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Description
En réponse aux cycles de violences de masse et à la guerre civile qui ont jalonné son histoire
douloureuse, le Burundi s est engagé dans un processus de justice transitionnelle,
officiellement depuis la signature des Accords de paix d Arusha en 2000. Malgré la
mobilisation des énergies internationales et l omniprésence de la problématique au sein du
débat public depuis plus de treize ans, seules des consultations nationales destinées à recueillir
l avis de la population burundaise sur le sujet ont été organisées en 2009. Á l aube de la mise
en place d une Commission Nationale de Vérité et de Réconciliation, à laquelle devrait être
associé un tribunal spécial, le constat de la nature globale de la justice transitionnelle s impose.
Cette globalité s exprime à travers le recours à des instruments à la fois judiciaires et extrajudiciaires mais également à des outils ayant vocation à s appliquer de façon immédiate (ou
conjoncturelle) et durable (ou structurelle). D une part, dans une perspective normative et
légaliste, le processus global de justice transitionnelle semble être cause d inerties et de
blocages comme peut a priori l illustrer le cas du Burundi. D autre part, à la lumière d une
approche systémique et inclusive, la globalité est au contraire source d évolutions et d
émulations qui stimulent la créativité de la justice transitionnelle comme le démontre
également le Burundi. Cette justice elle-même en transition est en réalité une justice

réconciliatrice porteuse de doutes mais aussi d espoirs. Elle est une justice complexe qui s
invente chaque jour, qui ne peut être efficace et efficiente qu à condition d être adaptée,
légitime et appropriée par ceux à qui elle est destinée. Elle implique que soient trouvées des
réponses satisfaisantes aux souffrances et aux besoins indissociables des victimes et des
auteurs des violences de masse d hier et des injustices sociales d aujourd hui. Elle a aussi pour
ambition de prévenir la commission des crimes du futur en participant au renforcement de l
État de droit et, de façon plus globale, de rompre avec l histoire de violences symboliques et
actives subies et perpétrées au Burundi.

Il n'existe pas de définition unanime de la justice transitionnelle, mais elle . mais dans tous les
cas se côtoient et cohabitent de façon plus ou moins harmonieuse. .. Ces justices sont en
transition, au même titre que la société burundaise,.
18 juil. 2011 . La justice burundaise est en plein changement. . Dans le cas du Burundi actuel,
le régime des Bahima Barundi a derrière lui un . la préparation des instances de justice de
transition (à savoir : la Commission National Vérité.
Section I. Conflits et Déplacements au Burundi . .. I. Justice et Réconciliation . ... cas sont
traités par les mécanismes de gestion des conflits fonciers, et notamment par les . transition
entre les systèmes scolaires tanzanien et burundais est.
Le Burundi à la veille des élections de 2015 : enjeux et pistes d'action . L'actualité de la
Théologie de la libération au Pérou, le cas du sud andin · Lutter contre . Les « Villes en
transition » : face aux crises, la puissance de la vision positive !
Vers une CVR, mécanisme de Justice de Transition, sans justice … . de la CVR : « Les acteurs
politiques burundais ont déjà tracé une orientation judiciaire et.
Vu l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ; . des consultations
nationales sur la justice de transition au Burundi, signé le 2 novembre 2007 ; . f) « Disparitions
forcées » veut dire les cas où des personnes sont arrêtées,.
Une mise en perspective historique et politique de la justice de transition au ... Les cas des
Bashingantahe/Sages au Burundi », in Au Cœur de l'Afrique.
rebelle du CNDD-FDD et le gouvernement de transition, le pays se remet peu à . coopération
belgo-burundaise : justice, paix, etat de droit et ... C'est le cas de.
8 nov. 2014 . Evidence from a hard case in Burundi » dans American .. (Réconciliation ou
Réparation), voir la thèse d'E. Matignon, La justice en transition,.
A tous ceux qui oeuvrent pour la Justice et la Vérité. .. de pilotage tripartite en charge des
consultations nationales sur la justice de Transition au Burundi.
21 oct. 2016 . . Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, Congo, Espagne, Estonie, ..
C'est le cas en Tunisie, où malheureusement l'absence de cadre .. Le gouvernement de

transition dirigé par Valentin Paniagua, à partir de.
1 oct. 2013 . Objectifs des processus de justice, vérité et réconciliation. ... Burundi. .. stitution
dans le cas d'une absence de transition constitutionnelle.
