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ETUDE D'UN SYSTEME INSTITUTIONNEL ADAPTE AU BURUNDI

INTRODUCTION GENERALE

En Mars 1996, la Fondation pour l'Unit�, la Paix et la D�mocratie a lanc� une �tude
d'un syst�me institutionnel adapt� au Burundi. La r�alisation de ce travail a �t� confi�e �
une �quipe de recherche de trois consultants aux comp�tences compl�mentaires.

Conform�ment aux termes de r�f�rence, lÕobjet de cette �tude est d'"�laborer un
syst�me institutionnel adapt� aux r�alit�s Burundaises et notamment � l'�tape de
d�mocratisation sociale aujourd'hui atteinte tout en s'inscrivant dans le projet de soci�t�
unitaire que pr�ne la Fondation".

"L'�tude doit imaginer le r�gime politique compatible avec ce projet de soci�t� ainsi
que les institutions susceptibles de lui donner une v�ritable assise un r�gime politique
rassurant pour toutes les composantes de la nation, balay� de toute entrave � la promotion
de lÕindividu et capable d'enclencher le d�veloppement socio-�conomique du Burundi et de
lÕensemble des Burundais".

Cette mission souligne l'�vidence de l'int�r�t de cette �tude pour le Burundi. En
effet, la crise politique et institutionnelle d�clench�e par la tentative sanglante de Coup
d'Etat du 21 Octobre 1993 marqu�e par l'assassinat du Pr�sident Melchior NDADAYE qui
avait �t� d�mocratiquement �lu le 29 Juin 1993, suivi des massacres � grande �chelle de
nombreuses populations innocentes, a plong� le pays dans une situation d�sastreuse jamais
v�cue auparavant.

L'impasse politique caract�ris�e par la paralysie des Institutions s'est vue aggrav�e
par une crise �conomique, sociale et morale aux cons�quences n�fastes pour l'avenir de ce
pays.

Les accords de KAJAGA-KIGOBE-NOVOTEL conclus entre les partenaires
politiques en F�vrier 1994 n'ont pas r�ussi � calmer les esprits et � ramener la situation � la
normale. La mort tragique et inopin�e du Pr�sident Cyprien NTARYAMIRA le 06 Avril
1994 � Kigali est venue compliquer une situation int�rieure qui �tait encore loin de se
stabiliser.

La signature de la Convention de Gouvernement entre les Forces de changement
d�mocratique et les partis politiques de lÕopposition a permis, certes, la remise en place de
lÕInstitution Pr�sidentielle et du Gouvernement apr�s plusieurs mois de dures tractations.
Mais elle n'a pas r�ussi non plus � r�soudre les probl�mes de fond pos�s au Burundi, ni a
traduire dans les faits l'essentiel de son programme, � savoir ramener la paix et la s�curit�
dans le pays.
    Dans le cadre du d�bat national en pr�paration sur les questions fondamentales du
pays, la Fondation pour l Unit�, la Paix et la D�mocratie souhaite apporter sa contribution
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par une r�flexion suivie et soutenue sur un syst�me politique et institutionnel adapt� au
contexte burundais.

Les id�es et les `propositions avanc�es dans cette �tude pourront ainsi �tre vers�es
dans lÕ ensemble de la r�flexion attendue au niveau national pour son enrichissement. Avec
d autres apports, elles pourront �tre compl�t�es, amend�es et enrichies pour apporter une
contribution constructive au futur Projet de Constitution.

La pr�occupation majeure du ma�tre dÕouvrage est de lib�rer lÕ imagination cr�atrice
pour penser une d�mocratie domestiqu�e, celle qui tient compte des r�alit�s politiques,
sociales et culturelles du Burundi, celle qui rassure et rassemble tous les Burundais, tout en
favorisant la cr�ation dÕ un cadre de paix et de s�curit� de nature � assurer les conditions dÕ
�panouissement individuel et collectif.

La stabilit� politique et lÕ harmonie sociale paraissent incontournables dans cette
d�marche pour permettre des initiatives de d�veloppement �conomique et social durable.

