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INTRODUCTION : 
  
 Avant d’aborder l’état des lieux de l’indépendance de la Magistrature 
Burundaise,  
il sied d’abord de définir ce qu’est l’indépendance du système judiciaire. 
 
En réalité, l’indépendance du Système judiciaire requiert que les juges soient libres 
de prendre leurs décisions sans pression politique, sociale ou matérielle. 
 
 Dans le contexte particulier d’une Société multi - ethnique ou multi - tribale, 
vivant dans un environnement socio -politique marqué fraîchement par un conflit 
sanglant sur fond de haine ou suspicions ethniques, c’est le système judiciaire qui 
est appelé à arbitrer les conflits entre les individus, entre les groupes ethniques, 
entre les individus, les groupes ethniques et  l’Etat. Cette indépendance requiert que 
les juges ne soient associés de quelque manière que ce soit à aucune des parties en 
conflit et n’aient aucun intérêt quel qu’il soit dans l’issue du conflit. 
 
 Le renforcement d’un système judiciaire indépendant doit viser l’instauration 
d’une Société libre et démocratique, si nécessaire à l’émergence de l’Etat de droit et 
à l’édification d’une Société juste et équitable. Ce n’est pas une garantie absolue que 
les juges rendront toujours des décisions correctes et justes, mais il faut seulement 
qu’ils arrivent à une décision en toute objectivité, selon la ligne du droit, en leur 
propre âme et conscience), considérant uniquement les faits, tels qu’on les leur a 
présentés au Tribunal et rien d’autre. Pour le faire, ils doivent  également avoir 
l’autorité et le pouvoir de contrôler les procédures judiciaires. D’autres dispositions, 
notamment les conditions de travail, étayent habituellement cette indépendance. Ces 
conditions de travail devraient inclure la sécurité de l’emploi et des salaires assez 
généreux mais raisonnables pour les protéger contre toutes les formes de tentations. 
 
 Il est également important que les juges demeurent respectés et appréciés par 
la Société. Par conséquent, ils doivent être au-delà de tout soupçon et de très bonne 
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moralité. Pour mériter un tel respect, les juges doivent maintenir un Code de conduite 
strict et ne peuvent pas prétendre être aussi libres que les citoyens ordinaires, pour 
aller et venir comme bon leur semble. Les juges devraient donc être nommés parmi 
les personnes qui ont une réputation établie dans la Société et qui sont assez bien 
situées de sorte qu’elles ne puissent pas être des proies faciles à la corruption. Un 
Système Judiciaire indépendant requiert qu’il n’y ait aucune influence politique dans 
la nomination des juges et qu’il y ait une protection contre le limogeage abusif. 
 
 En ce qui concerne le Burundi, la Magistrature, dans son ensemble, baigne 
indiscutablement dans une situation de dépendance réelle et constitutionnelle. 
 
 
1) L’état des lieux  : 
 
 Cette dépendance est perceptible sous plusieurs aspects : 
 

a) L’absence d’espace et de rang  réservés au pouvo ir judiciaire au sein 
des institutions étatiques :  

 
 La Constitution dispose, en son article 209, que ‘’ le pouvoir judiciaire est 
impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans 
l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi ‘’. Et 
l’article 214 de la même Constitution de disposer que ‘’ Dans leur carrière, les 
magistrats sont nommés par Décret du Président de la République sur 
proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après  avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. Ceux des Tribunaux de résidence sont 
nommés par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions suivant 
la même procédure ‘’. Dès lors qu’il s’est avéré, dans les faits, que l’avis du 
Conseil Supérieur de la Magistrature n’est qu’une pure formalité et qu’il n’est que 
consultatif et non obligatoirement conforme, surtout qu’il est numériquement 
dominé par l’Exécutif, ces nominations ne sont en réalité qu’une affaire réservée 
à la discrétion du Ministre de la Justice et du Président de la République. Cela est 
d’autant plus vrai quand on lit le contenu de l’article 217 de la Constitution, selon 
lequel, ‘’ le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibrée sur le plan 
ethnique, régional et entre les genres. 
 
