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0. SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ACAT   : Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture 

APRODH  : Association Burundaise pour la Protection des Droits Humains et des Personnes 

                           Détenues 

CB-CPI  : Coalition Burundaise pour la Cour pénale internationale 

CPI  : Cour pénale internationale 

CNDD-FDD  : Conseil National pour la Défénse de la Démocratie Forces de Défense de la 

               Démocratie 

COSOME  : Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electorale 

FIDH   : Fédération internationale des droits de l’homme 

FOCODE : Forum pour la Conscience et le Développement 

FORSC  : Forum pour le Renforcement de la Société Civile 

OAG   : Observatoire de l'Action gouvernementale  

RCP  : Réseau des Citoyens Probes 

RFI   : Radio France internationale 

SNR                : Service National des renseignements  

UBJ   : Union Burundaise des Journalistes 
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1. INTRODUCTION 
 

 « Au cœur de tout système fondé sur la primauté du droit, il y a un appareil judiciaire fort, 

indépendant et doté des pouvoirs, des ressources financières, du matériel et des compétences qui 

lui sont nécessaires pour protéger les droits de l'homme dans le cadre de l'administration de la 

justice. »1    

Dans un Etat de droit2, le pouvoir judiciaire est le rempart des droits et libertés fondamentaux du 

citoyen. C'est dans ce sens que la Constitution de la République du Burundi souligne que le pouvoir 

judiciaire est le gardien de ces droits et libertés3. Mais pour remplir cette fonction, le pouvoir 

judiciaire doit être indépendant. 

 Selon l'Organisation Non Gouvernementale Avocats Sans Frontières(ASF), cette indépendance 

«peut être entendue comme le fait pour le tribunal de ne pas être soumis à une influence extérieure; 

c'est le fait d'être exempt de toute pression émanant d'une autorité extérieure au tribunal. En ce 

sens, l’indépendance s'intéresse donc à l'environnement du juge. 4» 

 L'indépendance impliquerait un statut qui assure au juge la possibilité de prendre ses décisions en 

toute liberté et à l'abri de toutes les instructions et pressions5 , en l'occurrence celles émanant du 

pouvoir exécutif.’ Dans ce sens, l'article 29 de la loi N° 1/001 du 29 février  2000 portant réforme 

du statut des magistrats6 édicte que le juge « apprécie souverainement les causes dont il est saisi 

et décide de la suite à leur donner indépendamment de toute influence ». L'indépendance du 

pouvoir judiciaire est une des clés de voûte, un des piliers6 d'un véritable Etat de droit. C'est un 

                                                           
1  Rapport du Secrétaire Général sur l’Etat de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit 
ou sortant d’un conflit (s/2004/616), para. 35) 
2 L’Etat de droit est un concept qui est à l’honneur. Selon l’Organisation des Nations Unies, l’état de droit « désigne 
un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et 
privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées 
de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes 
internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect 
des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité 
dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité 
juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs» (cf. Rapport du 
Secrétaire Général sur l’Etat de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant 
d’un conflit (s/2004/616),para.6). Traditionnellement considérée comme une affaire des seuls familiers des arcanes 
de la pensée juridique, les juristes, le concept a non seulement quitté le terrain aride de la dogmatique juridique 
(Chevallier, J., L’Etat de droit, Montchrestien, 4e éd., 2003, p.9) mais encore a déjà acquis une dimension 
internationale (Voir notamment Société Française pour le Droit International, L’Etat de droit en droit international, 
Acte du colloque de Bruxelles des 5, 6 et 7 juin 2008). 
3 Art. 60 de la loi N° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, 
B.O.B., n° 3 ter/2005 
4 Avocats Sans Frontières, Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires 
du Rwanda, Vade mecum, Kigali et Bruxelles, 2004, p.24. 
5 Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, 7e édition, 2005, p.472. 
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des principes normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance7 et une des conditions préalables 

à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité.8 

Dans ce rapport, nous allons pointer du doigt les obstacles à l, indépendence du juge Burundais 

suite à l’Imixtion de l’éxécutif et du législatif qui s’est accentué pendant la crise qui sécoue le 

Burundi depuis l’annonce du président NKurunziza de briguer un mandat illégal.  

2. OBSTACLES  A L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE  
 

2.1. Indépendance du juge burundais: un décalage entre l'idéal les principes et 

la situation réelle. 

 

« Le système judiciaire burundais est marqué d'une triple tare: une grave insuffisance de formation 

du personnel, un manque total d'équipement et, surtout, un manque d'indépendance de l'appareil 

judiciaire».  