21 nov. 2010 . Rule of Law in Post-Conflict Situations: The Case of Burundi”, Centre .. la
mise en place des mécanismes de justice de transition au Burundi,.
œuvre effective et le recours à la juste sanction en cas de non-respect. . "La revue burundaise
de droit et société" participe à cette impérieuse nécessité de . En revanche, édités par le
Ministère de la Justice seule (Revue .. 1998; la Constitution de transition du 28 octobre 2001; la
Constitution intérimaire post-transition.
20 avr. 2010 . Le processus de justice de transition au Burundi. .. b) Au cas où le rapport
d'enquête établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de.
16 nov. 2003 . Le Gouvernement de Transition de la République du Burundi . Gouvernement
répondant aux réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de . En cas de refus
catégorique de rejoindre la voie de négociations,.
16 juin 1998 . 2.2 Le Burundi postcolonial (1962-2006) . Amorce d'une transition et; Début
d'inclusion (amnistie provisoire, partage du pouvoir dans les institutions etc.); . de défis:
question de la terre; mécanismes de justice transitionnelle.
Article unique : le projet de constitution post-transition de la République du . burundaise qui
sont l'unité nationale, la paix sociale, la démocratie, la justice . Nul ne peut être inculpé, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la loi.
Justice de transition : les victimes des crimes graves réclament justice . dizaine d'associations
des victimes des différentes tragédies qu'a connues le Burundi.
4 nov. 2016 . cause des agissements de la milice Imbonerakure, des cas de . Burundi adopte
une autre loi sur la CVR, elle-même intervenue sur fond de . de justice de transition avaient
tour à tour insisté sur l'impérieuse nécessité d'une.
ASF a des missions permanentes au Burundi, en République démocratique du ... Dans le cas
d'une coexistence d'un procès pénal avec d'autres mécanismes,.
Justice transitionnelle, transition constitutionnelle, constitution, conflit, paix. ABSTRACT ...
Dans les cas du Burundi et de la RDC, on peut affirmer que cette.
La justice doit faire partie du processus de paix, avril 2000;. HRW .. à 20 ou 30 kilomètres de
la frontière burundaise: ce fut le cas durant le deuxième ... fonction publique, création d'un
ombudsman, période de transition de trente-six mois.
3 juin 2015 . Comme souvent en cas de conflit, les femmes et mères burundaises . faire en
sorte qu'une transition démocratique se réalise pacifiquement au Burundi ? .. le rappeur
bruxellois Jelali D. du groupe Benlabel devant la justice.
21 nov. 2008 . Le CENAP tient enfin et surtout à remercier tous les Burundais qui, dans leurs
diversités, de la base au sommet, ont contribué ... Controverses autour de la justice
transitionnelle . .. Un processus de transition de la guerre vers la paix durable . et enfin dans le
cas du Burundi, la persistance de la guerre.
De son côté, l'ACAT-Burundi a collecté 35 cas de torture dans les lieux de . place d'institutions
de transition en 2000 ; signature en 2003 d'un « protocole sur le partage .. sur leurs membres
soupçonnés de torture et les poursuivre en justice.
nale–Mécanismes de Justice Transitionnelle : Leçons apprises des Commissions Vérité ..
Tribunal International pour le Burundi dans le cas où la Com- mission ... mode de transition et
autres forces politiques dans chaque pays déterminent.
16 juil. 2015 . Dans une interview exclusive accordée à France 24, Alexis Sinduhije, l'un des
principaux opposants burundais, annonce la création d'un.
Le Burundi est une république multi-partite à régime présidentiel où le Président occupe les .

2005, et par un long processus de paix et de transition vers la démocratie. . Le 14 mars 2006, la
ministre burundaise de la Justice, Clotilde Niragira, .. En cas de réutilisation des textes de cette
page, voyez comment citer les.
5 sept. 2017 . Vous avez raison de le souligner, ça n'a pas toujours été le cas dans le .
Commençons par laisser la justice internationale enquêter dans des.
politique qui permette au processus de transition du Burundi de sortir de cet .. Mais dans le
meilleur des cas, elle offre une méthode pour gérer et régler les ... de sensibiliser les Hutu au
massacre de 1972, obtenir justice pour les victimes du.
transition d'un état de violence à un état de droit doit s'organiser. Le paradoxe . Burundi. Ils
ont en tout cas, par ce seul changement d'état, retrouvé la parole à.
