscrit dans un système plus large d’organisation de la société incluant des aspects religieux, cosmogoniques et magiques.


Dans le cas du Burundi, la monarchie a favorisé une harmonisation de la coutume à l’échelle du royaume en faveur de la classe dominante princière Ganwa.


Selon les principes les plus orthodoxes du droit moderne, la coutume ne peut primer sur le droit écrit. Son rôle consiste à compléter le droit écrit dans les matières que celui-ci ne réglemente pas sinon de manière incomplète. Ce n’est pas le rôle primordial de la coutume, c’est la place que lui impose le droit écrit. Elle est donc invoquée à titre supplétif ou complémentaire du droit écrit.


Cependant, ce principe selon lequel le droit écrit l’emporte sur le droit coutumier n’est pas toujours absolu. Dans la pratique, il arrive que la coutume fasse des incursions dans le territoire placé sous l’empire du droit écrit. En pareil cas, la coutume est qualifiée contra legem, justement parce qu’elle contredit la loi. Comment peut-on expliquer une telle situation ?


Elle s’explique par le fait que les citoyens ont surtout besoin de justice, alors que le droit ne poursuit pas toujours le but de la justice. Une loi manifestement injuste sera alors généralement mal accueillie par ceux qui sont chargés de l’appliquer et risque d’être ignorée par les praticiens du droit et par les justiciables. Pour comprendre cela, il convient de revenir sur la notion de coutume, dans ses éléments constitutifs. 


La coutume se compose de deux éléments, un élément objectif et un élément subjectif. C’est ce dernier élément qui nous intéresse le plus ici. Il consiste dans la conviction populaire que telle manière constante de procéder, multiséculaire, suivie de manière ininterrompue de génération en génération, est juridique. C’est l’opinio juris, ou la conviction que là est le droit. Voici par exemple comment De Page envisage la coutume :


« Ce sont les manières d’être, les usages, les habitudes qui, en se stabilisant deviennent des nécessités et créent la règle. » 


Replaçant la coutume dans le contexte africain Emile Lamy la définit comme suit : 


« L’ensemble des règles non écrites reconnues pour vraies et obligatoires pour la majorité d’une population donnée, règles permettant de justifier l’exercice de l’autorité existante et de trancher les différends qui peuvent opposer entre eux les habitants de cette région. » 


Ainsi donc, alors que la règle du droit écrit est édictée par une autorité publique bien connue, l’auteur d’une coutume est toujours impossible à préciser. 


Une fois les sujets du droit écrit convaincus que les règles de ce dernier s’écartent de ce qu’ils perçoivent comme devant être le droit, le droit en question manque de légitimité. De ce fait, il aura du mal à s’appliquer. 


L’institution du mariage nous en donne une illustration. En droit coutumier, c’est le versement de la dot qui rend valide le mariage. Il n’y a pas de mariage mais simple concubinage si la dot n’a pas été versée par le futur époux ou si une convention de renonciation n’est pas intervenue à ce sujet entre les familles intéressées
. Cet exemple montre qu’en droit coutumier, la dot est une condition nécessaire et suffisante de validité du mariage. Or, en droit positif, il est indiqué expressément que la dot n’est pas une condition de validité du mariage. L’article 93 du code des personnes et de la famille est explicite à cet égard : « La validité du mariage ne peut être conditionnée par le versement d’une dot, même dans le cas d’un engagement écrit du futur époux ». 


Cependant, dans certaines provinces comme Muyinga et Kirundo, la majorité des ménages constitués ne sont pas de véritables mariages au sens légal du terme. Pourtant, ils sont perçus comme tels par les couples concernés et leur entourage dès lors que la dot a été versée. 


La coutume et le droit positif divergent également sur les principes qui fondent le mariage. Selon le droit coutumier, la stérilité est une cause de divorce
. En revanche, en droit écrit, la stérilité n’est pas une cause d’annulation du mariage ou de divorce. Cela s’explique par le fait que dans le mariage, il y a obligation de vie commune, mais pas d’obligation de procréation. Dans la pratique cependant, il est fréquent de rencontrer des couples, mariés légalement ou pas, disloqués faute de progéniture. C’est souvent la femme qui en endosse l’entière responsabilité car, selon la tradition burundaise,
 l’homme ne serait jamais stérile. Une femme qui ne procrée pas peut alors être sanctionnée par la répudiation, et le divorce être consommé sans aucune autre formalité. On assiste donc à la victoire du droit coutumier sur le droit écrit qui ne reconnaît que le divorce consigné dans une sentence judiciaire devenue irrévocable.


Pris parmi bien d’autres, ces deux exemples de prévalence du droit coutumier sur le droit écrit suffisent pour souligner encore une fois la pertinence de la remarque de René Massinon : 


«Pour remplir adéquatement son office, un acte législatif ne doit pas seulement offrir un degré convenable de correction juridique, il faut par surcroît qu’il traduise congrûment les options contemporaines de la société concernée dans la matière qu’il organise. » 
 


Ce sont les mêmes questions que pose Markus Weilenmann dans son rapport d’évaluation du programme de RCN Justice et Démocratie au Burundi.


« Les paysans désirent-ils vraiment abolir la polygamie ? Désirent-ils réellement s’adresser à la commune pour un mariage ? Désirent-ils vraiment abolir la coutume du prix matrimonial
 ? Désirent-ils avoir des juges exclusivement choisis par le ministère de la justice et tout à fait inconnus dans la communauté locale ? Acceptent-ils réellement le modèle familial tel qu’il est décrit dans le code des personnes et de la famille? Que pensent-ils de « l’égalité des genres »? Et qu’en est-il des prisons? Un droit valable se doit d’être accepté par une grande majorité de la population. Un des problèmes clés du Burundi est que ceci ne s’est jamais vérifié. Le droit étatique actuel fait plutôt partie du conflit, est plutôt une raison de conflit qu’un modèle de résolution de conflit. »


3.
Les pratiques sociales 

S’il est vrai que, comme le dit un vieux brocard latin, « sans droit il n’existe pas de société »,
 il n’en reste pas moins que le droit n’arrive pas toujours à pénétrer la vie sociale jusque dans ses moindres replis. Le champ d’application du droit positif reste limité et la coutume
 garde un rôle important dans les relations sociales et humaines. Cependant, les pratiques sociales et les usages ont aussi une influence sur les rapports sociaux.

Les pratiques sociales se distinguent de la coutume par leur particularisme et leur caractère récent. Les pratiques sociales sont plus localisées au sein d’un groupe ou terroir particulier et régissent un groupe de gens plus limité que ceux placés sous l’empire de la coutume. D’autre part, autant la coutume vient des temps immémoriaux, autant les pratiques sociales sont relativement récentes. 


Par exemple, la dot était pendant longtemps versée en nature (bétail, instruments agricoles…). Depuis un certain temps cependant, elle est versée en espèces et on préfère parler d’« Agashimwe » en lieu et place d’« Inkwano ». Un autre exemple peut être trouvé dans le fait que de plus en plus de fiancés font faire un test sérologique de dépistage du VIH avant de s’engager dans le mariage. 

Pour conclure, il faut rester vigilant et ne pas céder à la tentation de penser qu’il faudrait tout régler au plus vite par le droit écrit. 


Déjà en 1961, E. Lamy avait prévenu contre les risques d’un tel empressement, et conseillé la prudence et la patience, en ces termes :


« Quant à l’édification future des lois d’intérêt privé, expression concrète de la philosophie d’un peuple, il faut encore plus que pour les lois régissant l’Etat savoir attendre et respecter cette constante essentielle qu’est le TEMPS. Faire fi de celui-ci est commettre une tricherie très grave en ce sens que la discordance latente qui se créerait entre le sentiment général d’un peuple et ses lois ignorantes de celui-ci peut susciter des malaises de plus en plus graves pour aller jusqu’à la catastrophe. » 


Les séminaires de promotion de la justice auprès des acteurs de la justice de proximité ont mis à jour de tels malaises suscités par de nouveaux textes en rupture avec les traditions. 


A titre d’illustration, l’institution du juge unique n’est pas acceptée par certains car considérée comme non-conforme à la tradition de justice du Burundi qui exige de réunir un conseil de plusieurs personnes pour régler les conflits
. Les débats entre les bashingantahe et les élus collinaires autour de la question de l’utilisation de l’intahe par ces derniers sont houleux parce qu’un risque de rupture brusque avec la tradition se trouve posé.

De même, ce n’est pas un hasard si les tentatives entamées au cours de la première moitié des années 1980
 pour supprimer la dot ont échoué pour finalement aboutir au résultat inverse, à savoir l’augmentation de la valeur de la dot. 


Chapitre 6 : Principales recommandations élaborées par les participants aux SAB

Les cinq chapitres précédents ont été consacrés à l’analyse critique du fonctionnement de la justice de proximité. La confrontation entre théorie et pratique a clairement relevé des dysfonctionnements et des chevauchements de compétences entre les acteurs de la justice de proximité. 


Les recommandations
 formulées et les engagements pris à l’occasion de ces séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base sont autant de solutions négociées pouvant améliorer la prévention des conflits et le règlement des litiges au niveau local. La création d’un espace de dialogue a conduit les autorités de la justice de base à s’engager ensemble à mieux servir le justiciable et à informer les autorités supérieures des difficultés inhérentes à la pratique d’une justice de proximité.

1.
Les recommandations adressées au gouvernement


1.1
Les recommandations relatives à la répartition des compétences


Organiser et multiplier des séminaires de formation à l’intention des OPJ et augmenter les effectifs. 


Organiser et multiplier des séminaires de formation à l’intention des autorités administratives pour une formation juridique, réglementaire et technique appropriée afin de les aider à mieux remplir leurs fonctions pour le bien-être de la population. 


Doter les chefs de collines de moyens de déplacement (bicyclette) et de communication (téléphone mobile). 


Doter les administratifs des textes de lois usuels pour le renforcement de leurs connaissances. 


Reconnaître l’indépendance de la magistrature et respecter le principe de l’inamovibilité des juges. 


Respecter le principe fondamental de séparation des pouvoirs.


Traduire tous les textes législatifs et réglementaires en kirundi, les vulgariser et sensibiliser la population. 