Selon la Commission Justice et Paix belge francophone9 : 

 « L'indépendance de la magistrature n'est que purement textuelle. Dans la pratique, le magistrat 

est sous le contrôle de l'exécutif et les immixtions de ce dernier dans le judiciaire sont monnaie 

courante. L'histoire de la magistrature fait état de décisions de révocation des magistrats qui ont 

rendu des décisions qui déplaisent l'exécutif». 

Quant à l’Observatoire de l'Action gouvernementale (OAG)10 : 

« L'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fort proclamé mais qui, au Burundi, comme 

d'ailleurs dans de nombreuses régions du monde11, est précaire. Autrement dit, le  principe énoncé 

par presque toutes les constitutions ou lois fondamentales du monde- si ce n'est pas toutes- manque 

de traduction pratique. » 

                                                           
 

 

 

 

 
9 Commission Justice et Paix belge francophone, Le long chemin du Burundi vers la paix et la démocratie, mai 2006, 
p.4. 
10 Analyse critique du fonctionnement des juridictions supérieures du Burundi, Bujumbura, décembre 2007, p.8 
11 Commission des droits de l’homme, Résolution 2004/33 intitulée Indépendance et impartialité du pouvoir 
judiciaire, des jurés et des assesseurs et indépendance des avocats, point 2. 
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Au delà de belles prévisions légales et réglementaires sur la question de l'indépendance du juge, la 

réalité ne se montre pas toujours sous un beau jour.  

Exception faite des autorités de l'exécutif et dans une moindre mesure des politiques qui sont 

proches de la coalition des partis présents au gouvernement, tout le monde : citoyen, activiste des 

droits de l'homme, société civile, opposition politique, avocats, experts en droit sont d'avis que la 

magistrature burundaise n'est pas indépendante des deux autres pouvoirs, en particulier de 

l'exécutif.   

 Le juge burundais n'est pas indépendant du pouvoir exécutif.  Comme nous l'annoncions ci- 

dessus, l'indépendance de la magistrature est un principe constitutionnel qui n'a pas de traduction 

pratique. Dans les faits, le système de séparation des pouvoirs est déséquilibré au profit de 

l'exécutif. 

2.2. Un système de séparation des pouvoirs déséquilibré au profit de l'exécutif. 

  

Au Burundi, l'indépendance de la magistrature est un principe constitutionnel. Toutes les 

constitutions du Burundi ont toujours affirmé ce principe.  

L'alinéa 1er de l'article 209 de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 

Constitution de la République du Burundi est libellé ainsi : « 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 ». Dans le 

même sens, l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation prévoit que le pouvoir judiciaire est 

impartial et indépendant et que nul ne peut s'ingérer dans son fonctionnement12. 

Mais dans la pratique, le pouvoir judiciaire est dépendant de l'exécutif qui ne manque pas, le cas 

échéant, de peser sur les décisions de justice et de s'immiscer indûment dans les affaires judiciaires. 

Selon le Rapport de la mission d'évaluation concernant la création d'une commission d'enquête 

judiciaire pour le Burundi : «Le pouvoir judiciaire est sujet à l'immixtion politique de l'exécutif et 

du législatif. » 

En dépit des dispositions constitutionnelles, qui garantissent l'indépendance de la magistrature, 

celle- ci est vue dans l'opinion politique comme partiale, porteuse de préjugés ethniques et cliente 

du pouvoir politique13. 

                                                           
12 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, le 28 août 2000, Protocole II, Chapitre1, article 9.2 
13 S/2005/158, 11 March 2005, Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security 
Council (Report of the assessment mission on the establishment of an international judicial commission of inquiry 
for Burundi), § 47 
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 Les professionnels du secteur eux-mêmes se plaignent du manque d'indépendance 14 . C'est 

notamment pour réclamer l'indépendance de la magistrature que les magistrats ont déclenché une 

grève le 1er septembre 2003 pour réclamer entre autres l'indépendance de la magistrature du 

pouvoir exécutif, l'égalité et la séparation des pouvoirs.15 

 Les magistrats sont désarmés contre l'intrusion de l'exécutif dans la sphère judiciaire. En  effet, 

c'est l'exécutif qui gère de bout en bout, la carrière des magistrats 16tandis que ces derniers n'ont 

aucune protection contre les « représailles » de l'exécutif s'ils osaient ne pas se soumettre à la 

volonté du pouvoir exécutif. Dans ces conditions, la justice rendue, ne peut être que le reflet de la 

volonté du pouvoir en place. 

 

2.3. Une carrière qui dépend, en fait, de la faveur de l’exécutif  

 

Aux termes de l'article 214 de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la 

constitution de la République du Burundi : « 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.» 

 Les conditions de nomination des magistrats ne sont pas de nature à garantir leur indépendance. 