La justice transitionnelle est orientée vers la réconciliation . il faut dans le cas du Burundi,
comprendre la JT comme une façon de traiter le passé d'une manière exceptionnelle, aussi ..
La CVR est la solution pour une transition au Burundi.
Affirmant la nécessité d'une période de transition pour consolider la paix et la . Lutter contre
l'impunité des crimes et promouvoir une justice équitable et .. cause d'utilité publique, dans les
cas et de la manière établis par la loi et moyennant.
7 mai 2015 . Cette désignation a soulevé des vagues de contestation car en cas de . le premier
mandat du Président de la République post-transition. . Il est aussi de notoriété publique que la
justice n'est pas indépendante au Burundi,.
Au niveau des partenaires bilatéraux du Burundi, le Comité Technique tient à remercier les ..
Consultations Nationales sur la justice de transition, et d'en confier la conception et la .. selon
les cas, l'appui du Gouvernement et du BNUB. 3.3.
La Constitution de transition de la République du Burundi a été adoptée en .. La Cour suprême
et la Cour constitutionnelle réunies composent la Haute cour de justice. . Dans le cas contraire,
le Sénat dispose de 10 jours, et l'examen se fait.
28 oct. 2001 . Conscients que la paix, la justice, la stabilité, la primauté du droit, . La présente
Constitution de transition de la République du Burundi régit le .. Nul ne peut être soumis à des
mesures de sûreté que dans les cas et les.
. de débat sur les processus de justice transitionnelle, les commissions Vérité, le travail de . Le
retrait du Burundi de la CPI : Chronique d'un divorce annoncé . le gouvernement de transition
dirigé par la présidente Catherine Samba-Panza.
la justice en milieu rural Dominik Kohlhagen . 28 octobre 2001 portant promulgation de la
Constitution de Transition de la République du Burundi et, plus tard,.
Le cas du Burundi, thèse de doctorat en sciences politiques, Lille, Atelier . Justice, transition
politique et coopération internationale au Burundi», Anvers, papier.
La triste vérité que l'on doit révéler aux victimes et aux Burundais en général . passé avec les
consultations populaires sur les mécanismes de justice transitionnelle. . Or, en cas de crise
politique, il y a nécessité de solutions politiques . Il sied de rappeler que durant la « transition
» et après, les efforts de.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Justice en transition. Le cas du Burundi et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
https://www.ritimo.org/Bibliographie-sur-le-Burundi
27 oct. 2017 . Selon la ministre burundaise de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, . Burundi : le président de la Transition burkinabè en tournée
dans la.
29 mai 2015 . Les conditions pour une confrontation violente au Burundi sont réunies. . et appuis sectoriels (justice, finances publiques et
décentralisation). .. un risque de déstabilisation de la transition, en tout cas selon toujours votre.
26 avr. 2016 . "Depuis avril 2015, je suis de près la situation au Burundi et j'ai . directrice du plaidoyer sur la justice internationale à Human Rights
Watch. . Est-elle aveugle sur ces cas et ne voit que l'AFRIQUE, la pauvre ... Tu n'arretes pas de sauter du coq a l'anne sans transition, telement tu
manques des argument.

Appui au processus de Justice Transitionnelle au Burundi à travers la . au cours duquel des consultations nationales sur la justice de transition au
Burundi ont été . arbitraires ainsi que des cas de viols sont rapportés quasi quotidiennement.
16 nov. 2003 . from Gouvernement de Transition du Burundi et le Mouvement Conseil National . et la réalisation de l'égalité et de la justice sociale
dans notre pays; . En cas de refus catégorique de rejoindre la voie de négociations, les.
30 mai 2011 . Le processus de justice transitionnelle au Burundi ; . Par ailleurs, a-t-elle insisté, la justice de transition, qui fait partie intégrante des
étapes . été éclairés sur ce cas semblable à beaucoup d'autres en province de Makamba.
Les engagements des autorités de la République du Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ... 25. Tableau 4. Cas les plus courants de
mineurs connus par la justice . .. La transition entre l'ancien CPP et le nouveau. CPP, les défis dans.
futur immédiat avec la mise en place prochaine des mécanismes de Justice .. 2 MATIGNON Émilie La justice en transition, Le cas du Burundi,
Thèse.
Résumé: Pays: Burundi. Valeur totale du Plan prioritaire et engagements de financement existants (le cas échéant): ... matière de justice, de
réconciliation, de cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Les conflits ... Burundi, exige du Gouvernement de transition « d'entreprendre,
avec l'appui de la Communauté.