 Il comprend : 
- 5 membres désignés par le Gouvernement ; 
- 3 juges des Juridictions Supérieures ; 
- 2 Magistrats relevant du Ministère Public ; 
- 2 Juges des Tribunaux de Résidence ; 
- 3 membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. 
  
 Les membres de la 2è, 3è et 4è catégorie sont élus par leurs pairs. ‘’ Cela fait 
qu’en ajoutant le Président de la république et le Ministre de la Justice, en respect 
des dispositions de l’article 219 de la Constitution, le CSM est composé de 17 
personnes, dont finalement personne n’est indépendant du pouvoir Exécutif, 
puisque outre les membres de la première et de la 5è catégorie qui sont 
discrétionnairement désignés par le Ministre de la Justice et le Président de la 
République, tous ces magistrats ont été recrutés et gérés discrétionnairement par 
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le Ministre de la Justice. Dans sa composition actuelle, le C.S.M devrait plutôt 
s’appeler ‘’ Conseil Supérieur de la Justice ‘’, organe consultatif du Ministère de la 
Justice pour élaborer la politique et les stratégies du Ministère en matière de 
justice. 
  
 En outre, un CSM qui doit être équilibré sur le plan ethnique, régional et du 
genre, est forcément incompatible avec l’objectivité et obéit forcément à la volonté 
politique de celui qui arrange cet équilibre, dès lors que les membres équilibrant 
ne sont pas élus par leur cadre d’origine. 
 
 L’institution qui matérialise le pouvoir judiciaire et qui est représentée par le 
Président de la Cour Suprême et le Procureur général de la République devrait 
être tenue pour l’égal du pouvoir législatif, être également visible et recevoir le 
Protocole qu’elle mérite. L’institution judiciaire ne devrait recevoir aucune 
injonction, ni directe ni indirecte, dans sa mission de juger. Cependant, la réalité 
actuelle du Burundi est que l’Exécutif intervient, directement ou indirectement, 
pour influencer  ou dicter les décisions de justice, surtout dans les dossiers à 
sensibilité politique ou impliquant des personnalités influentes au sein de 
l’échiquier du Pouvoir dans des crimes économiques et de sang ; il en est de 
même des dossiers où l’Etat est appelé à être condamné par les juridictions 
administratives à de lourdes indemnisations pour les fautes commises par ses 
représentants ou ses agents. A ce dernier sujet, il sied de lire la disposition 
terrible de l’article 397 de la loi n° 1/010 du 13/ 5/2004 portant Code de Procédure 
civile, selon laquelle : ‘’ Si l’ Administration ( càd l’Etat du Burundi) estime que 
l’Arrêt rendu en matière administrative par la Cour Administrative est entachée 
d’irrégularité manifeste, notamment si il accorde des dommages - intérêts 
exorbitants, elle en saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature, lequel peut 
enjoindre à la Cour Suprême siégeant toutes chambres réunies de réviser l’arrêt 
mis en cause. 
 
 S’il est vrai que la loi sur l’Organisation et la Compétence Judiciaire a su 
délicatement établir les rapports entre le Ministère Public et le Ministère de la 
Justice (le Ministre de la justice peut enjoindre au Ministère Public de poursuivre 
), en disposant que le Ministre de la Justice peut enjoindre au Ministère Public 
d’instruire sans pouvoir l’empêcher de poursuivre, l’instruction du dossier pénal 
devrait être conduite en toute liberté et indépendance par le parquet, nonobstant 
l’injonction du Ministre. La réalité vérifiée est cependant que, dans certains 
dossiers politiquent, économiquement  ou criminellement sensibles, le Procureur 
Général de la République  et le Ministère Public en général, un ordre verbal du 
Ministre de la Justice peut enjoindre d’arrêter les poursuites, de classer sans suite 
un dossier qui méritait pourtant d’être instruit ou alors d’engager des poursuites et 
de requérir une condamnation dans un dossier qui ne méritait pas d’être ouvert 
ou méritait  tout au plus un classement sans suite ou une simple amende 
transactionnelle. Cela veut dire que dans les affaires pénales de haute 
importance, l’action publique, qui est normalement conduite au nom de 
l’ensemble de la société, se trouve conduite dans le seul sens des intérêts des 
hommes puissants au pouvoir. 
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b) Une institution judiciaire vulnérable à tous éga rds  : 
 