Redynamiser le service d’inspection de la justice pour qu’il puisse accomplir sa mission de suivi sur tout le territoire du Burundi, dans l’ensemble des services judiciaires et à tous les niveaux de juridiction y compris les Tribunaux de Résidence. 


Revenir à l’ancien principe prévoyant que toutes les affaires civiles de la compétence des Tribunaux de Résidence commencent sur la colline avant d’être déférées devant les juridictions. 


Instituer des services communaux décentralisés chargés de l’enregistrement et de la mutation des droits immobiliers, ainsi que de la délivrance des documents y relatifs.


Organiser à l’intention des membres des conseils de colline/quartier des séminaires de formation et d’échange sur leurs compétences. Les textes d’application de la loi du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale devraient être accessibles et commentés à l’ensemble des autorités administratives. 


1.2
Les recommandations relatives aux problèmes fonciers


Actualiser chaque fois que de besoin les tarifs d’indemnisation des terres en cas d’expropriation foncière pour cause d’utilité publique. Contrairement aux prescriptions légales,
 l’indemnité d’expropriation allouée est rarement préalable et suffisante. La diminution progressive des terres domaniales expose aujourd’hui plus que jamais les citoyens à des expropriations.


Créer un fonds spécial d’indemnisation des personnes expropriées de leurs terres permettant d’offrir une indemnité suffisante couvrant l’ensemble du préjudice subi.


Récupérer systématiquement les terres domaniales irrégulièrement attribuées, dans le respect des missions de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens.
 


Réviser le Code Foncier en vue de l’harmoniser avec les textes législatifs et réglementaires promulgués depuis son entrée en vigueur, comme par exemple le code de l’environnement du 30 juin 2000. 


Trancher la question de la propriété des anciennes terres exploitées par le parti unique UPRONA, y compris les champs de caféier ou d’autres cultures industrielles, en restituant les parcelles à leurs anciens propriétaires.


Céder en propriété les terres sous le statut de paysannats à leurs exploitants actuels. Les exploitants des paysannats voient dans ce statut de paysannat une profonde injustice sociale, au point de l’assimiler à la vieille institution d’ubugererwa abolie par le décret-loi n°1/19 du 30 juin 1977.
 


Mettre de nouvelles terres à la disposition des rapatriés qui ne sont pas en mesure de retourner sur leurs propriétés.


1.3
La recommandation portant sur les questions successorales


Promulguer une loi régissant les successions, régimes matrimoniaux et libéralités. La question de l’égalité de genre en matière successorale a divisé les participants aux séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base. Certains sont favorables à l’application absolue du principe d’égalité, alors que d’autres s’y opposent. Certes, le principe de l’égalité est aujourd’hui difficilement contournable. Cependant, sa mise en œuvre sur la succession de la terre ancestrale doit tenir compte des résistances culturelles et sociales. 


1.4
Les recommandations relatives à la distinction des matières civiles et pénales


Prévoir des travaux d’intérêt général en alternative à la détention de courte durée et des travaux pénitentiaires aux personnes condamnées à une longue période d’emprisonnement. Le principe de la socialisation des peines profite autant au condamné qu’à la société toute entière. Tout en purgeant sa peine, le condamné œuvre pour une réparation collective et facilite, à terme, sa réintégration socioprofessionnelle. La société n’est plus totalement privée des forces de travail particulièrement actives. 


Mettre en place un fonds d’indemnisation des personnes injustement détenues, conformément à l’article 23 de la Constitution du 18 mars 2005 qui oblige l’Etat d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes. 


Mener une étude approfondie du phénomène de la sorcellerie pour analyser dans quelle mesure il pourrait être incriminé ou pas. Ce phénomène est à la base de nombreux cas de recours au lynchage. Tant que la population y croit et que les acteurs judiciaires n’y croient pas, le vide juridique subsiste.


2.
Les recommandations adressées aux autres acteurs de la justice de proximité


2.1
Les recommandations relatives aux conflits de compétence


A la société civile

Les associations devraient procéder à une enquête minutieuse et systématique avant dénonciation de violation de droit. 


Les associations devraient s‘abstenir d’empiéter sur les compétences des juridictions, des administratifs et des bashingantahe.


Aux chefs de collines


Conformément à la loi, les chefs de colline devraient collaborer étroitement avec les bashingantahe dans le traitement des affaires portées à leur connaissance. 


Les chefs de colline non investis bashingantahe devraient renoncer à « l’intahe ».


Les chefs de colline devraient favoriser le règlement des litiges dans un esprit de collaboration et de non concurrence avec les bashingantahe.


Les chefs de colline devraient dénoncer tous les malfaiteurs, même si ceux-ci les ont soutenus lors des élections. 

Aux administrateurs communaux


Les administrateurs communaux devraient accroître leur collaboration avec les autres acteurs de la justice de proximité. 


Les administrateurs communaux devraient se déclarer juridiquement incompétents toutes les fois qu’ils sont sollicités dans des domaines qui ne relèvent pas de leur compétence. 


Les administrateurs communaux devraient collaborer avec les OPJ et magistrats des Tribunaux de Résidence en matière de lutte contre la criminalité et d’exécution des jugements (assurer le transport). 


Les administrateurs communaux devraient respecter les autres acteurs, dans leur personne et dans leur fonction. 


Les administrateurs communaux devraient faire primer l’intérêt général de la population dans la gestion du patrimoine communal.


Les administrateurs communaux devraient assurer une présence régulière sur les collines pour prévenir les conflits de compétence entre les chefs de colline et les bashingantahe, ainsi que pour renforcer le dialogue avec la population. 


Aux officiers de police judiciaire

Les officiers de police judiciaire devraient respecter et faire respecter la déontologie professionnelle, pour prévenir les cas de détention illégale, de pratique de la torture, d’ingérence dans le règlement des affaires civiles, etc.

Les officiers de police judiciaire devraient s’abstenir d’exiger des administratifs locaux une collaboration disproportionnée à leurs moyens, au risque d’une pression trop importante sur eux et leur famille. 

Aux magistrats


Les magistrats devraient punir de manière exemplaire le personnel judiciaire qui se rend coupable de corruption (loi 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes).

Les magistrats devraient appliquer systématiquement les sanctions pénales prévues par la loi en matière de faux témoignage et de subordination de témoin (art 264 du Code Pénal ; art 99 Code de Procédure Civile). 


2.2
Les recommandations relatives aux problèmes fonciers


Aux bashingantahe


Les bashingantahe devraient éviter de contraindre les parties d’accepter la solution proposée à leur différend en recourant à des sanctions de type social.

Les bashingantahe ne devraient pas demander « agatutu k’abagabo » avant la fin de la conciliation. 


Aux chefs de colline 


Les chefs de colline devraient veiller sur la propriété foncière des personnes éloignées de leurs terres. 


Les chefs de colline devraient lors d’une vente, se concerter avec le conseil de familles des parties à la vente et co-signer le procès verbal de vente pour renforcer la protection des biens fonciers et réduire le nombre de procès en annulation des ventes de terres. 


Aux administrateurs communaux 


L’administrateur devrait s’assurer de l’origine du bien avant de délivrer les documents officiels sanctionnant la transaction foncière pour minimiser les risques de ventes illégales par des non propriétaires. 


Respecter et faire respecter la législation foncière au niveau communal, en assurant une gestion des terres domaniales et des expropriations conformément à la loi. 


Aux magistrats 


Punir conformément à la loi ceux qui procèdent aux ventes des terres d’autrui. 


Appliquer les sanctions relatives au dépassement au déplacement et à l’enlèvement des bornes de propriétés foncières. 


2.3
Les recommandations relatives à la distinction des matières civiles et pénales


Aux OPJ 


Dans les cas de flagrant délit, l’OPJ devrait procéder à une enquête de nature à former l’intime conviction du juge sur la culpabilité ou l’innocence de la personne placée en garde à vue.

Respecter les délais de procédure et la déontologie policière. 


Se garder d’arrêter et d’emprisonner des gens pour des dettes civiles, dans le but de les contraindre de payer. 


Aux procureurs

Faire régulièrement des visites d’inspection des cachots et maisons de détention pour s’assurer qu’il n’y a pas de personnes détenues de manière irrégulière ou illégale. 
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Annexes


Annexe I


Cas pratiques étudiés lors des SAB


Cas n° 1


Cas d'une famille refugiée en Tanzanie en 1973, et qui rentre au Burundi an 2004. 

Elle a laissé en partant une propriété dans la commune de...

Quand la famille revient, elle constate que sa propriété est occupée et découvre que l'Etat a donné cette propriété à une autre famille qui l'occupe depuis 1973

Cas n° 2


Une famille de déplacés revient dans sa commune trois ans plus tard et réintègre son ancienne propriété qui était constituée de trois terrains fertiles cultivés. Elle constate que les bornes de délimitation du terrain 1 ont été déplacées par le voisin et que celui-ci exploite leurs terres. Ce voisin y a même construit une propriété. Elle apprend par ailleurs que le terrain 2 a été vendu par un membre de la famille.

Cas n° 3

Un particulier possède une propriété avec deux terrains, il a 6 personnes à charge.


L'Etat lui notifie l'expropriation d'un de ses terrains de 2 hectares situé en bordure de la commune en vue de la construction d'un centre de santé. L'administration prévoit pour cette expropriation une indemnité compensatoire de 25 000 Fbu.

Le particulier se sent spolié et tente de négocier avec l'administration le montant de l'indemnité, mais celui-ci lui répond que c'est à prendre ou à laisser. Le particulier se résigne et concède sa propriété pour le montant indiqué. 


Deux ans plus tard, le centre de santé n'est toujours pas construit et l'administration décide d'attribuer ce terrain à un commerçant de la place qui a pour projet d'ériger une villa d'habitation pour sa famille.

Cas n° 4


Une femme mariée, sans enfant, perd son mari. La famille du défunt décide de la chasser de la propriété de son époux invoquant qu'en l'absence de descendance directe les biens reviennent de droit aux parents et aux frères du défunt.


La femme retourne vivre sous le toit de sa famille mais suite au décès de ses deux parents, ses frères lui refusent toute part dans la succession invoquant qu’elle était mariée et qu’elle n’a qu’à récupérer la propriété laissée par son époux défunt.


Que peut-elle faire ?