17 juil. 2014 . À l'instar du ministre de la Justice, Pascal Barandagiye, les . pendant la première période de transition du Burundi qui s'est achevée
en avril 2003, de . d'une Commission Vérité et Justice en 2012, ce qui n'a pas été le cas.
Burundi : Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté — Rapport .. l'exercice de la justice de transition, les bases institutionnelles ont
été . Même si quelques cas d'assassinats, d'actes de viol sur les femmes et les enfants et de.
23 avr. 2015 . La FIDH et la Ligue ITEKA, qui ont pu documenter plusieurs cas de . de la défense, de la justice et de la sécurité publique ont
durci le ton et.
28 sept. 2006 . Les juridictions Gaçaça : comment combiner la justice et le pardon ? a) Une .. L'aboutissement de la transition burundaise est
porteur d'espoir pour .. C'est le cas pour le régime des éligibilités et des immunités, l'exercice du.
8 août 2016 . Concerne: Violation alléguée des droits de l'avocat au Burundi ... Dans un cas de torture dûment documenté par la justice
burundaise, non seulement . le système de justice de transition actuel suscitait des controverses.
Fnac : La justice en transition : le cas du Burundi, Emilie Matignon, Fondation Varenne". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les
livres. Achetez.
la justice et du respect des droits de la personne. ... du gouvernement de transition. .. 5 “Etude prospective: Bilan de l'éducation en Afrique; cas du
Burundi”,.
Sa thèse intitulée « Justice en transition, le cas du Burundi » porte sur la justice transitionnelle. Elle possède également un certificat de sciences
criminelles.
11 sept. 2017 . Ce cas du Burundi illustre bien les limites et le possible de la justice . non nommés qui dressent des obstacles à une transition
pacifique.
4 janv. 2006 . Dernièrement, elle a été chef de l'Equipe de transition des Nations Unies en charge du Groupe de l'administration ... et
l'administration de la justice et, le cas échéant, ... Burundi sont résolues «à l'amiable» par un échange.
28 nov. 2014 . L'article 96 de la Constitution sera toujours d'usage dans les cas .. il dit que la mise en place des mécanismes de la justice de
transition fait.
3 déc. 2015 . La crise actuelle fait écho à un processus de paix et de justice . En effet, deux spécificités caractérisent la transition burundaise :
l'absence de vainqueur .. de la société civile, cette dernière considère que ce n'est pas le cas,.
Resistance/Liberation Movements and Transition to Politics. Série éditée par .. Dans le cas spécifique du conflit burundais, une de ses
caractéristiques est la forte implication de la ... de dignité et de justice pour tous. Avec la chute du mur de.
20 avr. 2010 . Le processus de justice de transition au Burundi………14. 3. Raison d'être ... b) Au cas où le rapport d'enquête établirait
l'existence d'actes de.
engagements in fragile states: Burundi case study - N. Ball, J. Gasana and W. . Le processus de justice de transition au Burundi, Défis et
perspectives, ICTJ.
Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du Burundi ;. Le Peuple . Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales
;. Conscients de .. publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une.
5 mai 2007 . en place rapide des deux mécanismes de justice de transition ; .. Dans le cas du Burundi, le processus de justice transitionnelle vise à.
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des .. en met en avant trois : (1) la transition politique au Burundi est issue
d'un com-.
Cette période de transition est déterminante ; elle exige de ne pas se laisser ... Pour prendre le cas du Burundi, le projet de médiation post-conflit a
été initié grâce au ... Le premier concerne la question de l'impunité et le rôle de la justice ; le.
L'article 41 de la Loi de 2004, qui dispose : « Au cas où les . réflexion sur la justice de transition, composé d'organisations de la société civile
burundaise,.
. justice transitionnelle et dialogue intercommunautaire : Le cas du Burundi .. sur la mise en place des mécanismes de justice de transition au
Burundi ».
L'Etat burundais doit en effet faire face aux cas de violences basées sur le .. en place des mécanismes de lutte contre les VBG et une justice post
transition.
Mots Clés: Justice transitionnelle, transition constitutionnelle, constitution, conflit, paix. .. Dans les cas du Burundi et de la RDC, on peut affirmer
que cette.
Les accords de 2002 entre le Gouvernement de transition et les. 20 ... reporte toute son attention et son angoisse sur le cas du Burundi, réputé
répondre au.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa justice en transition [Texte imprimé] : le cas du Burundi / Emilie Matignon ; préface de Christian Thibon ;
avant-propos de.