SÕ agissant de la m�thodologie utilis�e, lÕ �quipe des consultants va dÕ abord examiner les
r�gimes politiques v�cus au Burundi depuis lÕ ind�pendance jusquÕ � ce jour. Elle va faire
une analyse critique des diff�rentes constitutions qui ont r�gi le Burundi durant cette
p�riode particuli�rement mouvement�e. Elle va essayer de cerner aussi objectivement que
possible les divers probl�mes politiques et institutionnels rencontr�s. Les crises politiques
sur fond ethnique les plus saillantes vont m�riter une attention particuli�re dans notre
analyse dans la mesure o� elles aident � mieux comprendre le drame v�cu aujourdÕ hui par le
Peuple Burundais.

Notre examen va porter sp�cialement sur le syst�me institutionnel consacr� par la
Loi Fondamentale de Mars 1992. L appr�ciation se focalisera sur la nature des Institutions
adapt�es, leur fonctionnement, les pouvoirs conf�r�s, le mode de d�signation des hommes �
travers le syst�me �lectoral initi�, le fonctionnement des partis politiques et des autres
groupes de pression comme la presse, les formations syndicales, les confessions religieuses,
pour autant quÕ elles peuvent influer dans le jeu politique.

LÕ analyse critique men�e sur lÕ ensemble du paysage institutionnel du pays nous
donnera la possibilit� de mieux diagnostiquer le mal Burundais, de d�celer l� racine des
crises cycliques, de d�gager des objectifs � atteindre pour tenter de fa�onner un autre
mod�le institutionnel � la taille du Burundi . Celui-ci tient compte de la complexit� et de la
d�licatesse de ses probl�mes. LÕ �quipe de consultants avance enfin un certain nombre de
propositions qui, loin dÕ�tre exhaustives et encore moins exclusives, auront dÕ abord
d�sormais le m�rite dÕ exister, ensuite de susciter et dÕ alimenter le d�bat quÕ on souhaite
riche et constructif.
    Notre espoir est quÕelles permettent dans un prochain avenir de parvenir � la
formalisation dÕun syst�me politique et institutionnel de consensus, c'est-�-dire capable de
servir de point de ralliement de l'ensemble du Peuple Burundais aujourd'hui si
profond�ment divis�.
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Dans le cadre de ce travail, il a �t� n�cessaire de rechercher et d'exploiter toute une
documentation en rapport avec le sujet trait�. Les r�f�rences bibliographiques en annexe de
cet ouvrage pourront mieux �clairer le lecteur int�ress� par cet aspect de l'�tude.

Il convient de mentionner �galement que la r�alisation du pr�sent rapport a �t�
appuy� par les r�sultats des enqu�tes men�es � travers tout le pays en Avril 1996 suivant
un questionnaire �tabli � l'avance aupr�s d'une population cibl�e, fort diversifi�e quant � son
appartenance ethnique, politique et socio-professionnelle.

Une �quipe d'enqu�teurs dÕ�tudiants finalistes ou de jeunes dipl�m�s de l'Universit�
du Burundi recrut�e et form�e par les Consultants a �t� mise � contribution pour mener les
enqu�tes. Le questionnaire utilis� et le tableau des r�sultats de la globalit� de l'enqu�te
peuvent �tre consult�s dans les annexes de ce rapport.

Ces r�sultats autorisent les auteurs de cette �tude � tirer certaines conclusions et �
d�gager certaines propositions concr�tes relatives au r�gime institutionnel souhait� du
moment que les �l�ments retenus paraissent pertinents, suffisamment significatifs et
r�alistes pour coller au cas du BURUNDI.

Par ailleurs, les difficult�s qu'on rencontre dans la mat�rialisation d'une �tude
portant sur un sujet aussi controvers� que le R�gime politique et institutionnel Burundais
peuvent �tre multiples. Nous pouvons en signaler quelques unes.