Cas n°5


Un homme est marié, il a 5 enfants et possède une propriété à Gitega. En 1993, il se réfugie seul en Tanzanie laissant sa femme sur la propriété de Gitega.


Dans le camp de réfugiés en Tanzanie, il rencontre une femme burundaise avec laquelle il a 3 enfants. II meurt en Tanzanie en l'an 2000.


En 2002, cette femme décide de rentrer au Burundi avec ses enfants nés en Tanzanie. En arrivant à Gitega elle réclame pour ses enfants le droit d'hériter de la propriété de leur père et prétend être associée avec l'épouse légitime à la gestion de la succession.


Quelle est l'autorité compétente pour résoudre la question ? Quelle est la solution juridique la plus adaptée ?

Cas n° 6


En 1993, trois enfants mineurs perdent leurs parents. Un de leurs oncles paternels est désigné par le Conseil de famille comme tuteur légal pour gérer les biens des pupilles.


A sa majorité, l'aîné entend récupérer la gestion de la propriété léguée par son père et il découvre que la terre a été vendue par son tuteur, sans consultation du Conseil de famille.

Que peut-il faire pour récupérer ses biens ?

Cas n° 7

Une femme mariée subit des mauvais traitements de la part de son mari : en effet, celui-ci entretient une concubine dans un autre logement et il souhaite forcer son épouse légitime à quitter le domicile conjugal pour y installer sa concubine. Excédée par cette situation, la femme décide de confier sa situation à une association de femmes qui va dénoncer le mari auprès de l’administration.


L’administration convoque le mari et lui intime l’ordre de cesser les mauvais traitements et de renvoyer la concubine. Malgré ces recommandations, la situation perdure et l’administration décide d’infliger une amende de 10 000 Fbu


En dépit de cette amende, l’union subsiste et l’administration condamne le mari 10 000 Fbu d'amende par an, pour décourager cette situation.


A ce jour, la situation perdure depuis 12 ans, et a généré une recette de 120 000 Fbu à la commune !

Annexe II

Textes législatifs et réglementaires intéressant les acteurs de la justice de proximité


1.
Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi


2.
Loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires


3.
Loi n° 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale


4.
Loi n° 1/23 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale


5.
Loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code Foncier du Burundi. BOB n° 7 à 9/86


6.
Loi n° 1/010 du 13 mai 2004 portant Code de Procédure Civile. BOB n° 5 bis /2004


7.
Loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de Procédure Pénale


8.
Loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code Pénal


9.
Loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant missions, compositions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens 


10.
Décret-loi n° 1/024 du 28 avril 1993 portant réforme du Code des Personnes et de la Famille. BOB N° 6/93 


11.
Loi N° 1/004 du 30 avril 1999 modification des dispositions du code des personnes et de la famille relatives à la filiation adoptive. BOB n° 6/99 


12.
Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil livre III


13.
Décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant missions, compositions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens


14.
Ordonnance n° 720/CAB/810bis/2003 portant actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Annexe III

Détail des participants pour chaque cycle de SAB

CYCLE I (DU 02 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2004)


		LIEU

		SEM

		DATE

		MAGISTR.

		ADMN.

		CH. ZONE

		BASHING.

		SOC.CIV.

		HOMMES

		FEMMES

		TOT

		% FEM



		GITEGA - KARUSI

		I

		02-05/08/2004

		6

		5

		5

		23

		5

		32

		12

		44

		27,27



		

		II

		09-12/08/2004

		5

		4

		7

		19

		5

		31

		9

		40

		22,50



		RUYIGI-CANKUZO

		I

		16-19/08/2004

		6

		5

		6

		21

		6

		35

		9

		44

		20,45



		

		II

		30/08-02/09/2004

		6

		5

		6

		15

		3

		26

		9

		35

		25,71



		NGOZI-KAYANZA

		I

		06-09/09/2004

		6

		6

		6

		20

		5

		32

		11

		43

		25,58



		

		II

		13-16/09/2004

		6

		6

		6

		22

		6

		34

		12

		46

		26,09



		MUYIN - KIRUNDO

		I

		20-23/09/2004

		6

		6

		6

		23

		4

		30

		15

		45

		33,33



		

		II

		27-30/09/2004

		6

		6

		6

		23

		8

		37

		12

		49

		24,49



		TOTAUX

		47

		43

		48

		166

		42

		257

		89

		346

		25,72





CYCLE II (DU 08 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2004)

		LIEU

		SEM.

		DATE

		MAGISTR.

		ADMIN

		CH. ZON

		CH. SECT

		BASHING.

		OPJ

		SOC.


CIV.

		HOMMES

		FEMMES

		TOT

		% FEM



		GITEGA - KARUSI

		I

		08-11/11/2004

		4

		0

		0

		7

		17

		6

		4

		31

		7

		38

		18,42



		

		II

		15-18/11/2004

		4

		2

		5

		8

		17

		6

		4

		37

		9

		46

		19,57



		NGOZI- KAYANZA

		I

		22-25/11/2004

		3

		2

		4

		7

		18

		6

		3

		37

		6

		43

		13,95



		

		II

		29/11-02/12/2004

		3

		4

		2

		8

		16

		5

		4

		34

		8

		42

		19,05



		MUYIN - KIRUNDO

		I

		06- 09/12/2004

		3

		1

		4

		7

		17

		4

		4

		28

		12

		40

		30,00



		

		II

		13 -16/12/2004

		4

		1

		5

		8

		18

		6

		4

		35

		11

		46

		23,91



		TOTAUX

		21

		10

		20

		45

		103

		33

		23

		202

		53

		255

		20,78





CYCLE III (DU 10 JANVIER AU 26 MAI 2005)

		LIEU

		SEM.

		DATE

		MAGISTR

		ADMIN.

		CH. ZON

		CH.


SECT.

		BASHING.

		OPJ

		SOC.


CIV.

		HOMMES

		FEMMES

		TOT

		% FEM



		BUBANZA - CIBIT

		I

		10-13/01/2005

		3

		3

		4

		8

		19

		6

		4

		35

		12

		47

		25,53



		

		II

		17-20/01/2005

		3

		3

		4

		8

		17

		6

		4

		38

		7

		45

		15,56



		

		III

		24-27/01/2005

		3

		3

		4

		8

		17

		6

		4

		34

		11

		45

		24,44



		BUJ RUR- MURA

		I

		07-10/02/2005

		4

		3

		2

		9

		15

		4

		4

		27

		14

		41

		34,15



		

		II

		14-17/02/2005

		4

		4

		4

		7

		14

		6

		4

		32

		11

		43

		25,58



		

		III

		21-24/02/2005

		4

		4

		4

		10

		15

		7

		4

		36

		12

		48

		25,00



		BURURI - MWARO

		I

		07-10/03/2005

		4

		4

		3

		9

		14

		5

		3

		31

		11

		42

		26,19



		

		II

		14-17/03/2005

		4

		2

		4

		10

		14

		5

		5

		31

		13

		44

		29,55



		

		III

		21-24/03/2005

		4

		5

		4

		11

		13

		5

		5

		35

		12

		47

		25,53



		MAKAM-RUT

		I

		04-07/04/2005

		4

		4

		2

		5

		13

		5

		3

		27

		9

		36

		25,00



		

		II

		11-14/04/2005

		4

		4

		6

		10

		15

		6

		4

		36

		13

		49

		26,53



		

		III

		18-22/04/2005

		4

		3

		4

		7

		17

		5

		4

		30

		14

		44

		31,82



		BUJA - MAIRIE

		I

		09-12/05/2005

		4

		1

		4

		4

		11

		4

		8

		22

		14

		36

		38,89



		

		II

		16-19/05/2005

		3

		3

		3

		4

		19

		6

		7

		33

		12

		45

		26,67



		

		III

		23-26/05/2005

		4

		1

		4

		4

		10

		6

		7

		23

		13

		36

		36,11



		TOTAUX

		56

		47

		56

		114

		223

		82

		70

		470

		178

		648

		27,47





CYCLE IV (DU 27 NOVEMBRE 2005 AU 24 NOVEMBRE 2006)

		LIEU

		DATE

		MAGISTR.

		ADMINIST.

		CH.


DE COLL

		BASHING.

		COMM PJ / OPJ

		COM/ CP PSI

		SOC.


CIV.

		HOMMES

		FEMMES

		TOT

		% FEM



		BURURI - MAKAM - RUT

		27/11-01/12/2005

		7

		5

		15

		6

		2

		3

		2

		36

		4

		40

		10,00



		GITEGA - KARUSI

		12 - 15/12/2005

		8

		6

		18

		6

		1

		1

		6

		41

		5

		46

		10,87



		BUJUMBURA MAIRIE

		19 - 22/12/2005

		5

		5

		17

		9

		1

		1

		2

		31

		9

		40

		22,50



		NGOZI-KAYANZA

		31/01-03/02/2006

		6

		6

		18

		6

		2

		2

		6

		38

		8

		46

		17,39



		MWARO-BUJA RUR-MUR

		21-24/02/06/2006

		5

		5

		12

		8

		3

		3

		6

		33

		9

		42

		21,43



		MUYINGA-KIRUNDO

		14-17/03/2006

		6

		6

		18

		4

		2

		2

		5

		32

		11

		43

		25,58



		RUYIGI - CANKUZO

		03-07/04/2006

		6

		6

		18

		6

		2

		1

		6

		35

		10

		45

		22,22



		BUBANZA - CIBITOKE

		08-12/05/2006

		6

		6

		18

		6

		2

		2

		6

		33

		13

		46

		28,26



		

		06-10/11/2006

		4

		4

		24

		4

		4

		4

		2

		41

		5

		46

		10,87



		MAK - BUJA RURAL

		20-24/11/2006

		4

		4

		24

		4

		4

		4

		2

		38

		8

		46

		17,39



		TOTAUX

		57

		53

		182

		59

		23

		23

		43

		358

		82

		440

		18,64





Annexe IV

Recommandations générales issues des séminaires de promotion de la justice auprès des autorités de base

		DESTINATAIRE


		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Mieux rémunérer les juges

		Tous les stagiaires

		7



		Gouvernement

		Sévir contre la corruption des juges

		Tous les stagiaires

		5



		Gouvernement

		Multiplier des séminaires de formations pour les magistrats et exercer sur eux un contrôle effectif