 Seul un budget dérisoire est actuellement affecté, en autonomie de gestion, 
au Secrétariat Général près la Cour Suprême, mais les moyens majeurs de 
fonctionnement de l’institution sont octroyés et gérés souverainement par le 
Ministre de la Justice représentant de l’Exécutif. Pour être moins dépendante, la 
Magistrature devrait bénéficier d’un budget autonome, géré autonomement par 
ses propres structures, avec des ressources financières suffisantes pour faire 
face à l’immensité des besoins matériels et logistiques pour un bon 
fonctionnement de l’appareil judiciaire. 
 
 Pour faire disparaître la dépendance de l’institution judiciaire, il faudrait la 
doter d’une intendance comparable ou supérieure à celle des deux autres 
institutions, avec un budget significatif. 
 
 
c) Des magistrats non protégés par leur statut :  
 
 Dans l’exercice de sa fonction caractérisée par l’indépendance et l’impartialité, 
le Magistrat n’est pas suffisamment protégé par les dispositions de son statut, 
que ce soit dans les conditions d’accès à la profession, dans les garanties de 
carrière, la déontologie etc…. Seul le Ministre de la Justice fait le jour ou la nuit 
sur la carrière d’un Magistrat. Selon les humeurs ou les sentiments politiques, 
ethniques ou régionalistes, le Ministre de la justice décide de recruter, de 
promouvoir ou de dégrader, d’affecter ou de désaffecter, de stabiliser ou de muter 
etc … 
 
 L’intervention du Conseil Supérieur de la Magistrature pour le recrutement, la 
promotion, la nomination aux hauts postes de responsabilité, n’est qu’une banale 
formalité pour l’Exécutif qui domine ce Conseil, et qui tient à garder le corps de la 
Magistrature sous sa botte. La raison fondamentale à cela est que l’Exécutif, se 
sachant être le creuset ou le protecteur des plus grands auteurs des crimes 
économiques et de sang les plus graves, fait tout pour se protéger ou protéger les 
siens , en gérant ou en gelant , selon les besoins, l’appareil judiciaire.  
 
 
d) Des Magistrats menacés par la précarité  : 
 
 La noblesse de la mission confiée au Magistrat contraste singulièrement avec 
la rémunération dérisoire dont il bénéficie et qui est placée trop loin en dessous 
de celle des deux autres pouvoirs. La pression existentielle mise au quotidien sur 
le Magistrat, finit par l’obliger à céder à la corruption, quand il ne décide pas 
carrément de jeter l’éponge pour aller se faire embaucher ailleurs. 
 
 
e) La politisation de la Magistrature .   
 
 Un phénomène scandaleux et rétrogradant de la Magistrature s’est manifesté 
dans cette institution depuis ces dernières années. L’Exécutif qui gère la 
Magistrature, et qui exerce un pouvoir politique, recrute et affecte les magistrats 
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en fonction de leur sensibilité ou appartenance politiques, ethniques ou 
régionalistes. Dans ces Conditions, il s’en suit inexorablement une négation ou 
une ignorance des critères de qualification scientifique, de compétence 
technique, d’expérience professionnelle ; à l’allure où vont les choses, si une 
correction n’est pas rapidement apportée, le Burundi s’achemine tout droit vers 
une magistrature juridiquement analphabète et professionnellement 
inopérationnelle. Quand le Magistrat méritant fait place au Magistrat militant, 
aurevoir la justice dans le Pays, bonjour l’injustice et la corruption. 
 