21 nov. 2012 . du Ministère Public en cas de violation des droits humains; la nomination des juges « . rapport avec les violences basées sur le
genre; la justice de proximité par la dotation au ... Lutte contre l'impunité, justice de transition.
Rapport d'évaluation d'impact du programme de SFCG au Burundi ... par les journalistes, du progrès enregistré au niveau de la baisse des cas de

... période de transition jusqu'à ce jour, en passant par les élections de 2005, . publique et la justice transitionnelle au Burundi, à travers la mise en
œuvre de ses trois (3).
Au cas où le rapport d'une telle commission établirait l'existence. 3 Voir le Rapport de .. Une des particularités du Burundi étant que la fin de la
transition a déjà.
Le processus de justice transitionnelle au BurundiL'épreuve de son contexte . Justice : Case-Studies on Rwanda and Burundi » de l'Université
d'Anvers. . Les raisons tiennent au contexte politique national : la transition politique est fondée.
Pour un excellent aperçu chronologique des faits et événements en rapport avec la justice transitionnelle au Burundi depuis la signature de l'Accord
d'Arusha.
Burundi. Constitution intérimaire post-transition de la République du Burundi . Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales ; ...
Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.
Fourthly, the paper will show how essentially political parameters have determined the practice of transitional justice during and after the period of
transition.
. cas de ce genre demeure encore limité, le glissement de la justice publique vers . rentrer au Burundi et de participer au gouvernement de transition
envisagé.
13 juin 2017 . En raison des liens étroits qui existent entre le Burundi, le Rwanda et la RDC, la réussite de la transition burundaise demeure un
enjeu.
e Burundi est engagé dans un processus de paix, de reconstruction et de relance du développement suite à la transition politique réussie,
matérialisée par le fonctionnement des institutions ... d'Assistance Pays (CAS) de la Banque Mondiale. .. succession ainsi que l'inaccessibilité de la
justice pour climatiques et la.
19 mai 2016 . Les cas rwandais et burundais sont semblables ? .. Est-ce que les mécanismes de justice de transition peuvent changer cet état des
choses ?
burundais de Mahama au Rwanda fait ressortir deux éléments. .. structurelles et l'aide au développement en Afrique : le cas du Burundi, .. trouve
toujours des références à l'autonomie, à la bienfaisance, à la non-malfaisance et à la justice.
2.4.2 Représentations des Batwa à propos de la justice transitionnelle Avant que . Seule la justice de Transition est le seul moyen d'amener la paix
au Burundi.
5 oct. 2017 . Dans tous les cas, si vous le pouvez, donnez un lien vers la notice du livre dans . Conscients que la paix, la stabilité, la justice, la
primauté du droit, ... La mise en place rapide des institutions de transition, conformément aux.
d'Afrique : le Rwanda, le Mozambique, l'Ouganda, la Sierra Leone et le Burundi. Ces études de cas permettent de présenter des conclusions et
des options.
RCN Justice & Démocratie, 2006, La justice de proximité au Burundi . Stef, 1998, "Justice, transition politique et coopération internationale au
Burundi", Anvers,.
4 juil. 2014 . Alors que Pierre Nkurunziza, président du Burundi, a tenté de réviser la .. N'est-ce pas le cas du Burundi ? . [4] La signature des
accords d'Arusha marque le début du processus de transition démocratique au Burundi. . la lutte contre la corruption et la justice transitionnelle,
ainsi que les processus de.
En cas de mutation, le magistrat devrait bénéficier des moyens nécessaires à .. judiciaire burundais, pendant et après la période de transition, il est
créé des.
10 déc. 2001 . Le président burundais achève une mini-tournée européenne sur une note optimiste. . le 1er novembre dernier, marquant le début
d'une transition de trois ans, . de plusieurs secteurs, comme la sécurité, la justice et l'administration. . «Si c'est le cas, ils seront jugés par une
Tribunal pénal international»,.
13 juin 2011 . réflexion sur la Justice de Transition au Burundi mais aussi par les .. perceptions sociales dans la communauté »4 et pour le cas
présent,.
La justice en transition : le cas du Burundi, Emilie Matignon, Fondation Varenne. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en
magasin avec.
13 août 2009 . Burundi : Le gouvernement doit rendre justice aux victimes de . les factions belligérantes, notamment par des cas de meurtres, de
viol et de torture. . les mécanismes de justice de transition prévus dans ces ententes ne sont.
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