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement

		Doter les tribunaux des moyens de travail suffisants

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement

		Sanctionner sévèrement les juges qui se livrent à la corruption ou détournent les dommages et intérêts destinés aux justiciables

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Doter les administratifs des moyens de déplacement et de communication

		Administratifs

		2



		Gouvernement

		Augmenter le nombre de matériel usuel dans les greffes des tribunaux

		Magistrats TR

		2



		Gouvernement

		Soumettre les magistrats à un stage probatoire préalablement à toute titularisation

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Suivre de près le travail des TR

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Ne pas nommer les administratifs dans leur région natale

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Renforcer l'inspection générale de la justice, en moyens humains et matériels

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		L'argent perçu dans les tribunaux devrait être versé sur les comptes de l'Etat afin qu'à son tour ce dernier donne tout le nécessaire à ces juridictions

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Préparer les moyens suffisants de faire face aux besoins criants des rapatriés qui rentrent d'exil: terres, maisons, nourriture, médicaments, habits,…

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Donner du matériel de travail aux chefs de secteurs

		Chefs de secteur

		1



		Gouvernement

		Mettre fin à la dépendance financière et matérielle des TR vis-à-vis des communes

		Magistrats TR

		1



		Gouvernement

		Multiplier des journaux consacrés à la vulgarisation du droit, pour que le plus grand nombre de citoyens connaissent leurs droits

		Quelques stagiaires

		1



		Gouvernement

		Que les bashingantahe organisent une formation des magistrats sur la justice traditionnelle


		RCN

		1



		Gouvernement et législateur

		Traduire en Kirundi tous les textes de loi

		Tous les stagiaires

		3





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement et Législateur

		Créer plus d'un TR par commune

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et Législateur 

		Que le processus d'élaboration des lois parte d'en bas, en vue d'y associer la population destinée à être régie par les textes de lois en cours de préparation

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et RCN

		Mettre à la disposition des bashingantahe des textes juridiques traduits en Kirundi sur les compétences, et les appuyer en matériel, comme par exemple un registre où seraient repris toutes les affaires instruites par les bashingantahe de la localité, du papier, des stylos, des chaises ou bancs, des tables, etc.

		Bashingantahe

		10



		Gouvernement et RCN

		Faire bénéficier les séminaires à un plus grand nombre de gens possibles pour réduire l'ignorance de la loi

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs

		Respecter et faire respecter les décisions judiciaires

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs

		Abandonner la pratique de la corruption

		Tous les stagiaires

		1



		Administratifs et magistrats

		Collaborer étroitement

		Tous les stagiaires

		1



		Barreau National et Gouvernement

		Que les cabinets d'avocats soient ouverts dans toutes les provinces

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats

		Donner aux parties les copies de jugements le plus vite possible

		Tous les stagiaires

		1



		Parlement

		Ne pas négliger les dimensions culturelles dans l'élaboration des lois (allusion à l'effacement des Bashingantahe dans le nouveau COCJ)

		Quelques stagiaires

		1



		Radios

		Expliquer aux citoyens leurs droits

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Radios

		Relayer les bons exemples dans les comportements des citoyens

		Tous les stagiaires

		1



		Tous les stagiaires

		Engagement à répercuter la formation reçue

		Tous les stagiaires

		2



		Tous les stagiaires

		Engagement à travailler en complémentarité

		Tous les stagiaires

		2



		Tous les stagiaires

		Vulgariser la formation reçue lors des séminaires

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Multiplier les séminaires de ce genre à travers tout le pays, en allant jusqu'au niveau des collines

		Tous les stagiaires

		18



		RCN

		Aider à traduire en Kirundi et à vulgariser les différents textes de lois  

		Tous les stagiaires

		7



		RCN

		Organiser des séminaires de formation à l'intention des autorités administratives à la base

		Tous les stagiaires

		5



		RCN

		Ouvrir ses bureaux dans toutes les communes du pays

		Tous les stagiaires

		2



		RCN

		Convoquer les participants aux différents séminaires à des séances d'explication des textes de lois qui viendraient à être promulgués

		Tous les stagiaires

		2



		RCN

		Envoyer à tous les participants aux séminaires le code de procédure civile, le code civil et le code de procédure pénale traduits en Kirundi

		Tous les stagiaires

		2



		RCN

		Envoyer à tous les participants aux séminaires la synthèse des recommandations

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Ouvrir des boîtes de suggestions pour permettre aux citoyens de s'exprimer

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		RCN

		Continuer à suivre de près ceux qui ont participé à ces séminaires

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Contribuer à l'archivage de toutes les copies de jugements rendus à travers tout le pays

		Quelques stagiaires

		1



		RCN

		Diffuser par radio les recommandations issues des séminaires

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Organiser des séminaires pareils à l'intention des combattants en zone de cantonnement à Bubanza

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Traduire en kirundi RCN comme "Inzira y'Ubwenegihugu, Ubutungane n'Intwaro Rusangi"

		Certains stagiaires

		1



		RCN

		Organiser des séminaires de formation à l'intention des autorités supérieures afin qu' à leur tour elles diffusent dans la population les enseignements reçus

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Construire pour les TR qui en ont besoin des bureaux

		Magistrats TR

		1



		RCN

		Donner aux OPJ des moyens de communication, de déplacement, une tenue de travail

		OPJ

		1



		RCN

		Mettre sur pied, à chaque chef lieu de province, un service chargé d'apprendre à la population de classe moyenne ses droits pour qu'elle cesse de tergiverser

		Quelques stagiaires

		1



		RCN

		Communiquer au Parlement les recommandations relatives aux textes de lois à promulguer ou à actualiser

		Tous les stagiaires

		1





Recommandations en rapport avec les compétences respectives des autorités de base

		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Donner aux juges les moyens de déplacement nécessaires à l'exécution des jugements

		Tous les stagiaires

		20



		Gouvernement

		Doter les administratifs des textes clairs sur les limites de leurs compétences respectives

		Tous les stagiaires

		8



		Gouvernement

		Augmenter le nombre de juges 

		Tous les stagiaires

		7



		Gouvernement

		Les partis politiques et les mouvements armés devraient cesser d'entraver le travail des Bashingantahe

		Bashingantahe

		5



		Gouvernement

		Sanctionner sévèrement les administratifs qui violent consciemment les textes de lois

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement

		Les chefs de zone devraient bénéficier d'une formation suffisante et avoir la compétence de prévenir à temps la criminalité

		Chefs de zone

		2



		Gouvernement

		Les greffiers devraient être des gens formés, avec des connaissances en droit

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Apprendre à la population que les groupes armés n'ont aucune compétence judiciaire

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Sanctionner les membres des partis politiques qui se font passer pour des Bashingantahe alors qu'ils ne sont pas traditionnellement investis

		Bashingantahe

		1



		Gouvernement

		Permettre aux juges des Tribunaux de Résidence de connaître des affaires pénales

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Reconnaître de nouveau aux chefs de secteur leurs compétences traditionnelles

		Chefs de secteurs

		1



		Gouvernement et législateur

		Garantir l'indépendance de la magistrature, afin que les magistrats ne jugent point sous l'emprise de la menace ou l'intimidation

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement et législateur

		Reconnaître aux administrateurs la qualité d'OPJ à compétence restreinte

		Administratifs

		1



		Gouvernement et législateur

		Tenir préalablement compte des préoccupations de la population avant toute initiative de réviser une loi 

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Que partout où il y a un Tribunal de résidence il y ait des OPJ

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Accroître les compétences des Tribunaux de Résidence en matière pénale

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Les recettes des Tribunaux de Résidence devraient prioritairement être affectées aux besoins de ces juridictions

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement et RCN

		Organiser des séminaires de formation sur la répartition des compétences à l'intention des Bashingantahe de tout le pays

		Tous les stagiaires

		3



		Législateur

		Donner une place à l'institution des Bashingantahe dans la Constitution

		Bashingantahe

		9



		Législateur

		Le montant de 300 000 Fbu comme référence de compétence en matière civile devrait être revu à la hausse compte tenu de la valeur actuelle de la monnaie burundaise

		Tous les stagiaires

		5



		Législateur

		Réintroduire dans le nouveau COCJ du 17 mars 2005 la place traditionnellement reconnue aux Bashingantahe dans le COCJ de 1987

		Tous les stagiaires

		3



		Législateur

		Supprimer dans le nouveau COCJ les dispositions relatives au juge unique

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs

		Instruire les administratifs qu'ils n'ont pas de compétence pour instruire, juger ou concilier en matière pénale

		OPJ & Magistrats

		8



		Administratifs

		Que les administratifs ne s'immiscent pas dans le domaine de compétences réservé aux Bashingantahe

		Bashingantahe

		5



		Administratifs

		Au civil, les administratifs ne peuvent que conseiller, concilier et orienter les parties

		OPJ & Magistrats

		3



		Administratifs

		Les administratifs doivent se dessaisir de la fonction judiciaire

		Tous les stagiaires

		2





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Administratifs

		Que les administratifs suivent de près le travail des Bashingantahe pour savoir si les justiciables à ce niveau ne payent pas des frais de consignation, auquel cas ils dénonceraient cette attitude aux instances supérieures

		Certains stagiaires

		1



		Administratifs

		Suivre de près le travail des Bashingantahe pour s'assurer qu'il n'y en pas qui monnayent leurs services

		Tous les stagiaires

		1



		Administratifs et gouvernement

		Destituer tous les administratifs qui violent délibérément la loi

		Quelques stagiaires

		1



		Administratifs, Gouvernement et Bashingantahe

		Se désolidariser d'avec tous ceux qui médisent sur l'institution des Bashingantahe

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe

		Respecter le contenu du livret "Ingingo ngenderwako z'urwego rw'Abashingantahe" (Charte des Bashingantahe)

		Tous les stagiaires

		8



		Bashingantahe

		Engagement à inciter d'autres Bashingantahe potentiels à être nombreux à se faire investir

		Bashingantahe

		7



		Bashingantahe

		Changer de langage pour parler de concilier (kunywanisha) au lieu de juger (guca imanza)