Les critères de recrutement demeurent d'ailleurs arbitraires dans la pratique.  

Alors que les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent sélectionnées 

sur base de critères objectifs précis tenant notamment compte de l'intégrité, de compétence; qu'en 

outre elles devraient justifier d'une formation et de qualifications.  Ce ne sont ni les plus formés, 

ni les meilleurs au vu de leurs dossiers académiques, ni l'expérience au regard de leurs activités 

professionnelles antérieures, qui sont recrutés.  

Alors que la loi prévoit un concours pour départager les candidats17, les juges ne sont pas recrutés 

sur concours, et le Ministère de la justice procède à des nominations sans même consulter le 

Conseil supérieur de la magistrature18.  

                                                           
14 SYSTEME DES NATIONS UNIES, Burundi : Les défis du processus de transition, Bilan Commun de Pays (CCA), 
Bujumbura, Février 2004, p.37. 
15 RCN, Justice & Démocratie, Rapport d’Activités 2003,10. 
16 Art. 14 du Décret N°100/122 du 28 novembre 2005 portant organisation du Ministère de la Justice, B.O.B., N° 
11/2005 
17  Art. 8 loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B, N° 2/2000. 
18   ONU- SG-, Sixième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi, 
(S/2009/611), 30 novembre 2009, ONU- SG- Septième rapport du Secrétaire général sur le Bureau intégré des 
Nations Unies au Burundi du 30 novembre 2010 (S/2010/608), p.9, § 44 
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Un système opaque de nomination des juges «peut affecter l'indépendance du juge qui aurait une 

« dette de reconnaissance » envers celui qui l'a fait nommer, ou qui pourrait être enclin à rendre 

des décisions qui plaisent à celui qui détient le pouvoir de décider d'une promotion19.  

La promotion des juges n'est pas non plus à l'abri des critiques. La promotion des juges devrait 

être fondée sur des facteurs objectifs, notamment leur compétence, leur intégrité et leur 

expérience20. Il n'en est rien dans la pratique. Ainsi, des juges ont été nommés à la Cour suprême 

avant même d'être titularisés. Et pourtant, la loi régissant la Cour suprême est formelle : « Les 

magistrats de la Cour Suprême (…) sont choisis parmi les magistrats de carrière, remplissant les 

critères d'intégrité morale, d'expérience professionnelle, de technicité, de compétence et de 

conscience professionnelle.21»  

Si la constitution institue un Conseil Supérieur de la Magistrature qui assiste le Président de la 

République pour garantir l'indépendance de la magistrature22, il faut noter que ce Conseil est 

dominé par l'exécutif. 23  Ainsi donc, qu'il s'agisse de la nomination, de l'avancement dans la 

carrière, de la promotion à quelque poste de responsabilité, des mutations, de la révocation etc., 

tout est entre les mains de l'exécutif qui peut tantôt miroiter l'appât d'une récompense pour fidélité 

tantôt brandir la menace d'une sanction en cas d'insubordination du juge. Corollairement à cette 

mainmise de l'exécutif sur la carrière des magistrats, ces derniers n'ont aucune garantie réelle 

contre de possibles mesures administratives de l'exécutif tombant comme une riposte à des 

décisions qu'il n'apprécie pas. 

2.4. Absence de garanties contre les sanctions abusives de l'exécutif.  

 

Le magistrat burundais vit un perpétuel dilemme: Dire le droit et rien que le droit au risque de 

mécontenter, relativement à certains dossiers surtout politques, le pouvoir exécutif ou le pouvoir 

tout court avec les risques que ce courage comporte pour sa carrière et au-delà sur la survie et la 

                                                           
19  Avocats Sans Frontières, Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires 
du Rwanda, Vade mecum, Kigali et Bruxelles, 2004, p.24 
20  8Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des 
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 
septembre 1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 
du 13 décembre 1985, § 10 
21 Article 5 de la loi n° 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême, B.O.B., N° 3 quater/2005 
22 Article 214 alinéa 2 de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République 
du Burundi, B.O.B n°3 ter/2005 
23 Outre le Président de la République et le Ministre de la Justice, respectivement Président et Vice-président, le 
conseil est composé de 15 membres répartis comme suit : cinq membres désignés par le Gouvernement, trois juges 
de la Cour Suprême, deux Magistrats du Parquet Général de la République, deux juges des Tribunaux de Résidence 
et trois membres exerçant une profession dans le secteur privé. Soit au total 17 membres dont seulement sept sont 
– les magistrats- sont choisis par leurs pairs. Deux autres membres sont des membres éminents de l’exécutif: le 
Président de la République et le Ministre de la justice. Le reste des membres, soit huit, sont nommés par le Ministre 
de la Justice. Cette composition consacre un retour en arrière. Déjà en 1962, le Conseil Supérieur de la Magistrature 
était présidé par le Président de la Cour Suprême. Ce Conseil était composé de trois juges de la Cour Suprême, deux 
magistrats du Ministère Public ainsi que deux juges des Tribunaux de Résidence 
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stabilité de sa famille ou, faire allégeance aux autres pouvoirs, en particulier à l'exécutif avec le 

risque de trahir sa conscience en tordant délibérément le coup au droit. 