 
 
2) Les perspectives ou voies de solution :   
 
a) L’indépendance statutaire de pouvoir judiciaire  :     
 
 Toute réhabilitation du pouvoir judiciaire doit passer d’abord par la restauration 
de son indépendance réelle. 
L’opinion publique au Burundi est désormais unanime à constater que, dans les 
faits, le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant et cela transparaît sous tous les 
aspects ci - haut développés : la politisation de la Magistrature, le recrutement 
laissé au seul pouvoir du Ministre, le contrôle et la gestion du budget, la gestion 
de la carrière, la corruption etc… Un juge qui craint pour sa place, et dont la 
carrière dépend du bon vouloir de l’autorité politique pourra-t-il prétendre être 
réellement indépendant ? Le pouvoir judiciaire est même soumis au pouvoir 
législatif dans certains cas : en effet, l’art. 187 de la Constitution, en son alinéa 9, 
donne au Sénat la compétence d’approuver ou de rejeter) les nominations : 
- des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ; 
- des membres de la Cour Suprême ; 
- des membres de la Cour Constitutionnelle ; 
- du Procureur Général de la République et des Magistrats du Parquet Général ; 
- du Président de la Cour d’Appel et du Président de la Cour Administrative ; 
- du Procureur Général près la Cour d’Appel ; 
- Des Présidents  des Tribunaux de Grande Instance, du Tribunal de Commerce  
 et du Tribunal de Travail ; 
- Des Procureurs de la République. 
  
 L’on voit donc, que même dans sa composition actuelle fort contestable, le 
Conseil Supérieur de la Magistrature lui-même n’est qu’un organe consultatif, la 
dernière décision incombant au Sénat. 
 
b) Réforme du statut des Magistrats :               
   
 Les réformes à apporter au statut de la Magistrature doivent être guidées par 
les principes suivants : 
 
- Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général de la République 
doivent être nommés à vie, seuls la démission, le décès ou l’âge de retraite 
pouvant mettre fin à leurs fonctions. 
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- Le principe d’inamovibilité des juges doit être de rigueur car il constitue une 
garantie contre les manœuvres éventuelles du pouvoir exécutif. Le juge en 
fonction  ne peut en principe faire l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une 
mutation, même en promotion, sans y avoir librement consenti ou sans l’avoir 
demandé. 

- Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le 
déroulement de la carrière ou la cessation de fonction, le statut devrait prévoir 
l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir 
législatif : ce serait le Conseil Supérieur de la Magistrature fondamentalement 
remodelé. Mieux composé et plus indépendant, son avis conforme devrait être 
suffisant pour la nomination ou la promotion dans les hautes fonctions 
judiciaires. Sa composition doit refléter une présence significative d’autres 
organisations particulièrement actives en matière de justice telles que le 
Barreau des Avocats. 

- La promotion des juges doit être fondée sur des critères objectifs tels la 
compétence, l’intégrité morale et l’expérience. Les qualités et mérites 
professionnels d’un Magistrats doivent être constatés au moyen d’évaluations 
objectives effectuées régulièrement par un organe indépendant. Même les 
équilibres politiques prévus par l’accord d’ Arusha doivent prendre en compte 
les critères objectifs de compétence, d’intégrité et d’expérience, sous peine de 
réduire le pouvoir judiciaire au niveau d’une instance politique à l’instar d’un 
Gouvernement. 

  
 Le principe de l’équilibrage ethnique, régional  ou de genre n’ignore pas les 
critères  objectifs de compétence, d’expérience et de connaissances, en ce qu’il 
est fait explicitement référence ‘’ aux critères d’aptitude objectifs ‘’ ( art. 143 de la 
Constitution ). 
 
- la création d’une Ecole Supérieure de la Magistrature pour former 

professionnellement le futur praticien du droit et organiser sa sélection pour 
être admis à la fonction de Magistrat après un test approprié. 

 
c) Réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature  : 
 
 La Constitution devrait être rapidement amendée pour que le Conseil 
Supérieur de la Magistrature soit désormais composé selon les critères ci-après : 
 
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature doit être présidé par le Président de la 

Cour Suprême, l’Exécutif pouvant y être représenté, mais de façon non 
dominante ; 

- Sa composition doit être conçue de manière à ce que la moitié au moins des 
membres soit des Magistrats de carrière élus ; elle doit tenir compte des 
acteurs  de la Société civile qui observent pour le compte de l’ensemble de la 
Société l’évolution des droits de l’homme dans le Pays. Ils doivent être élus ou 
choisis dans des conditions garantissant l’objectivité. 