		Magistrats TR

		5



		Bashingantahe

		Respecter la loi et la compétence qu'elle leur assigne

		Bashingantahe et administratifs

		5





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Bashingantahe

		Rendre une justice gratuite, rapide et impartiale à la population

		Tous les stagiaires

		5



		Bashingantahe

		Que les Bashingantahe délivrent facilement les procès-verbaux de leurs avis, et dans un délai le plus rapide possible

		Tous les stagiaires

		4



		Bashingantahe

		Aider les indigents même s'ils ne s'acquittent pas de "agatutu k'abogubo"

		Tous les stagiaires

		3



		Bashingantahe

		Les Bashingantahe n'ont aucune compétence en matière pénale, sinon d'orienter les victimes d'infraction

		Magistrats TR

		2



		Bashingantahe

		S'assurer que celui qui se porte candidat à l'investiture ne fait l'objet d'aucune controverse quant aux qualités de Mushingantahe qu'il prétend incarner

		Tous les stagiaires

		2



		Bashingantahe

		Multiplier les rencontres à tous les échelons pour se donner mutuellement des conseils

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe

		Faire preuve de plus d'indépendance vis à vis des autorités administratives et judiciaires 

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe et Gouvernement

		Poursuivre, avec le soutien de l'administration, l'investiture des Bashingantahe 

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats

		Juger et exécuter les affaires en temps raisonnable

		Tous les stagiaires

		5





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Magistrats

		Il est interdit aux juges de conseiller en matière civile, car ça les exposerait à exprimer leurs opinions avant les audiences et de cette façon les justiciables verraient intempestivement le sens de la décision judiciaire à venir

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats

		Afficher aux portes des tribunaux les tarifs des différents frais de justice

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats

		En matière civile, s'inspirer des PV émis par les Bashingantahe de la colline qui connaissent en profondeur les contours du litige

		Bashingantahe

		1



		Magistrats 

		Le tribunal devrait juger rapidement les affaires et par leur ordre d'arrivée

		Tous les stagiaires

		25



		Magistrats 

		Que les magistrats des Tribunaux de Résidence ne reçoivent plus une affaire qui ne soit pas passée par le Conseil des Notables de la colline, sauf en cas de suspicion légitime

		Bashingantahe

		1



		OPJ

		Se garder de recevoir des affaires civiles

		Tous les stagiaires

		2



		Responsable des juridictions supérieures

		Exercer un contrôle réel sur le fonctionnement des TR

		Tous les stagiaires

		1



		Société civile

		La société civile est invitée à orienter la population vers les autorités compétentes

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Société civile, administrés et média

		Pointer du doigt les irrégularités commises par les administratifs en vue de les amener à changer

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Tous les stagiaires

		Engagement de tous à faire observer la loi dans les limites de ses compétences

		Tous les stagiaires

		3



		Tous les stagiaires

		Les différentes autorités devraient collaborer et se concerter chaque fois que nécessaire

		Tous les stagiaires

		1



		Tous les stagiaires

		Engagement à mettre en avant le bien de tous dans l'exercice des différentes compétences

		Tous les stagiaires

		1



		Tous les stagiaires

		Que les bashingantahe organisent une formation des magistrats sur la justice traditionnelle

		RCN

		1



		RCN

		Donner à tous les Bashingantahe le livret "Ingingo ngenderwako z'urwego rw'Abashingantahe"

		Bashingantahe

		2



		RCN

		Inviter dans ces séminaires les CNDD cantonnés car ils rendent des jugements en violation de la loi

		Tous les stagiaires

		1





Recommandations en matière de droit foncier

		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Le Gouvernement devrait prévoir une indemnité suffisante et préalable dans tous les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique

		Tous les stagiaires

		8



		Gouvernement

		Encourager la population à faire enregistrer ses propriétés en lui en donnant toutes les facilités nécessaires

		Tous les stagiaires

		6



		Gouvernement

		Conférer aux Tribunaux de Résidence la compétence d'enregistrer les terres des particuliers parce que le service de Cadastre est trop éloigné de la population

		Tous les stagiaires

		5



		Gouvernement

		Enregistrer toutes les propriétés foncières 

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Eviter d'exproprier des personnes en leur absence, et au contraire se soucier de la protection de leurs terres

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Réduire sensiblement le coût de l'enregistrement des propriétés et rapprocher le plus près possible le service des titres fonciers de la population

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Que le Gouvernement respecte la loi et les droits de la personne humaine en cas d'expropriation en l'absence du propriétaire

		Tous les stagiaires

		2





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		En cas d'indemnisation liée à l’expropriation pour cause d'utilité publique, donner à l'exproprié une autre terre par préférence à une indemnisation pécuniaire

		Tous les stagiaires

		2



		Gouvernement

		L'Etat devrait être vigilant pour décourager les ventes forcées opérées par les victimes de guerre sur les terres des prétendus bourreaux

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Prévoir les propriétés sur lesquelles installer les réfugiés qui rentrent au moment où l'Etat les a déjà expropriés

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Se garder d'exproprier les particuliers sans causes sérieuses

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Prévoir une loi qui protège les occupants des paysannats contre toute expulsion arbitraire

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Mettre sur pied une politique claire d'attribution des terres domaniales

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Vulgariser dans le tout le pays la législation foncière

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Sanctionner exemplairement les faux témoins dans les ventes irrégulières des propriétés foncières

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Revoir à la hausse chaque année les tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, compte tenu du fait qu'en toute chose 

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Ouvrir des antennes de la CNRS au niveau des communes, et si possible au niveau des zones 

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Récupérer systématiquement toutes les terres domaniales irrégulièrement attribuées

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Que la CNRS assiste les déplacés intérieurs autant qu'elle le fait pour les rapatriés, en donnant une terre à tous les sans-terre

		Quelques stagiaires

		1



		Gouvernement et administratifs

		Assurer la protection des terres des personnes déplacées jusqu'à leur retour

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et Commission Terres

		Prévoir une aide suffisante à donner au rapatrié non encore installé

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		En cas de rapatriement, remettre au rapatrié une terre de rechange si c'est l'Etat lui - même qui avait donné sa terre au tiers, sinon lui restituer la sienne propre

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement et législateur

		Approcher de la population, jusqu'au niveau de chaque province, les juridictions administratives

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement et législateur

		Réprimer plus sévèrement les ventes irrégulières des propriétés foncières

		Tous les stagiaires

		2



		Gouvernement et législateur

		Mettre en place une législation claire et efficace sur les marais

		Tous les stagiaires

		2



		Gouvernement et législateur

		Protéger pareillement les bornes posées par les Bashingantahe et celles posées par les juges

		Magistrats TR

		2





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement et législateur

		Interdire la vente d'une propriété foncière en l'absence de toute la famille du vendeur réunie

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Prendre en compte l'avis des enfants en cas de vente d'une propriété foncière familiale

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Préciser mieux le service compétent pour enregistrer les propriétés foncières (commune, tribunal ou autre)

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Instituer au profit des membres de la famille du propriétaire un droit de préemption en cas de vente d'une propriété foncière

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Interdire par une loi la vente d'une propriété foncière acquise par dévolution successorale

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Exiger la présence de toute la famille et tous les voisins du vendeur à l'occasion d'une vente d'une propriété foncière

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Ramener au niveau des TR la compétence de sanctionner pénalement les déplacements des bornes des propriétés foncières pour ainsi approcher la justice du justiciable

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Prévoir dans la loi relative aux successions que la terre d'origine familiale ne peut être vendue que moyennant l'accord de toute la famille

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Législateur et Gouvernement

		Prévoir et appliquer des sanctions les faux témoins en matière de vente des propriétés foncières

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Législateur et Gouvernement

		Promulguer une nouvelle loi définissant les compétences respectives d'attribution des terres urbaines

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Administrateurs 

		Demander un PV du Conseil de famille avant de valider la vente d'une propriété foncière

		Tous les stagiaires

		1



		Administrateurs 

		Expliquer à la population qu'il ne faut pas vendre une propriété foncière sans préalablement en aviser l'administrateur communal par le biais du chef de colline

		Certains stagiaires

		1



		Administratifs

		Eviter d'exproprier et de donner des terres en violation de la loi

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs

		Les administratifs devraient respecter la réglementation en vigueur en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs

		Enseigner à la population qu'il est interdit d'enlever les bornes, et que leur enlèvement est constitutif d'infraction

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe

		Dresser chaque fois un procès verbal de délimitation de propriété

		Tous les stagiaires

		2



		Bashingantahe et juges

		En cas de vente d'une propriété foncière par le tuteur, que cette vente soit annulée et que le prétendu acheteur s'en prenne au vendeur

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe et juges

		Comme bornes des propriétés foncières, préférer les arbres qui se dressent vers le haut à ceux qui risquent d'envahir les propriétés contiguës

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Bashingantahe et magistrats

		Enfoncer trop loin dans la terre les bornes, pour prévenir les problèmes de leur arrachage

		Tous les stagiaires

		1



		Chefs de colline

		Veiller soigneusement aux biens des personnes

		Certains stagiaires

		1



		Commission Terres

		Travailler d'arrache pied pour donner satisfaction aux rapatriés et déplacés intérieurs

		Tous les stagiaires

		1



		Gouverneurs de province

		Nommer les autres membres du comité provincial des expropriations chargé d'évaluer le montant des indemnités d'expropriation à allouer en cas d'expropriation

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats

		Prêter une attention particulière aux litiges fonciers car en la matière c'est la vie des citoyens qui est en jeu

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats et OPJ

		Punir de manière exemplaire ceux qui vendent les terres appartenant à autrui

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Population en général

		Les acheteurs et locataires de propriétés foncières devraient prendre le temps de s'informer sur le véritable propriétaire du bien à acheter ou à louer

		Tous les stagiaires

		1



		Tous les stagiaires

		Que les propriétaires des propriétés voisines de celle objet de vente signent comme témoins de la vente de la propriété foncière

		Tous les stagiaires

		1



		Tout le monde

		Le propriétaire foncier doit se garder de vendre plus d'une fois une même terre

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Tout le monde

		Exiger qu'avant de payer les droits proportionnels suite à une vente d'une propriété foncière, des témoins viennent faire une déposition que la terre achetée ne fait l'objet d'aucun litige