Le magistrat burundais est ainsi dans une situation inconfortable. Face à la toute puissance de 

l'exécutif, il ne dispose d'aucune garantie légale effective. Il est toujours hanté par l'éventualité de 

perdre l'emploi, de mettre en péril sa carrière et d'entraîner toute sa famille dans la précarité 

nonobstant le principe selon lequel  les juges, qu'ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant 

qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat24  

 L'inamovibilité est l'une des plus importantes composantes de l'indépendance du pouvoir 

judiciaire. Elle met le pouvoir exécutif dans l'impossibilité de porter atteinte à l'indépendance des 

magistrats par des disgrâces imméritées25.  

En vertu de ce principe, un juge ne pourrait être révoqué que pour un motif valable, qui devrait 

être lié à sa capacité d'exercer les fonctions judiciaires26.Une fois nommé, il ne pourrait être 

destitué, suspendu ou déplacé que dans les conditions déterminées par la loi et non à la discrétion 

du pouvoir exécutif27 . 

 Le principe de l'inamovibilité du juge est inconnu ou plutôt méconnu dans certains de ses aspects 

dans la réalité de la pratique burundaise. Certes, au titre des garanties de carrière et d'indépendance 

des magistrats, le statut des magistrats du 29 février 2000 proclame que les magistrats du siège 

sont nommés à vie.28  Dans le même sens mais cette fois- ci s'agissant des magistrats tout court et 

non du seul magistrat du siège, l'article 212 de la constitution burundaise de 2005 précise qu' « un 

magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur 

proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. »  Cependant, la réalité quotidienne montre 

que non seulement cette garantie n'a pas été toujours respectée mais encore qu'à elle seule, elle ne 

suffit pas pour garantir l'indépendance du juge. Et dans ces conditions et comme l'a si bien dit 

Charles de Gaulle, « Ce qui est écrit, fût- ce sur un parchemin ne vaut que par l'application. »29   

 Les affectations et les mutations des magistrats, y compris ceux du siège, bref tout ce qui a trait à 

la mobilité, relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif. Celui-ci peut y recourir et y a 

recouru intempestivement comme une sanction à ce qu'il considère comme une insubordination 

                                                           
24 Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 
1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 
décembre 1985, § 10. 
25 Vincent, J., Montagnier, J. et Varinard, A., La justice et ses institutions, 2ème éd., Dalloz, 1985, p.536 
26  Madame la juge Michèle Rivet, « Les normes relatives à l’indépendance de la magistrature : une vision 
internationale pour le juge », Colloque international sur l’indépendance de la magistrature au Maroc, à la lumière 
des normes internationales et des expériences régionales, Rabat, 2 au 4 février 2006 
27 Vincent, J., Montagnier, J. et Varinard, A., Op. cit., p.530 
28 Art. 21 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000 
29 De Gaulle, Ch., Mémoire d’espoir- Le Renouveau, Paris, Plon, 1970 
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du magistrat. Ainsi par exemple, des juges ont été mutés pour avoir pris une décision octroyant à 

un opposant au pouvoir une liberté provisoire30 ou pour l'avoir acquitté31 .  

S'il résulte de l'article 22 du statut des magistrats de 2000 que le magistrat du siège peut être 

déplacé pour exercer des fonctions de même grade au moins auprès d'une juridiction de même rang 

au moins, des cas de juges qui ont été déplacés pour exercer des fonctions de grade inférieur ont 

été observés. 32Bref, la hantise d'une sanction ou d'une mutation disciplinaires dans l'esprit du juge 

anéantit entièrement sa liberté de juger et son indépendance égale vis-à-vis de tous les justiciables. 

 Alors qu'un juge ne peut être suspendu ou destitué que s'il est inapte à poursuivre ses fonctions 

pour incapacité ou inconduite33, la réalité est différente au Burundi.  Ceci est une preuve qu'en 

dépit du principe de la séparation des pouvoirs et de son corollaire l'indépendance de la 

magistrature, l'exécutif se reconnaît le pouvoir de contrôler l'application de la loi par le juge, lequel 

est promu à des sanctions disciplinaires s'il fait de la loi une lecture différente de celle de l'exécutif 

en général et du Ministre de la Justice en particulier. 