  
 En ce qui concerne les promotions et l’évolution des Magistrats dans la  
carrière, l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être  
obligatoire. 
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 Le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait être doté des moyens 
financiers suffisants pour pouvoir remplir ses missions. 
 
 Pour toutes ces raison, il est urgent, pour conquérir une véritable 
indépendance de la Magistrature, que la Constitution soit amendée et que la loi 
portant Statut des Magistrats ainsi que celle portant organisation du C.S.M soient 
revues. 
 
 
d) La révision des grilles salariales et indemnitai res du personnel 

judiciaire  : 
 
 Saint THOMAS D’AQUIN, théologien et Philosophe italien du 13è Siècle, 
qu’on surnommait ‘’ Docteur angélique ‘’ avait pourtant prononcé cette phrase fort 
admirable : ‘’ il n’y a pas moyen de pratiquer la vertu sans un minimum de bien-
être matériel’’. 
Pour les Magistrats Burundais, de meilleures conditions de travail sont le support 
nécessaire à une justice vertueuse. Tout en reconnaissant que le Statut du 
Magistrat a été financièrement relevé, beaucoup reste à faire. Le Juge doit être 
rémunéré de façon à le mettre à l’abri du besoin et de la tentation, ainsi son 
indépendance et son impartialité seront garanties. La rémunération des 
Magistrats devrait être à la hauteur de la dignité, de l’exigence morale de leur 
profession et du caractère fastidieux de leur travail. L’image du Magistrat serait 
hautement améliorée si son logement et son déplacement étaient désormais 
assurés. 
 
e) L’indépendance financière du pouvoir judiciaire :   
 
 Le pouvoir exécutif dispose d’une trop large ascendance sur les services 
judiciaires en matière d’octroi et de gestion du budget. Le budget alloué au 
Ministère de la Justice, à qui est dévolu la part allouée aux services judiciaires, 
est généralement dérisoire face à l’immensité des besoins. Les Juridictions ne 
participent ni à l’élaboration, ni à la préparation ni à la défense du budget ; ce 
travail est dévolu à la Direction générale du Ministère, et on ne perçoit même pas 
la part du budget affecté aux différents services judiciaires ; en cela, la 
Magistrature passe pour un sous -Département de la Direction Générale du 
Ministère. 
 
 Le budget affecté aux services judiciaires est géré par la Direction de 
l’Organisation judiciaire ; cela handicape fortement la marche régulière des 
services judiciaires et nuit à l’indépendance de la Magistrature, cela va jusqu’à 
donner l’image d’une justice qui quémande et qui est conséquemment dénigrable. 
Les Chefs des Juridictions sont toujours obligés de venir s’approvisionner 
(carburant, vidange de véhicules, rames de papier, réparation d’une machine à 
écrire, chemises etc…) à Bujumbura en tout. Les différents chefs de services 
judiciaires sont pratiquement  assujettis au Directeur de l’organisation judiciaire ; 
cette situation devrait urgemment changer pour laisser les juridictions jouir d’un 
minimum d’indépendance matérielle dans leur fonctionnement.  
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 Le pouvoir judiciaire a urgemment besoin d’acquérir son indépendance 
financière à l’instar des autres pouvoirs Exécutif et Législatif. Cette indépendance 
suppose que le pouvoir judiciaire élabore son budget et le gère lui-même. 
 