		Tous les stagiaires

		1



		Tout le monde

		Que toute vente d'une propriété foncière soit sanctionnée par un contrat écrit

		Tous les stagiaires

		1



		 

		Qu'une fille orpheline loge chez l'un des ses frères en attendant le jour de son mariage, avec un prêt d'une terre à cultiver, égale à celle de ses frères

		Certains stagiaires

		1





Recommandations en matière successorale

		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Vulgariser la loi sur la filiation adoptive

		Tous les stagiaires

		2



		Gouvernement

		Faire précéder d'un débat national le vote de la loi sur les successions

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Apprendre souvent aux femmes et filles que sans mariage officiel, il n'y a pas de protection légale

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Prévoir un endroit où accueillir les enfants au père inconnu qui rentrent d'exil

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et RCN 

		Multiplier les séminaires à l'intention des filles et femmes

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		La veuve doit paisiblement garder et jouir de la terre et des biens de feu son mari, sans pouvoir les vendre

		Tous les stagiaires

		7



		Législateur

		Consacrer l'égalité en matière successorale entre garçons et filles, quand ces dernières n'ont pu se marier

		Certains stagiaires

		7



		Législateur

		Que les enfants naturels de père inconnu aient le droit de succéder chez leur grand-père maternel

		Tous les stagiaires

		3



		Législateur

		Une fois reconnu aux femmes le droit de succéder à leur père, qu'elles perdent le droit de succéder à leur mari, pour ne garder qu'un droit d'usufruit jusqu'à la mort ou au remariage

		Tous les stagiaires

		2



		Législateur

		La succession à égalité absolue entre frères et sœurs semble prématurée au Burundi

		Certains stagiaires

		2





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Législateur

		La fille n'ayant pas trouvé de mari doit avoir droit à une partie de la propriété paternelle, que pourront hériter ses enfants éventuels

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Reconnaître à la veuve un droit de propriété sur les biens laissés par feu son mari, avec possibilité de les vendre en cas de besoin, moyennant l'avis du conseil de famille

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur, juges et Bashingantahe

		En cas de décès d'un père de famille polygame, que les enfants des deux lits partagent équitablement les biens de leur père commun

		Tous les stagiaires

		2



		Administratifs et juges

		Protéger la veuve en cas de recours à l'administration ou aux juridictions

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe et administratifs

		Engagement à protéger les veuves partout où elles se trouvent

		Bashingantahe et administratifs

		1



		Tous les stagiaires

		Que les gens se préparent à appliquer la loi imminente sur les successions

		L'orateur sur les successions

		1



		Tous les stagiaires

		Rappeler aux femmes qu'elles doivent du respect à leur mari nonobstant la règle de l'égalité entre époux

		Tous les stagiaires

		1



		Tout le monde

		Retour à l'ancienne pratique de faire un testament

		Tous les stagiaires

		4





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Tout le monde

		La femme retournée chez ses parents mérite un traitement équitable de la part de ses frères, et doit bénéficier d'un lopin de terre à exploiter sans pour autant pouvoir la vendre

		Tous les stagiaires

		2



		Tout le monde

		Un homme qui a eu des enfants adultérins devrait en informer sa famille et les faire enregistrer à l'Etat civil

		Tous les stagiaires

		1





Recommandations relatives à la distinction matières civiles et pénales

		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Apprendre à la population au moins un minimum de textes juridiques relatifs à leurs droits, surtout la procédure et le droit foncier

		Tous les stagiaires

		23



		Gouvernement

		Nommer des OPJ au niveau des communes, voire des zones

		Tous les stagiaires

		11



		Gouvernement

		Doter les OPJ des moyens nécessaires à leur déplacement sur les lieux de crimes, ainsi que le carburant, les moyens de communication, etc.

		Les OPJ

		6



		Gouvernement

		Multiplier les recyclages pour les OPJ

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement

		Revoir à la hausse le salaire des OPJ

		Tous les stagiaires

		4



		Gouvernement

		Mettre au service des OPJ des moyens de fonctionnement

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Sanctionner les OPJ qui violent la loi

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement

		Sanctionner le juge qui ose exécuter un jugement non encore exécutoire

		Tous les stagiaires

		2



		Gouvernement

		L'Etat devrait supporter les frais des soins dispensés aux victimes des violences sexuelles

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Apprendre à la population le danger de l'infraction de viol et la procédure conduisant à sa répression

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement

		Les services d'Etat civil devraient expliquer de bonne heure aux fiancés candidats au mariage les devoirs issus du mariage, car ils ne suivent pas ça le jour du mariage

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Sensibiliser la population pour que la victime d'infraction aille charger le prévenu dans la phase préjuridictionnelle

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Enseigner à la population que le corrupteur et le corrompu sont tous en infraction

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Instituer un fonds spécial sur lequel on exécuterait les jugements rendus contre des insolvables

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Organiser à l'intention des OPJ des séminaires de formation pour qu'ils apprennent comment faire des enquêtes sans recourir à la bastonnade

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement

		Un OPJ qui libérerait un criminel devrait lui-même être emprisonné à sa place

		Certains stagiaires

		1



		Gouvernement

		Offrir aux associations de la société civile toutes les facilités nécessaires à l'accès à la population carcérale qui fait l'objet de mauvais traitements

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Gouvernement

		Que la Police de Sécurité Intérieure soit attentive à tout ce qui peut troubler la sécurité de la population

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Gouvernement

		Augmenter les moyens humains et matériels de nature à permettre le respect des délais prévus par le CPP

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement et Bashingantahe

		Ne confier aucune responsabilité aux concubins ou aux polygames

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Renforcer le tarif pénal relatif aux violences sexuelles, y compris l'humiliation de l'auteur en public

		Tous les stagiaires

		8



		Gouvernement et législateur

		Mettre à jour la législation pénale nationale

		Tous les stagiaires

		3



		Gouvernement et législateur

		Consacrer et appliquer le principe de l'indemnisation en cas de détention illégale ou arbitraire, les frais d'indemnisation devant être supportés par l'agent responsable

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Augmenter les délais d'appel, qui pour le moment sont favorables à la partie gagnante

		Quelques stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Attribuer au chef de zone la compétence d'arrêter et détenir un délinquant pendant le temps nécessaire à sa présentation chez l'administrateur

		Certains stagiaires

		1



		Gouvernement et législateur

		Le concubinage ou polygamie de fait mérite d'être sanctionné par une peine d'emprisonnement d'autant plus que la sanction d'amende est inefficace

		Tous les stagiaires

		1



		Gouvernement et RCN

		Organiser des séminaires à l'intention des OPJ et leur donner les textes de lois comme le Code de Procédure Civile et le Code de Procédure Pénale

		Les OPJ

		1



		Gouvernement et RCN 

		Aider dans l'envoi en stage ou formation les praticiens en matière d'autopsie

		Quelques stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Gouvernement, Législateur, et Société Civile

		Organiser des campagnes à tous les niveaux contre le concubinage et les violences sexuelles

		Tous les stagiaires

		2



		Législateur

		Sanctionner de manière plus significative le viol et le concubinage

		Tous les stagiaires

		12



		Législateur

		Faire respecter par une sanction pénale les bornes posées par les Bashingantahe

		Bashingantahe

		11



		Législateur

		Sanctionner par la prison à vie ou la mort les coupables de viol

		Tous les stagiaires

		5



		Législateur

		Sanctionner comme de vrais criminels ceux qui violent les enfants

		Tous les stagiaires

		2



		Législateur

		Prévoir des causes de récusation des OPJ, liées notamment aux rapports de parenté avec la partie poursuivie ou plaignante

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Instruire avec célérité les dossiers criminels relatifs aux crimes sexuels

		Tous les stagiaires

		1



		Législateur

		Approfondir la réflexion sur la peine à infliger aux voleurs à main armée, lesquels voleurs tuent les veilleurs

		Stagiaires de Bujumbura mairie

		1



		Administratifs

		Ne plus donner un mauvais exemple en vivant le concubinage

		Tous les stagiaires

		1



		Administratifs

		Eradiquer la boisson interdite "Kanyanga"

		Tous les stagiaires

		1



		Bashingantahe

		Les Bashingantahe sont invités à changer de comportement dans le sens d'un véritable bénévolat à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

		Tous les stagiaires

		5





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Bashingantahe

		Punir sévèrement les Bashingantahe hors-la-loi

		Tous les stagiaires

		2



		Bashingantahe

		Que les Bashingantahe aident à dénoncer au plus tôt les infractions contre les bonnes mœurs

		Tous les stagiaires

		1



		Le Ministère Public

		Sanctionner les Bashingantahe et les administratifs qui s'arrogent le droit de juger les affaires pénales

		Tous les stagiaires

		3



		Magistrats

		Punir conformément à la loi les témoins qui se rendent coupables de faux témoignage

		Tous les stagiaires

		4



		Magistrats et Gouvernement

		Combattre la corruption conformément à la loi

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats et Gouvernement

		Exécuter les peines lourdes prononcées contre les criminels de grand chemin

		Tous les stagiaires

		1



		Magistrats, Gouvernement et Législateur

		Punir de mort toute personne coupable de meurtre ou de vol à main armée

		Tous les stagiaires

		1



		OPJ

		Se garder de torturer les prévenus au cours des interrogatoires

		Tous les stagiaires

		3



		OPJ

		Respecter les délais légaux de détention préventive

		Tous les stagiaires

		2



		OPJ

		Respecter la loi dans sa lettre et dans son esprit

		Tous les stagiaires

		2



		OPJ

		Que les OPJ soient dans la pratique, plus conscients du principe de l'égalité devant la loi

		Tous les stagiaires

		2



		OPJ

		Toujours interroger le suspect avant de le mettre en garde à vue

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		OPJ

		S'efforcer de ne pas recourir souvent à la garde à vue

		Tous les stagiaires

		1



		OPJ

		Que les OPJ fassent vite leur enquête pour en référer sans retard aux procureurs

		Tous les stagiaires

		1



		Procureurs et Gouvernement

		Multiplier le plus souvent possible les visites dans les prisons et maisons d'arrêt pour s'assurer qu'il n'y a pas d'innocents en détention

		Tous les stagiaires

		1



		RCN

		Multiplier et vulgariser la cassette audio de Ntunganiriza

		Tous les stagiaires

		1



		Société civile

		Les associations féminines devraient se multiplier jusqu'à l'échelon des collines de recensement et apprendre à leurs membres les méfaits du concubinage

		Tous les stagiaires

		2



		Société civile

		Aider dans la défense des victimes des injustices

		Tous les stagiaires

		1



		Société civile

		Etre la voix des sans-voix en matière de droits humains

		Quelques stagiaires

		1



		Les stagiaires femmes

		Engagement à servir de modèles aux autres femmes et orienter convenablement les victimes de viols

		Les stagiaires femmes

		1



		Tous les stagiaires

		Engagement à combattre les viols

		Tous les stagiaires

		1



		Tous les stagiaires

		Engagement à encourager les victimes de viols à porter plainte et à suivre de près le cours du procès engagé contre le présumé criminel

		Tous les stagiaires

		1





		DESTINATAIRE

		RECOMMANDATION

		AUTEUR

		FREQ.