 Si les lois en vigueur proclament que les magistrats sont nommés à vie, elles n'excluent pas en 

même temps la possibilité d'une révocation comme sanction disciplinaire34  ou sanction pour 

incompétence35. Certes, la révocation du magistrat pour faute professionnelle ou incompétence 

n'interviendra que sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature mais dans sa 

composition actuelle, ce Conseil, présidé par le Président de la République assisté par le Ministre 

ayant la Justice dans ses attributions, est dominé par l'exécutif aux pressions duquel il résisterait 

fort mal. 

 

 

 

                                                           
30 L.D.G.L., La magistrature au Burundi, Rapport de mission effectuée du 17 au 22 novembre 2003 à Bujumbura, 
http://www.ldgl.org/spip.php?article41 : Consulté le 17 juillet 2007 
31 Deux juges ont été mutés de Bujumbura à l’intérieur du pays en mai 2009 et un troisième a été mis en disponibilité 
d’office au mois d’octobre de la même année. Tous les trois juges avaient, deux mois plus tôt , acquitté un opposant 
politique M. Alexis SINDUHIJE ( Voir Ordonnance Ministérielle N° 550/687 du 29 mai 2009 portant affectation de 
certains magistrats auprès des juridictions supérieures et du Ministère public et l’Ordonnance Ministérielle N° 
550/1329 du 16 octobre 2009 portant mise en disponibilité d’office d’un magistrat des juridictions supérieures). 
32 Voir notamment le Décret N° 100/205 du 2 décembre 2009 portant nomination de certains hauts magistrats de la 
Cour suprême et des responsables de juridictions supérieures, B.O.B., N°12/2009. Mme C.M. a été nommée 
présidente d’une juridiction inférieure à celle dont elle était juge avant sa nomination 
33 Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature, Adoptés par le septième Congrès des Nations 
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 
1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 
décembre 1985, §18 
34 Art. 21 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, B.O.B., N° 2/2000 
35 Art. 212 de la constitution burundaise de 2005. 
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2.5. Le Conseil Supérieur de la Magistrature ou un joueur déguisé en arbitre 

  

Il résulte de l'article 209 de la Constitution que le Président de la République, Chef de l'Etat, est 

garant de l'indépendance de la magistrature assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de 

la Magistrature. 

 Parmi les missions du Conseil Supérieur figure celle de garantir le respect de l'indépendance des 

Magistrats.36    

Pour pouvoir remplir efficacement ce rôle, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit luimême 

être indépendant, en particulier du même pouvoir exécutif. Ce qui ne semble pas être le cas jusqu'à 

ce jour.  

Déjà en 2000, « la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, de manière à assurer son 

indépendance et celle de l'appareil judiciaire» figurait parmi les réformes législatives, judiciaires 

et institutionnelles prévues dans l'Accord d’Arusha37.  Il est à souligner que les Etats généraux de 

la justice qui avaient été organisés en août 2013 proposaient des réformes importantes du secteur 

judiciaire mais le rapport de ces assises nationales n’a jamais été rendu public par le gouvernement 

du Burundi. 

 La composition du Conseil Supérieur de la Magistrature est caractéristique d'une domination de 

l'Exécutif. Outre le Président de la République et le Ministre de la Justice, respectivement Président 

et Vice-président, le conseil est composé de quinze membres répartis comme suit : cinq membres 

désignés par le Gouvernement, trois juges de la Cour Suprême, deux Magistrats du Parquet 

Général de la République, deux juges des Tribunaux de Résidence et trois membres exerçant une 

profession dans le secteur privé. Soit au total dix-sept membres dont seulement sept sont – les 

magistrats- sont choisis par leurs pairs. Deux autres membres sont des membres éminents de 

l'exécutif: le Président de la République et le Ministre de la justice. Le reste des membres, soit 

huit, sont nommés par le Ministre de la Justice. 

 Le Conseil adopte ses décisions par vote et à la majorité simple des voix des membres présents. 

En cas de partage des voix, c'est celle du Président  qui est prépondérante. On le voit bien, la 

composition du Conseil Supérieur de la Magistrature et les conditions d'adoption de ses décisions 

rendent illusoire la possibilité d'une décision qui déplaît l'exécutif. 

Afin de remplir efficacement son rôle en toute indépendance, le Conseil Supérieur de la 

Magistrature devrait être réformée pour en exclure les membres issus ou nommés par l'exécutif 

pour être composé de praticiens et spécialistes du droit et majoritairement des magistrats élus par 

                                                           
36 Art. 210 de la loi N° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, 
B.O.B., N° 3 ter/2005, art. 121 de la loi N° 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, 
B.O.B., N° 2/2000. 
37Protocole I, art. 6 et 7 (par. 18) et Protocole II, art. 17. 
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leurs pairs. Dans ses conditions, il pourrait organiser la carrière des juges notamment la 

nomination, la promotion et la révocation. Ce qui garantirait l'indépendance de ces derniers.  