 En conséquence, les chefs de juridiction devront bénéficier  d’une formation 
en management financier. 
 
f) L’autonomie financière de la Cour Suprême  : 
 
 L’article 18 de la loi n° 1/07 du 25/2/2005 régiss ant la Cour Suprême dispose 
que ‘’ la Cour Suprême et son Parquet Général disposent d’un budget propre. 
Celui-ci est néanmoins compris dans le budget global alloué chaque année au 
Ministère de la justice et est géré selon les normes en vigueur ‘’. 
 
 L’article 14 confie au Secrétaire Général de la Cour Suprême le soin d’assurer 
l’intendance de la Cour Suprême et du Parquet Général de la République ainsi 
que le suivi des crédits budgétaires affectés au fonctionnement de la Cour et du 
Parquet. Dans la réalité des faits, il s’agit d’une délégation de crédit qui a été faite 
au Secrétaire Général de la Cour pour ce qui concerne uniquement la gestion des 
frais relatifs à l’achat des consommables (à hauteur de 3.500.000 Fbu par 
Trimestre ). 
 
 En dehors de cela, la Cour Suprême est confrontée exactement aux mêmes 
problèmes que les autres juridictions. 
 
 A l’instar des 2 autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire devrait absolument 
bénéficier d’une autonomie de gestion, comme cela est le cas pour le 
Gouvernement et l’Assemblée Nationale et le Sénat. La Cour Suprême devrait 
élaborer son budget et le gérer directement. 
 
g) Le cas des Tribunaux de Résidence   
 
 Le cas des Tribunaux de résidence est atypique. Les Tribunaux de résidence 
travaillent pour la plupart dans des locaux administratifs appartenant à la 
Commune. Parfois la salle d’audience sert en même temps de salle de réunion de 
l’Administrateur. 
 
 Au niveau financier, ils sont placés sous la dépendance financière des 
autorités communales, car ils ne disposent d’aucun budget de fonctionnement de 
la part du Ministère. Cette situation a été engendrée par le Décret-loi n° 1/17 du 
17 juin 1988 portant transfert de certaines recettes administratives au profit des 
Communes : les recettes perçues par les dispensaires et centres de Santé 
publics ainsi que les recettes perçues par les tribunaux inférieurs sont transférées 
en totalité au profit des Communes. 
 La loi n° 1/009 du 4 Juillet 2003 portant modifica tion du Décret –loi n° 1/17 du 
17 Juin 1988 est venue corriger la formulation en confirmant le principe que les 
recettes perçues par les Tribunaux de résidence restent dans la Commune.  
 
 Elle innove en précisant que les recettes des Tribunaux de Résidence seront 
désormais affectées et gérées par les structures locales chargées du 
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développement du Secteur de la santé et de la justice avec l’appui de 
l’administration communale. 
 
 L’article 2 de cette loi précise bien que ces structures locales sont appuyées 
par des comités locaux de la santé et de la justice dans la gestion de ces 
recettes, l’article 6 de la loi prévoit la fixation par une Ordonnance conjointe des 
Ministres de l’Intérieur, des Finances, de la santé et de la Justice des modalités 
de perception, de gestion et de contrôle  des  recettes provenant des centres de 
santé et des Tribunaux de Résidence. L’Ordonnance  en question n’a pas encore 
vu le jour et aujourd’hui encore, les recettes des Tribunaux de Résidence sont 
toujours versées en intégralité dans les Communes. 
 
 Malgré la volonté d’innover dans le sens de rendre les Tribunaux  de 
Résidence plus indépendants, la pesanteur des autorités communales est réelle. 
Cette situation devrait changer en vue de rendre les Tribunaux de Résidence plus 
indépendants. Et comme toutes les autres structures judiciaires, les Tribunaux de 
Résidence devraient bénéficier d’un appui logistique minimum.  
 