		Tout le monde

		Les victimes d'injustice commise par un OPJ devraient porter plainte auprès de ses supérieurs afin d'aboutir à la condamnation pénale de cet OPJ

		Tous les stagiaires

		1



		Tout le monde

		En cas de retard excessif d'un dossier dans les bureaux d'un OPJ, le plaignant devrait dénoncer cette attitude à son supérieur hiérarchique

		Tous les stagiaires

		1
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� Lespinay, C. (de), « Valeurs traditionnelles, justice de proximité et institutions (Rwanda et Burundi) » in Lespinay C. (de), Mworoha E. (dir.), Construire l’Etat de droit. Le Burundi et la région des grands lacs, Paris, L’Harmattan, 2000, p.196.


� République du Burundi, Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, Arusha, 28 août 2000.


� Article 60 de la Constitution.


� Chaque séminaire rassemblait une quarantaine de personnes sur une période de 4 jours, voir Annexe III.


� Lors d’une première enquête, RCN a identifié les différentes autorités qui interviennent habituellement dans la résolution des litiges, les solutions généralement apportées par ces dernières et les problèmes auxquels elles étaient quotidiennement confrontées. Dans un même temps, les autorités ont contribué à la définition du profil des participants et des thèmes les plus pertinents à aborder. 


Les résultats de cette enquête ont montré que chacune de ces autorités avaient tendance à s’accuser mutuellement de s’immiscer dans des affaires qui ne relevaient pas de leurs compétences légales ou réglementaires. L’enquête s’est étendue aux justiciables en tant que bénéficiaires de l’action. Les associations de la société civile ont contribué à donner un autre éclairage sur l’état des lieux de la justice de proximité et les pratiques de règlement des litiges au niveau local.


� L’importante participation des bashingantahe est liée à la place qui leur était réservée dans l’ancien Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires qui en faisait une quasi juridiction de premier degré avant la saisine du Tribunal de résidence. L’élection des chefs de colline a fortement réduit la proportion des bashingantahe dans le dernier cycle de séminaires au profit des chefs de colline.


� L’article 28 de la loi communale prévoit que le Parlement légifère afin que l’administrateur soit élu au suffrage universel direct aux prochains scrutins. 


� Article 21 du Code de Procédure Pénale : « (…) toute personne peut saisir l’auteur présumé de l’infraction et le conduire immédiatement devant l’autorité compétente la plus proche. »


� Il s’agit des décret suivants : Décret n° 100/226 du 23 août 2006 portant fixation du barème des magistrats, Décret n° 100/227 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de logement allouée aux magistrats, Décret n° 100/228 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de fonction allouée aux magistrats, Décret n° 100/229 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de transport allouée aux magistrats, Décret n° 100/230 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité de risque allouée aux magistrats, Décret n° 100/231 du 23 août 2006 portant fixation de l’indemnité d’encouragement allouée aux magistrats, Décret n° 100/232 du 23 août 2006 portant avantage en eau et électricité alloués aux magistrats.


Suite à l’application de ces décrets, la rémunération d’un magistrat de Tribunal de résidence devrait être multipliée par 5, à compter du 1er janvier 2007. 


� RCN Justice & Démocratie, Rapport du Séminaire de formation sur la Promotion de la Justice auprès des Autorités de Base, organisé par RCN et tenu à Buta en dates du 28 novembre au 1er décembre 2005.


� La Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers (PAFE), la Police Judiciaire des Parquets (PJP), la Police de Sécurité Publique (PSP) et la Gendarmerie Nationale.


� CNDD, CNDD-FDD, FROLINA, KAZE-FDD, FNL-ICANZO, PALIPE-AGAKIZA. 


� L’armée et la gendarmerie n’ont pas toujours formé un corps unique. La réunification sera faite sous la Première République, par le Décret-loi n°1/35 du 7 mars 1967.


� Ngorwanubusa, J., « L’institution des bashingantahe et le bel idéal universel de l’honnête homme » in Ntahombaye, P., Ntabona, A., Gahama, J. et Kagabo, L. (sous la direction de), L’institution des bashingantahe au Burundi. Etude pluridisciplinaire, Bujumbura, INABU, octobre 1999, p. 267.


� Massinon, R. « La confrontation du droit écrit et de la coutume dans le cadre du régime politique, administratif et judiciaire au Burundi » ; Paroles et Cultures Bantoues, Annales Musée Royal de l’Afrique centrale Tervuren, Sciences Humaines, Vol. 159, 1997, pp. 91-92.


� Inama Nkuru y’Abashingantahe, Conseil National des bashingantahe, Déclaration du Conseil National des bashingantahe sur deux questions importantes méritant attention en ce moment de l’apprentissage de la démocratie au Burundi, Bujumbura, 8 février 2006, p. 2.


� Massinon, R., op. cit. p. 98.


� Sebudandi C. et Nduwayo G., Etude sur la stratégie et le programme d’appui à la société civile burundaise, rapport PNUD, janvier 2002.


� Ibid.


� Weilenmann M., Promouvoir la justice et la démocratie au Burundi : un rapport d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice & Démocratie, août 2005.


� Sebudandi C. et Nduwayo G., Etude sur la stratégie et le programme d’appui à la société civile burundaise, op. cit.


� Dexter T. et Ntahombaye P., The role of informal justice systems in fostering the rule of law in post-conflict situations: the case of Burundi, Report of Centre for Humanitarian dialogue, juillet 2005.


� ICG, Réfugiés et déplacés au Burundi : désamorcer la bombe foncière, Rapport Afrique N°70, Nairobi/Bruxelles, 28 pages ; Observatoire de l’Action Gouvernementale, Etude sur les conflits sociaux liés à la gestion des parcelles et des propriétés foncières dans les localités de Kinyankonge, Nyabugete et Kamenge, Bujumbura, avril 2005, 52 pages ; Analyse sur la politique de rapatriement, de réinsertion et de réhabilitation des sinistrés ainsi que la problématique de gestion des terres au Burundi, rapport définitif, Bujumbura, mars 2003, 45 pages ; Atelier de réflexion sur « La politique de rapatriement, réinsertion et de réhabilitation des sinistrés ainsi que la problématique de la gestion des terres , Rapport général, Bujumbura, Novotel, le 8 avril 2003, 12 pages ; Care Burundi, Etude du cadre légal et institutionnel de gestion des terres et autres ressources naturelles. Ngozi, 2003, 42 pages ; Université de Ngozi et Care International, Enquête qualitative sur la situation des conflits fonciers dans la province de Ngozi, décembre 2003, 50 pages ; Quatrième Commission des négociations inter burundaises d’ARUSHA, chargée du Développement et de la Reconstruction, Etude sur la problématique des terres laissées par les réfugiés de 1972 dans les communes Rumonge et Nyanza-Lac, Bujumbura, octobre 1999, 63 pages ; RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi – Essai d’Harmonisation, Bujumbura, décembre 2004, 99 pages.


� Guichaoua A., Destins paysans et politiques agraires en Afrique Centrale, Tome I., Paris, Ed. L’Harmattan, 1989, p.57.


� RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai d’harmonisation, op. cit., pp. 33 à 34.


� Ibid., p 32  et suiv.


� Les gouverneurs de provinces comme ceux de Cibitoke et Mwaro par exemple qui ont attribué des terres portant des forêts en constituent des illustrations. 


� Loi n°1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, article 31, paragraphe 3.


� Ibid., article 33, alinéa 2, quatrième tiret.


� Il existe un précédent en la matière. Il s’agit du décret-loi n°1/191du 30 décembre 1976 portant retour au domaine de l’Etat des terres irrégulièrement attribuées, Bulletin Officiel du Burundi n°7 à 8/77, p.269.


� RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai d’harmonisation, op.cit., p. 66.


� Toute personne s’étant rendue coupable de déplacement de bornes peut être punie d’une servitude pénale d’un maximum de cinq ans et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à dix mille francs.


� La non-exploitation continue d’une terre rurale pendant cinq années consécutives sans motif légitime reconnu autorise l’autorité compétente d’en ordonner la réquisition pour une durée d’une année renouvelable. 


� Article 430 du Code Foncier de 1986.


� BOB n°10/77, p. 562.


� Décret-loi n°1/01 du 22 janvier 1991 portant création d’une Commission Nationale chargée du retour, de l’accueil et de l’insertion des Réfugiés burundais, BOB n°4/91 du 01 avril 1991, Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, loi n°1/017 du 13 décembre 2002 déterminant les missions, les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés, BOB n°12/2002, p.1296, la loi n°1/18 du 04 mai 2006 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens, le décret n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi du 04 mai 2006 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens, le décret n° 100/206 du 22 juillet 2006 portant statut des membres de le Commission Nationale des Terres et Autres Biens, le décret 100/209 portant nomination des membres de le Commission Nationale des Terres et Autres Biens.


� « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil du Burundi, R. Bellon et P. Delfosse, Codes et Lois du Burundi, p. 95. 


� RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai d’harmonisation, op.cit., p. 55.


� Ibid., p. 55.


� D’hertefelt M. et Trouwborst A., « Le droit coutumier des successions » ; Revue Juridique de droit écrit et coutumier Rwanda-Burundi, 1963, pp.149-150. 


