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PRÉFACE

De nombreux préfaciers donnent le sens à leur action. Ainsi, d’après Roger
Robert et Jean-Pierre Barral « préfacer c’est prendre part » (2017). Jean Ger-
main écrit, pour sa part, que « préfacer c’est aussi remercier » (2007). En ce
qui me concerne, préfacer cet ouvrage traduit aussi bien la solidité d’une
amitié avec son auteur que la reconnaissance d’un travail de recherche assi-
du, consciencieux et réalisé dans le respect de règles méthodologiques
propres à en garantir la crédibilité. Lorsque monsieur Niyonkuru m’a fait
la demande de préfacer son œuvre, ma réponse positive a été instantanée.
L’ouvrage est issu d'une thèse de doctorat réalisée sous ma la direction et
soutenue à l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) en février
2016. Au cours des cinq années qu’a durée la préparation de sa thèse, et
surtout durant les séjours annuels de recherche qu’il a passés au sein de
notre Centre de Droit Public (« Leuven Centre for Public Law »), j’ai re-
connu un chercheur talentueux, motivé, opiniâtre et passionné par un su-
jet qu’il abordait avec une aisance remarquable. J’ai suivi l’évolution de la
recherche, depuis l’élaboration du projet de thèse jusqu’au dépôt de sa ver-
sion définitive, soumise au jury doctoral. Nous avons discuté avec l’auteur
la méthode et les approches, qu’il a mises en œuvre avec rigueur. Le pro-
duit final a été une excellente thèse qui explore, analyse et théorise la cru-
ciale question de l’accès au juge au Burundi. A l’issue de la soutenance de
sa thèse, je n’ai pas hésité à proposer à mon collègue Niyonkuru l’idée de
sa publication, sous forme d’un livre, moyennant les adaptations néces-
saires. Une idée qu’il a spontanément acceptée. Il restait à trouver un édi-
teur et les fonds nécessaires. En ce qui concerne l’éditeur, monsieur Niyon-
kuru s’est tourné vers l’Allemagne, un pays qui lui a accordé un finance-
ment pour une recherche postdoctorale de deux ans qu’il a effectuée à
l’Université de Freiburg. Quelques quatre années après la soutenance de la
thèse de monsieur Niyonkuru, sa publication, sous la forme d’un ouvrage
monographique, est chose faite. La Fondation Universitaire (Belgique) et
le Centre de Droit Public de Leuven (Leuven Centre for Public Law) ont
financé les frais de publication.
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L’ouvrage de M. Niyonkuru est remarquable à bien d’égards. Aux fins de la
présente préface, je me contenterai de relever trois aspects saillants: le ca-
ractère pionnier de l’ouvrage (1), la pertinence de l’approche adoptée (2)
ainsi que le caractère profond et novateur de la pensée de l’auteur (3).

1. L’ouvrage de M. Niyonkuru n’est certes pas le premier qui est publié
sur la question de l’accès au juge. Néanmoins, c’est la première monogra-
phie sur la question de l’accès au juge au Burundi. Pour s’en convaincre, il
suffit de consulter la Bibliographie générale: Burundi 1962-2019 du profes-
seur François Lagarde; une bibliographie qui recense la littérature portant,
en tout ou en partie, sur le Burundi et publiée entre 1962 et 2019 par les
universités et les centres de recherche, les institutions nationales et interna-
tionales, la société civile et les maisons d’édition. Dans la section consacrée
au droit et aux droits de l’homme, l’on cherchera, en vain, des publications
sur l’accès au juge. L’on se contentera d’un article sur “L’accès de la justice
au Burundi : au-delà de la qualité de la norme, un problème de culture de
respect de la loi” et d’un rapport d’atelier sur le thème “Access to Justice in
Burundi : The Contribution of Non-state Dispute Resolution Mechanisms in En-
hancing Access to Justice in Burundi”, tous deux écrits par l’auteur du présent
ouvrage et publiés postérieurement à la soutenance de la thèse dont le pré-
sent ouvrage est issu.