 Il est également urgent de construire de construire de nouveaux Tribunaux de 
Résidence en commençant par ceux qui n’ont pas de locaux propres. Une 
analyse approfondie de la gestion des recettes  des Tribunaux de Résidence 
pourrait permettre à ceux-ci non seulement d’être indépendants mais aussi d’être 
performants dans la perception des frais de justice, des frais de constat, des 
droits proportionnels etc…, et partant de jouir d’une relative autonomie de gestion 
ne fusse que pour pourvoir à leurs besoins fondamentaux (papiers, machines à 
écrire, carbone, bancs…) 
 
 
h) La représentation du pouvoir judiciaire   
 
 Le pouvoir Judiciaire est généralement rangé en troisième position après le 
pouvoir exécutif et législatif, ce n’est qu’un ordre de classement car les pouvoirs 
doivent être placés en parfait équilibre. 
 
 L’article premier de la loi n°1/07 du 25/2/2005 ré gissant la Cour Suprême 
dispose que ‘’ La Cour Suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la 
République du Burundi. Elle constitue la référence pour la place du pouvoir 
judiciaire au sein des institutions ‘’. Sans équivoque, la Cour Suprême, haute 
juridiction ordinaire, constitue le repère, la base même d’appréciation de la place 
du pouvoir judiciaire au sein des Institutions. 
 
 Ainsi, le Président de la Cour Suprême incarnerait sur le plan protocolaire le 
pouvoir judiciaire et occuperait la troisième place après le Président de la 
République et le Président de l’Assemblée Nationale qui représentent 
respectivement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. 
 
 Le Président de la Cour Suprême aurait alors comme les autres responsables 
des pouvoirs exécutifs et législatifs, un rang protocolaire bien visible, reconnu par 
le protocole d’Etat. Les autres avantages afférents à ce rang, suivraient à savoir 
des bureaux reflétant l’institution judiciaire, une résidence officielle gardée par 
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l’unité spéciale chargée de la Sécurité des Institutions, une intendance, des frais 
de voyages officiels, etc… 
 
 La reconnaissance réelle du pouvoir judiciaire au rang de pouvoir devrait 
également avoir des répercussions sur le rang protocolaire des Magistrats dans 
les cérémonies officielles. Le Magistrat ne devrait plus être noyé sous le vocable ‘’ 
chefs de service oeuvrant à …) Le rang protocolaire aurait également des 
répercussions sur le statut pécuniaire des Magistrats et sur leur responsabilité. 
 
  En Conclusion  : 
 
 La question de l’indépendance du pouvoir judiciaire est décisive pour établir la 
bonne gouvernance, l’harmonie et la stabilité des institutions ainsi que la paix 
durable et le plein développement d’un Etat. L’indépendance de la Magistrature 
est le vrai garant de l’assainissement de la moralité publique, en ce qui qu’elle 
favorise le nettoyage de la Société des vices sociaux majeurs tels la corruption la 
criminalité, le vol et autre détournements etc  … Il faut et il suffit néanmoins, que 
dans son statut comme dans sa situation financière, dans le recrutement comme 
dans la gestion de la carrière de ses membres, la Magistrature soit bien 
organisée dans le sens de lui reconnaître son indépendance et son autonomie, 
avec toutes les garanties de stabilité et d’inamovibilité. 
 
 Une vraie innovation dans l’instauration d’une institution judiciaire 
indépendante du Gouvernement, serait de la mettre sur un pied d’égalité avec le 
législatif et l’Exécutif. L’on pourrait y parvenir en s’assurant qu’au moins, les 
membres de la Cour Suprême , de la Cour Constitutionnelle , de la Cour Anti-
Corruption et de la Cour d’Appel soient élus. Les juges des Cours Administratives 
devraient aussi être élus, car la nature de leur travail qui leur donne la 
compétence de condamner l’Etat et les entités para - étatiques, exige qu’ils soient 
mis à l’abri de l’ingérence du Gouvernement et cela d’autant plus que c’est eux 
qui sont appelés à exercer le contrôle judiciaire des abus de l’autorité exécutive 
perpétrés par le Gouvernement ou les préposés du Gouvernement ( les actes 
administratifs du Président de la République, les actes des Ministres, des 
autorités administratives locales, des Polices, des Magistrats des Parquets, des 
membres de l’Armée etc…)  
 
 Si les membres des Institutions au pinacle du Système judiciaire sont élus, ils 
auront l’indépendance qui est nécessaire pour s’assurer que le Gouvernement ne 
s’ingère pas ou n’influence pas le Système Judiciaire. 
Les membres élus de ces institutions judiciaires joueraient également un rôle 
important dans la nomination et la supervision des juges des juridictions 
inférieures. La question des procédures disciplinaires concernant les juges 
relèvera en grande partie d’eux alors qu’ils seront eux-mêmes sujets à la mise en 
accusation en cas de mauvaise conduite. 
 