2.6. Dépendance hiérarchique des Magistrats du parquet. 

 

A la différence des magistrats du siège qui sont appelés à juger et pour lesquels l’indépendance à 

l’égard du Gouvernement est la règle, ceux du parquet sont placés sous la direction et le contrôle 

de leurs chefs hiérarchiques et sous le contrôle du Ministre de la Justice. Cette dépendance 

hiérarchique du parquet est une source de surprises. Les magistrats sont régulièrement mutés à 

d’autres postes par la seule volonté de leur hiérarchie et, par moments, à titre punitif. Des 

mécanismes légaux devront être conçus en vue de réduire l’arbitraire des autorités hiérarchiques 

dans les affectations de magistrats du parque. S’il est admis que le magistrat du parquet à la libre 

initiative des poursuites et que le Ministre de la Justice peut lui enjoindre de poursuivre sans 

pouvoir lui empêcher de poursuivre, la pratique à maintes fois montré que l’OMP peut intenter des 

poursuites contre sa propre conscience (affaires politiques ou règlements de comptes) ou être 

contraint d’arrêter des poursuites engagées ou recevoir l’ordre de ne pas poursuivre (cas des gros 

crimes économiques et de sang impliquant de hautes personnalités politiques ou militaires). 1 Le 

magistrat Burundais prête le serment suivant : « Je jure obéissance aux lois et fidélité aux 

institutions de la République. » 2 Le magistrat Français prête le serment ci-après au début de sa 

carrière : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret 

de délibération et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » 

3. LE ROLE NEGATIF JOUE PAR LE SYSTEME JUDICIAIRE BURUNDAIS 
 

Nous allons analyser pour le moment le refus délibéré de la part de la justice Burundaise de rendre 

des jugements équitables et sa contribution dans la répression  des partis d’opposition, de la 

population qui est contre le mandat illégal de Pierre NKURUNZIZA et des défenseurs des droits 

de l’homme. 

3.1. Des enquêtes du gouvernement qui passent sous silence les abus des forces 

de défense et de sécurité.  

 

Depuis l’annonce de la désignation du président Nkurunziza pour briguer un troisième mandat en 

violation de la constitution et de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la réconciliation au Burundi, 

des manifestations pacifiques ont été organisées par le mouvement « halte au 3ème mandat», une 

coalition de la société civile en collaboration avec les forces poltiques du pays opposées à ce 

mondat de trop. 

Ces manifestations ont été contrecalées par une répression violente qui a été orchestrée par les 

policiens et les imbonerakure pour empecher la population à reclamer le respect de la loi.  Suite à 
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cette répression sur les manifestants, on a enregistré des morts et de blessés suite à des balles réelles 

tirés par des policiens et des imbonerakure armés. 

Cette situation de répression des manifestants a été empirée par un coup d’état manqué du 13 mai 

2015 et une attaques de camps militaires du 11 au 12 décembre 2015. Ces deux évenements ont 

été à l’origine de plusieurs cas de meurtres ou d’exactions extrajudiciaires surtout dans les quartiers 

qui ont manifesté contre le 3ème mandat de Pierre Nkurunziza.  Suite à ces évenements le Procureur 

Général de la République de l’époque Valentin Bagorikunda a mis en place une commission 

composée de cinq personnes pour enquêter  sur ces événements. 

En analysant le rapport de cette commission comme ceux des commissions pécédentes, on constate 

une partialité manifeste du moment qu’ils n’ont jamais osé évoquer les graves violations commises 

par les éléments des corps de défense et de sécurité ou par la milice Imbonerakure. 

Selon les conclusions d’enquêtes sur les événements du 11 décembres 2015, le Procureur général 

nie l’existence d’exécutions extrajudiciaires. En effet, quand cette importante autorité de la justice 

a annoncé les conclusions de ses enquêtes le 10 Mars 2016, il n’a mentionné aucun cas de meurtre 

ou d’exécutions extrajudiciaires à l’encontre des habitants de Bujumbura ; surtout les quartiers de 

Nyakabiga et Musaga. Au contraire, ce Procureur a affirmé que les personnes tuées ce jour-là 

étaient des combattants armés, en tenues policières ou militaires. 

Par contre, les enquêtes de Human Right Watch 38prouvent que des dizaines de personnes civiles 

de Nyakabiga et Musaga ont été tuées alors qu’elles n’étaient pas des rebelles et n’étaient pas du 

tout armées. Ces civils non armés ne pouvaient point attaquer des stations militaires et leurs 

cadavres ne présentaient pas d’indices de combattants.  