2. Si, dans la partie descriptive de son ouvrage (deuxième partie) l’auteur
privilégie une approche positiviste, il prend le soin d’inscrire cette ap-
proche dans une perspective comparatiste afin de vérifier dans quelle me-
sure le Burundi pourrait tirer les leçons de bonnes pratiques expérimentées
dans d’autres pays. La pertinence du choix de l’objet de comparaison est
remarquable. Cet objet inclut les législations et pratiques belges et
françaises –dont l’empreinte sur la législation burundaise est considé-
rable–; tout comme il prend en compte les législations et pratiques des
pays voisins du Burundi, en particulier celles du Rwanda et la République
Démocratique du Congo. Cette prise en compte permettant de relativiser
les effets liés, en ce qui concerne la comparaison avec des systèmes juri-
diques européens, aux différences de contextes.

3. L’autre important mérite de cet ouvrage tient à la profondeur et au
caractère novateur de la pensée de son auteur. L’auteur ne se contente pas
d’une simple analyse descriptive du système juridique burundais sous le
prisme du droit d’accès au juge. Replaçant le cadre légal et institutionnel
burundais dans un contexte sociologique et culturel aux données spéci-
fiques, l’auteur élabore une subtile théorie sur l’accès au juge au Burundi.
Sortant des sentiers bâtis qui se résument en la sempiternelle proposition
de réforme de la législation burundaise, à l’encontre de laquelle lacunes et
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non-conformité aux instruments internationaux sont les principaux griefs
formulés par de nombreux consultants et experts, l’auteur attire l’attention
du lecteur sur la nécessité, pour toute réforme normative ou politique judi-
ciaire visant à garantir à la population un accès effectif au juge, d’envisager
cette réforme ou cette politique en adéquation avec l’univers socio-culturel
burundais. Cette suggestion est l’aboutissement d’une réflexion de l’au-
teur, au terme de laquelle l’échec ou, au mieux, le résultat mitigé des ré-
formes normatives et institutionnelles mises en œuvre au cours des décen-
nies qui ont suivi l’indépendance du Burundi, traduit ce que René Massi-
non caractérise comme étant une importation des institutions sans égard
pour les spécificités de la société d’accueil.
 En définitive, cet ouvrage est une ressource incontournable pour un pu-
blic diversifié : étudiants des facultés de droit burundaise, professeurs de
droit, chercheurs, magistrats, professionnels du droit (les avocats, notaires,
etc.), conseillers juridiques et chargés de contentieux, parajuristes, acteurs
et activistes du plaidoyer sans oublier les politiques. Les uns, comme les
autres, y trouveront des mines de renseignements précieux, des références à
des documents inédits, des analyses originales, des pistes de solutions cré-
dibles aux défis auxquels se heurtent les politiques en matière d’accès au
juge et à la justice.

Je saisis cette opportunité pour faire mes compliments à l’auteur, pour
son opiniâtreté.

 
Bonne lecture.

 
Benoit Allemeersch

 
Professeur de droit de procédure civile et de la preuve à la Katholieke Uni-
versiteit Leuven et à l’Universiteit Hasselt, et avocat au barreau de
Bruxelles.

PRÉFACE
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SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES1

Act.dr. Actualités du Droit.
ACHPR African Commission on Human and Peoples’ Rights.
A.F.D.I. Annuaire Français de Droit International.
AHRLR African Human Rights Law Reports.
AHUJCAF Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays

ayant en partage l'usage du Français.
A.I.M.O. Affaires Indigènes et Main-d'Œuvre.
AJDA Actualité Juridique du Droit Administratif.
A.J.D.I. Actualité Juridique Droit Immobilier.
AJ Pénal. Actualité Juridique : Pénal.
Ann. Dr. Louvain. Annales de Droit de Louvain.
A.P.T. Administration Publique – Trimestriel.
Arch.Phil.dr. Archives de Philosophie du droit.
B.A Bulletin Administratif du Congo- Belge.
B.O. Bulletin Officiel de l’Etat indépendant du Congo [jusqu’en