� RCN Justice & Démocratie, Etude sur les pratiques foncières au Burundi : essai d’harmonisation, op.cit., p. 59.


� Ncutinamagara A., « L’évolution des règles du droit successoral coutumier du Burundi et quelques aspects du droit successoral étranger » ; Revue Juridique du Burundi, 1980, pp. 132-150. 


� RCC 10531 du 27 octobre 2005, 6e feuillet, 6e attendu, Nouvelle Revue de Droit du Burundi, p.22. 


� Ibid., 7e attendu. 


�Ibid., p. 56.


� Article 243 du Code des Personnes et de la Famille.


� Articles 34 et 46 de la loi n° 1/004 du 30 avril 1996, portant modification des dispositions du Code des Personnes et de la Famille relatives à la filiation adoptive (BOB n° 6/99).


� Massinon R., « L’évolution des règles de la succession face aux législations étrangères : le cas de la succession testamentaire » ; Revue juridique du Burundi, 1980, pp. 151-160.


� Ndironkeye S., La femme et la question de la succession au Burundi. Atelier organisé par la division des Droits de l’Homme de l’ONUB en collaboration avec l’Association des Femmes Juriste du Burundi. Texte de communication, 7 mars 2006.


� Ndironkeye S., La femme et la question de la succession au Burundi, op. cit.


� L’article 186 du Code Pénal prévoit les circonstances aggravantes permettant d’identifier un vol comme vol qualifié. A titre d’exemple, ces circonstances aggravantes sont un vol commis par deux personnes ou plus, un vol commis avec violence ou menace, vol de gros bétail et de récoltes sur pied et vols commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions. 


� Commission Gouvernementale des droits de la personne humaine, Rapport annuel d’activités exercice 2003, Bujumbura, juillet 2004, pp. 23 et suiv.


� CENAP, Les défis à la consolidation de la paix et de la démocratie, pp.14-15.


� ONUB division de droits de l’Homme, Rapport trimestriel, juillet-septembre 2005.


� ABP n° 4201 du vendredi 18 août 2006, page 2.


� ONUB division de droits de l’Homme, Rapport mensuel, novembre 2005.


� ONUB division de droits de l’Homme, Rapport trimestriel, juillet-septembre 2005.


� Ibid.


� RCN Justice & Démocratie, Compte rendu des enquêtes sur la promotion de la justice auprès autorités de base, Ngozi, Kirundo et Muyinga, du 5 au 22 avril 2004. 


� Il s’agit en Kirundi du livret Ingingo Ngenderwako z’urwego rw’abashingantahe que nous avons déjà mentionné.


� Inama Nkuru y’Abashingantahe / Le Conseil National des Bashingantahe, Déclaration du Conseil National des Bashingantahe sur deux questions importantes méritant attention en ce moment de l’apprentissage de la démocratie au Burundi, Bujumbura, 8 février 2006.


� Les sièges du parti UPRONA dans le pays empruntent leur nom à cet arbre (Ku Mugumya) ce qui explique en partie la méfiance politique entre les nouveaux élus et les bashingantahe, l’institution d’Ubushingantahe étant souvent liée dans ce contexte, à l’ancien parti unique. 


� Cela a été explicitement révélé au cours des séminaires tenus à Buta et Gitega fin 2005, ainsi qu’à Ngozi début 2006.


� Comme ce fut le cas à Muyinga, lors du séminaire tenu en dates du 14 au 17 mars 2006


� Ainsi appliquent-ils un adage selon lequel l’intahe soude et ne brise pas (« Intahe irunga ntivuna » ) ou encore celui qui dit que le linge sale se lave en famille (« Igito gitabwa iwabo »).


� ABP Infos no 4153 du 18 juillet 2006, Bujumbura.


� Article 39 al. 4 de la Constitution.


� Il faut rappeler ici que l’impuissance des notables de la colline à appliquer les sanctions n’est pas totale ; tout dépend de leur autorité dans la communauté considérée. Traditionnellement, le refus d’exécuter les sanctions prononcées par les bashingantahe conduisait à la mise en quarantaine de récalcitrant : on ne lui parlait pas ; on ne répondait pas à son invitation pour les différentes cérémonies liées aux événements de la vie ; on ne partageait pas la bière avec lui ; le croisant sur le chemin, « on lui laissait le sentier » (kumuhebera inzira) ; on ne puisait pas à la même source que lui (kumuharira ivomo) ; on ne lui donnait pas du feu, on n’en cherchait pas chez lui non plus ; on ne le voyait plus. Il était stigmatisé, y compris devant les enfants : « ni ikivume, ni ikimaramare ! » (« C’est un maudit, qu’il soit couvert d’opprobre et de honte ! »). Cela se traduisait par une véritable mort sociale et le récalcitrant devait faire amende honorable, organiser une fête de purification (kwimenjura) et demander sa réintégration sociale. La prison existait, mais la personne était emprisonnée chez elle et en elle-même, sans évasion possible, une prison intérieure.


Bien longtemps avant, la pratique de gusakira était encore terrible puisqu’il s’agissait littéralement de sceller l’entrée de l’enclos pour matérialiser la coupure avec la communauté. 


� Pour plus de précisons concernant l’arbitrage, voir les articles 337 à 398 du code de procédure civile du 13 mai 2004.


� Sauf pour les propriétés non enregistrées situées en milieu rural, où ils prêtent leur concours au Tribunal de résidence (art. 78 COCJ).


� Lors d’une instance en divorce (art. 164 CPF).


� Décret-loi n° 1/19 du 30 juin 1977 portant abolition de l’institution d’ubugererwa, BOB n° 10/77, p. 555.


� L’article 8 du Code Civil livre III retient quatre conditions, à savoir le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et enfin une cause licite dans l’obligation.


� Ntunganiriza est une émission hebdomadaire de radio sur la sensibilisation au droit produite par RCN Justice et Démocratie en collaboration avec la radio Isanganiro.


� Un adage rundi dit en effet que nta mwonga ubura isato iba idahizwe, ce que l’on peut traduire comme suit : il n’y a pas de marais sans python, il suffirait d’aller à sa chasse. 


� Bulletin d’information de la Ligue Burundaise des Droits de l’Homme « Iteka », n° 86, Bujumbura, juin 2006


� Opération des Nations Unies au Burundi – ONUB, Division de Droits de l’Homme, Rapport trimestriel – juillet – septembre 2005, p. 3.


� Opération des Nations Unies au Burundi – ONUB, Division de Droits de l’Homme, Rapport trimestriel – juillet – septembre 2005.


� République du Burundi, Actes du Premier Congrès National du Parti UPRONA, Bujumbura, novembre 1980. 


� Le Roy E., Les Africains et l’Institution de la Justice, Paris : Dalloz, 2004. 


� Loi du 26 juillet 1962 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires, Bellon, R. et Delfosse, P., op.cit., p. 221.


� Bellon, R. et Delfosse, P., op.cit., p. 55.


� Le clan burundais trouve son identité dans le mythe d’un ancêtre fondateur. C’est lui qui aurait édicté les interdits, les tabous, les alliances matrimoniales autorisées, endogamiques ou exogamiques.


� De Page, cité par Lamy, E., Au carrefour de deux droits. Leçon inaugurale faite à la rentrée le 26 octobre 1961. Bujumbura, 1961, p.3.


� Ibid. p. 4.


� Bellon, R. et Delfosse, P., op.cit., p.1017, note 177.


� Ibid., p. 1014, note 102. 


� La femme étant femme du lignage dans la tradition et le mariage une alliance entre deux lignages.


� Massinon, R., « L’illusion civilisatrice dans les actes législatifs de la période coloniale : trois exemples burundais (suite et fin)» ; Culture et Société, 1986, p. 109.


� Weilenmann, M., Promouvoir la Justice et la Démocratie au Burundi : un rapport d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice et Démocratie,  août 2005.


� C’est ainsi qu’il appelle la dot.


� Ubi societas, ibi jus. Voir Lamy, E., Au carrefour de deux droits. Leçon inaugurale faite à la rentrée le 26 octobre 1961. Bujumbura, 1961, p.3.


� On gardera à l’esprit que la coutume constitue une source du droit non négligeable, à côte de la loi. 


� Lamy, E., op.cit. p.13.


� Selon le dicton kirundi « Umutwe w’umwe ntiwigira inama ! Ico wifasha ni ugusara gusa. » (traduction libre : « Une seule tête ne peut s’offrir une délibération ! Elle ne peut s’offrir que la folie. »


� C’est depuis lors que le terme dot « inkwano » a été banni, pour être remplacé par celui de cadeau, « agashimwe » en kirundi. 


� Ces recommandations sont reprises en Annexe IV dans leur intégralité sans aucune censure et ne reflètent pas nécessairement la position de RCN Justice & Démocratie.


� Ce principe était consacré par l’article 215 de la loi n° 1/004 du 14 janvier 1987 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires. Les affaires civiles visées, telles que définies à l’article 9 de ce même code étaient :


les contestations entre personnes privées dont la valeur du litige ne dépasse pas 300.000 Fbu


les actions relatives aux propriétés foncières et la liquidation des successions sous réserve de ce qui précède


des questions relatives au droit des personnes et de la famille. 


� Voir supra, note 13.


� Article 5 de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens et article 4 de la loi n° 100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la loi n°1/18 du 4 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens.


� L’article 1 de ce décret-loi portant abolition de l’institution d’ubugererwa, définit l’ubugererwa comme « la convention selon laquelle un titulaire de droits fonciers, le shebuja, remet la jouissance d’un fonds de terres, l’itongo, à un exploitant, le mugererwa, pour une durée indéfinie et révocable, à charge par ce dernier et sa descendance, de servir au shebuja des prestations diverses de travail et de services variés ou de fournitures de valeurs ou denrées, manifestant l’allégeance du mugererwa et des siens à l’égard du shebuja »


� Le destinataire est l’autorité à laquelle s’adresse la recommandation, l’auteur est la catégorie d’acteur émetteur de la recommandation et la fréquence correspond au nombre de fois où cette  recommandation a été formulée lors de l’ensemble des SAB.


� Weilenmann M., Promouvoir la justice et la démocratie au Burundi : un rapport d’évaluation du programme des activités de RCN, Bujumbura : RCN Justice & Démocratie, août 2005.
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