Selon la prétendue commission d’enquête  sur les manifestations contre le troisième mandat de 

Nkurunziza, Cette dernière a qualifié les manifestations de « mouvements insurrectionnels39 » et 

s’est concentrée uniquement sur les abus commis par les opposants contre la police et la destruction 

des biens de l’Etat ; des cas de violence contre les imbonerakure. Elle ne fait par contre aucune 

mention de meurtres, des personnes torturées, violées, arrêtées arbitrairement ou portées disparues 

par les forces de sécurité.  

En ce qui est de la responsabilité,  ledit rapport s’est  contenté de montrer que ce sont les partis   

de l’opposition, les leaders des associations de la Société Civile, certains militaires et policiers 

ainsi que certains hommes et femmes d’affaires qui seraient à l’origine de ce mouvement 

insurrectionnel sans toute fois toucher du doigt les services de sécurité, les militaires et les 

imbonerakures sur les exactions qu’ils ont commises au grand jour . 

  La  commission du Procureur Général de la République n’a aucunement contribué à la recherche 

de la justice. Elle a montré son côté penchant au gouvernement et ses conclusions ont servi de 

                                                           
38 https://www.hrw.org/fr/world-report/2017/country-chapters/298103 
39  Voir le rapport d’enquette sur les manifestations contre le 3ème mandat 



Rapport du  mois d’Août 2017 

Page 14 sur 16 
 

catalyseur pour la police, les services de renseignement et les imbonerakure à accentuer la 

répression contre les personnes qualifiées par la prétendue commission d’enquête comme 

responsables de la crise au Burundi  

 

3.2. De la répression éffectuée contre les organisations de la société civile 

 

Depuis le 26 avril 2015, des manifestations pacifiques ont été organisées pour protester contre le 

troisième mandat de Pierre Nkurunziza, et ce mandat de la dicorde ne pouvait aboutir sans 

gravement violer la constitution et l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 

Ces manifestations populaires et pacifiques qui ont été qualifiées d’insurrections par le 

Gouvernement, ont été suivies d’une répression féroce contre les manifestants surtout  dans les 

quartiers et zones dits contestataires.  

Malgré la contestation devenue planétaire contre de troisième mandat de Nkurunziza, ce dernier 

s’est entêté pour briser tous les principes et valeurs démocratiques du monde moderne, en 

organisant de fausses élections par voie desquelles il s’est autoproclamé président de la république 

et a mis en place un gouvernement qui fut le signal le plus fort du durcissement de la répression. 

 Il importe de rappeler que depuis le début de l’année 2015, régime de Nkurunziza a excellé par 

des attaques à l’endroit de la société civile, en témoignent les différents discours et communiqués 

du gouvernement et du parti CNDD-FDD. Il a également essayé d’anéantir la société civile 

burundaise en créant des organisations de la société civile fantoches, puis en les montant contre 

celles de la société civile classique indépendante du pouvoir,  en témoigne la réunion tenue à 

Gitega le 30 octobre 2015 au cours de laquelle Mr Pascal Barandagiye a organisé une véritable 

tribune d'accusation à ces organisations pour vilipender publiquement les organisations de la 

société civile qui ont contesté le troisième mandat ainsi que leurs partenaires européens. 

 Alors qu’il était supposé se mettre au-dessus de la mêlée en sa qualité de ministre de l’intérieur, 

Mr Pascal Barandagiye a tout fait pour rassurer son audience enragée en leur faisant la promesse 

qu’il n'allait pas tarder à prendre des sanctions contre ces organisations. C’est ainsi  qu’ en date du 

19 Octobre 2016 , cinq organisations de la société civile à savoir : (FORSC : Forum pour le 

Renforcement de la Société Civile; FOCODE: Forum pour la Conscience et le Développement; 

ACAT: Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture; APRODH : Association Burundaise pour 

la Protection des Droits Humains. et des Personnes Détenues et RCP: Réseau des Citoyens Probes) 

ont été radiées  par une  ordonnance du Ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique.  Cette 

décision de radiation de ces organisations a été suivie de celle du même ministère, d’une autre 

ordonnance n° 530/1960 portant sur la suspension provisoire des activités de cinq associations 

sans but lucratifs notamment la Coalition de la Société Civile pour le Monitoring Electorale 

(COSOME), la Coalition Burundaise pour la CPI (CB-CPI), l'Union Burundaise des Journalistes 

(UBJ), la ligue Burundaise des Droits de l'Homme « Iteka » et SOS-Torture/Burundi. La ligue 
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Iteka sera alors radiée en janvier 2017 suite à un rapport conjoint avec la FIDH qui évoquait un 

risque imminent de génocide au Burundi. Les comptes bancaires de ces organisations ont été 

fermées du moment que ceux de certains des représentants ont également été fermés de manière 

abusive. 