1908 ; dans la suite, Bulletin officiel du Congo belge].
B.O.R.U. Bulletin Officiel du Ruanda- Urundi.
CADHP Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
CAE Communauté de l’Afrique de l’Est.
Cass. Cassation.
C.D.P.K. Chroniques de Droit Public.
CEDH Cour Européenne des Droits de l’Homme.
C.I.J. Cour Internationale de Justice
C.J.C.E. Cour de Justice des Communautés Européennes.
C.L.B. Bellon Remi &Delfosse Pierre, Codes et Lois du Burundi.
CMLR Common Market Law Review.
CNIDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme.
C.O.C.J. Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires.
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COJ Code de l’Organisation Judiciaire.
Coll. Collection.
Const. Constitution.
Cour IDH Cour interaméricaine des droits de l'homme
Cour trav. Cour du travail.
C.P.C. Code de Procédure Civile.
C.P.F. Code des Personnes et de la Famille.
C.R.D.F. Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux.
CUP Commission Université-Palais.
D. Dalloz.
D.A.-O.R. Droit des Affaires-Het ondernemingsrecht.
DG EPI Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires.
(dir.): Sous la direction de.
DUDH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Ed(s). Edition(s).
EJIL European Journal of International Law.
EJLS European Journal of Legal Studies.
ENAJ European Network of Agricultural Journalists.
Gaz. Pal. Gazette du Palais.
IACHR Inter-American Commission on Human Rights.
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights.
I.R.D.I. Intellectuele Rechten – Droits intellectuels (I.R.D.I.).
JDI Journal du Droit International.
JORF Journal Officiel de la République Française.
J.T. Journal des Tribunaux.
L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
L.P.A. Les Petites Affiches.
L.R.-U. Législation du Ruanda-Urundi.
M.B. Moniteur Belge

1 Cette liste de sigles, d’abréviations et d’acronymes ne fait pas un inventaire exhaus-
tif de tous les sigles, abréviations et acronymes utilisés dans l’ensemble du texte de
la thèse et de ses notes de bas de page. Elle prétend se limiter, nous le concédons,
sur un critère qui résisterait mal au reproche de subjectivité, à ceux que nous avons
considéré comme étant les principaux.
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Not.
N.R.D.B.

Notamment.
Nouvelle Revue du Droit du Burundi.

Obs. Observation.
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights.
O.L.R.-U. Ordonnance Législative du Ruanda- Urundi.
Op. cit. Opere Citato.
OSCE/BIDDH Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe/

Bureau des Institutions Démocratiques des Droits de
l'Homme.

Pas. Pasicrisie.
PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
P.U.A.M. Presses Universitaires d'Aix-Marseille.
Pub. L. Public Law.
P.U.F. Presses Universitaires de France.
QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité.
RAA Rôle Administratif en Appel.
R.A.B.G. Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent.
RADH Recueil Africain de Décisions de Droits Humains.
R.A.J.B. Revue Administrative et Juridique du Burundi.
R.B.D.C. Revue Belge de Droit Constitutionnel.
R.C.A.D.I. Recueil des Cours de l’Académie de Droit International.
RCCB Rôle de la Cour Constitutionnelle du Burundi.
R.C.J.B. Revue Critique de Jurisprudence Belge.
R.D.A.I. Revue de Droit des Affaires Internationales.
R.D.I.D.C. Revue de Droit International et de Droit comparé.
R.D.I.L.C. Revue de Droit international et de Législation Comparée.
R.D.J.P. Revue Droit Judiciaire et de la Preuve.
Rép. not. Répertoire Notarial.
Rép.proc.civ. Répertoire de Procédure Civile.
Rev. arb.
Rev. crit. DIP.

Revue de l’Arbitrage.
Revue Critique de Droit International Privé.

Rev. fr. dr. const. Revue Française de Droit Constitutionnel.
Rev.gén.proc. Revue Générale de Procédure.
Rev.trim. dr.h. Revue Trimestrielle de Droits de l’Homme.
R.F.A.P. Revue Française d’Administration Publique.
R.F.D.A. Revue Française de Droit Administratif.
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R.F.D.L. Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Liège.
R.G.A. Revue Générale d’Administration.
R.G.A.R. Revue Générale des Assurances et des Responsabilités.
R.G.D. Revue Générale du Droit, de la législation et de la jurispru-

dence en France et à l'étranger.
R.G.D.C. Revue Générale de Droit civil.
R.G.D.I.P. Revue Générale de Droit International Public.
R.I.D.C. Revue Internationale de Droit Comparé.
R.J.R.B. Revue Juridique de droit écrit et coutumier du Rwanda et du

Burundi.
R.R.D. Revue Régionale de Droit.
RTD Civ. Revue Trimestrielle de Droit Civil.
R.S.C.D.P.C. Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé.
R.W. Rechtskundig Weekblad
SADC Southern African Development Community.
S.F.D.I. Société Française pour le Droit International.
Spéc. Spécialement.
SPF Justice Service Publique Fédéral Justice.
UPRONA Unité et Progrès National.
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