Le Conseil Supérieur de la Magistrature.  
 
 L’objectif visé dans l’élection des juges Supérieurs est que le processus de 
nomination soit à tout prix exempt de toute influence politique. Ceci requiert 
justement la création d’un vrai Conseil Supérieur de la Magistrature. Le C.S.M 
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actuel est placé sous la Présidence du Président de la République secondé par le 
Ministre de la Justice. Dès lors que ces personnalités sont des politiciens, il 
devient peu probable que les nominations faites par un tel organe soient 
exemptes d’influence politique. Le C.S.M devrait être composé des personnalités 
indépendantes provenant de divers secteurs d’activités, qui sont des gens bien 
placés dans la Société et de réputation connue. Cet organe devrait être présidé 
par le chef du système Judiciaire, le Président de la Cour Suprême ou n’importe 
lequel de ses membres. Le C.S.M devrait être renforcé par quelques membres 
des Institutions (juridictions) judiciaires ; il ne devrait pas être composé 
exclusivement de juristes, il devrait également inclure des citoyens issus d’autres 
secteurs réputés sensibles ou attachés à l’idéal  de bonne justice dans le Pays. 
La désignation des membres du C.S.M devrait recevoir l’approbation du Sénat. 
La procédure adéquate et les raisons claires pour le limogeage des membres du 
système judiciaire, en cas de mauvaise conduite, devraient également être 
inscrites dans la Constitution.  
Il devra en être de même concernant les membres du C.S.M. 
 
 Les garanties constitutionnelles, les changements institutionnels et les 
dispositions légales pour fournir de meilleures conditions de travail aux membres 
du système judiciaire, aussi importants soient-ils, ne sont pas les seuls éléments 
permettant d’assurer l’indépendance du système judiciaire. La moralité, l’intégrité, 
la formation, la qualification et l’expérience de ses membres sont tout aussi 
importantes. Il est donc important que le processus de sélections des candidats 
soit strict et rigoureux. Si le dernier repart d’une société démocratique est un 
système judiciaire indépendant, en dernière analyse, il revient aux juges pris 
individuellement de lui donner une vraie signification. 
 
 Un système judiciaire indépendant dépend en grande partie des juges 
indépendants, càd les juges qui sont préparés à résister à toutes pressions 
personnelles qui pourraient être exercées de toutes parts pour influencer leurs 
décisions. Toutes les garanties contenues dans la Constitution et toute autre 
législation pertinente sont sans valeur pratique si les juges n’exercent eux-mêmes 
pas leur indépendance. Un Juge qui ne pense pas qu’il est indépendant de 
l’Exécutif, des individus influents, des entreprises, de tout autre groupe d’intérêt 
ou de pression  ethnique, politique, régional ou clanique, ou même de l’opinion 
publique, n’assurera pas son indépendance et voudra toujours anticiper l’opinion 
du Gouvernement ou plaire à l’opinion publique, au lieu de rendre la justice sur 
les faits tels qu’ils sont révélés devant le Tribunal. Cette indépendance est 
directement liée au type de formation que les juges reçoivent. 
 
 En définitive donc, trop de défis sont encore dressés sur le chemin de la 
nécessaire et urgente indépendance du système judiciaire burundais. 
L’on doit passer par les amendements nécessaires de la Constitution, la 
modification des lois, l’introduction d’une nouvelle philosophie et d’une nouvelle 
vision, pour bâtir un Etat stable, paisible et prospère. 
 
   MERCI POUR VOTRE ATTENTION. 
   ------------------------------------------------- 