Cette situation a été aggravée par des mandats d’arret qui ont été émis à l’encontre des 

représentants des organisations de la société civile.  Ainsi, dans le même sens de la répression des 

opposants au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, les autorités burundaises ont émis une 

quarantaine de mandats d'arrêt internationaux contre des  opposants, responsables de la société 

civile, les journalistes, frondeurs du parti au pouvoir et militaires hostiles au troisième mandat de 

Pierre Nkurunziza.  

 

3.3. La répresssion contre les média indépendants 

 

La justice Burundaise a une part non négligeable sur les conséquences catastrophiques qui hantent 

la liberté de la presse au Burundi. En effet, pendant cette crise qui a sécoué le Bururundi depuis 

Avril 2015, des journalistes des média indépendants ont eu beaucoup de menaces  pendant qu’ils 

repportaient le déroulemnt des manifestations de la population contre le 3ème mandat illégitime 

de Pierre Nkurunziza.  

Cette situation a été agravée par le coup d’état manqué du 13mai 2015 où un groupe de soldats ont 

tenté  de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza par la force. 

A la suite de ce coup d’état manqué, la police et l’armée burundaise ont détruit   et attaqué à la 

roquette les principales stations indépendantes du pays, accusées de pactiser avec l'ennemi. Celles-

ci ne vont plus émettre et dans la foulée, une centaine de journalistes ont été obligés de fuir le pays. 

Ce drame a signé pratiquement la fin du pluralisme médiatique au Burundi40. Le pays s’est enfoncé 

dans la violence et la répression s’est abattue  sur les rares journalistes indépendants qui sont restés 

sur place. Certains ont été arrêtés et relâchés au bout de quelques heures ou quelques jours, d'autres 

ont été torturés.  

Les journalistes indépendants sont soumis depuis lors à une pression et un harcèlement permanent. 

Une situation qui n’a pas épargné  les journalistes internationaux, dont plusieurs ont été interpellés 

et retenus pendant des heures, alors qu'ils ne faisaient que leur travail. 

Le pouvoir burundais assure aujourd'hui que la situation s'est améliorée, avec la fin des violences 

sur le terrain, et il donne pour exemple la réouverture d'une des stations indépendantes, la radio 

                                                           
40 Reporters sans Frontières 

http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150513-burundi-ex-chef-etat-major-affirme-destitution-nkurunziza-niyombare
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150513-burundi-ex-chef-etat-major-affirme-destitution-nkurunziza-niyombare
http://www.rfi.fr/afrique/20160801-burundi-agression-esdras-ndikumana-correspondant-rfi-bujumbura
http://www.rfi.fr/afrique/20160801-burundi-agression-esdras-ndikumana-correspondant-rfi-bujumbura
http://www.rfi.fr/emission/20110514-1-reportage-burundi-radio-isanganiro
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Isanganiro. Mais elle a repris ses émissions avec une rédaction totalement remaniée et des 

restrictions sur sa liberté d'agir41. 

Mais la situation est  restée  très compliquée pour  la presse où les journalistes comme Jean 

BIGIRIMANA a été porté disparu par les services de renseignement, Esdras NDIKUMANA, 

correspondant de la RFI a été interpellé et torturé par des agents  du Service national de 

renseignement (SNR) alors qu’il prenait des photos sur les lieux de l’assassinat du général Adolphe 

Nshimirimana. Les auteurs restent impunis nonobstant  deux plaintes 42déposées en détaillant les 

noms et les personnes impliquées. 

4. CONCLUSION  
 

Comme nous venons de le voir, la justice Burundaise est manipulée, au lieu de chercher la justice 

,elle contribue dans la répression des personnes qui sont contre les violations de la loi par le pouvoir 

illégal de Pierre Nkurunziza et ne peut un aucun cas punir les vrais auteurs de crimes contre 

l’humanité qui ont été commis pendant cette crise qui sécoue le Burundi depuis Avril 2015, comme 

cela vient d’être confirmé par le Rapport d’enquête de la Commission mise en place par le Conseil 

des Droits de l’Homme de l’ONU. 

De tout ce qui précède, la Coalition Burundaise pour la CPI (CB-CPI) réitère sa demande à la cour 

pénale internationale d’ouvrir dans les meilleurs délais des enquêttes pour punir les crimes graves 

commis et qui continuent à se commetre au Burundi. 

                                                           
41 idem 
42 ibidem 

http://www.rfi.fr/emission/20110514-1-reportage-burundi-radio-isanganiro