C'est d'abord la d�licatesse et la complexit� du sujet. C'est ensuite la divergence
d'analyse et la perception parfois diff�rente des probl�mes pos�s en fonction des
sensibilit�s politiques et ethniques des personnes concern�es. C'est �galement l'approche
des solutions � envisager qui d�coule m�me de cette situation de controverse et des enjeux
consid�r�s. L'autre probl�me enfin est celui d'effectuer une �tude � caract�re scientifique
d'un tel int�r�t, qui se m�ne dans un environnement o� r�gne une psychose de peur et dans
un climat dÕins�curit�, de passion  et d'incertitude du lendemain.
   

Malgr� ces handicaps, lÕ�quipe de Consultants a pu travailler en toute
Ind�pendance, en toute libert� et dans la s�r�nit�, dans une d�marche qui a �t� voulue
rigoureuse en d�pit du contexte politique peu favorable � une r�flexion profonde et d�gag�e
pour une telle �tude.

La pr�sente �tude comporte trois parties essentielles : la premi�re dresse une
analyse critique des R�gimes et des institutions du BURUNDI avant la promulgation de la
Constitution de Mars 1992. La 2�me porte sur les institutions issues de la Constitution de
Mars 1992 et de la Convention de Gouvernement. La 3�me, de loin la plus importante,
pr�sente enfin le r�gime politique et les institutions adapt�s au BURUNDI. Une conclusion
g�n�rale synth�tise et cl�ture le pr�sent rapport de cette �tude.
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I ERE PARTIE : ANALYSE CRITIQUE DES REGIMES POLITIQUES
ET DES INSTITUTIONS DU BURUNDI, DE L'INDEPENDANCE

 A LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DE MARS 1992

Il n'est pas inutile, dans le cadre de cette premi�re partie, de jeter un regard
r�trospectif sur notre histoire, car une partie des r�ponses � nos interrogations se trouve
sans doute l�, dans notre pass� lointain avant la colonisation, et plus r�cemment, pendant la
p�riode coloniale.

La monarchie constitutionnelle instaur�e apr�s l'ind�pendance m�rite �galement
notre attention � un double titre : au niveau des r�alit�s nationales, d'une part, car c'est
pendant cette p�riode que les traits caract�ristiques du Burundi moderne se dessinent et se
pr�cisent ; au niveau des institutions, d'autre part, car le pays vit sa premi�re exp�rience de
la d�mocratie pluraliste.

Enfin, la p�riode r�publicaine, qui essaie la formule du monopartisme, constitue une
exp�rimentation grandeur nature qui ne manque pas dÕint�r�t pour notre propos.

CHAPITRE I : ARRIERE PLAN HISTORIQUE

Le Burundi ind�pendant n'est pas n� du n�ant. Ce n'est pas une cr�ation artificielle ;
c'est un Etat multis�culaire, sans parler de son peuple dont l'existence remonte � la nuit des
temps.

Quant � la p�riode coloniale, malgr� sa courte dur�e, elle a laiss� des traces
ind�l�biles qui resteront visibles longtemps apr�s.

SECTION 1 : PERIODE PRECOLONIALE

1.1. Un Etat-Nation bien organis�

Lorsque les premiers Europ�ens foul�rent le sol burundais pendant la 2�me moiti� du
XIX� si�cle, ils �taient frapp�s par lÕhomog�n�it� de ce peuple uni par l'usage d'une m�me
langue, le Kirundi, la croyance en un seul �tre supr�me, Imana et la v�n�ration d'un
monarque de droit divin, le mwami.

En effet, toutes les composantes de la nation burundaise parlent la m�me langue, le
Kirundi.

Cette homog�n�it� linguistique entre les diff�rentes "ethnies", les Twa, les Hutu et
les Tutsi, laisse supposer de prime abord qu'elles ont cohabit� dans la r�gion depuis tr�s
longtemps contrairement aux th�ories fantaisistes de lÕanthropologie coloniale.

Au niveau religieux, les Burundais croyaient en une divinit� unique : Imana,
ÇÊcr�ateur et bienfaisant, Juge et providenceÊÈ. Mais aucun culte ne lui �tait rendu.
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Les principaux cultes �taient vou�s aux esprits des anc�tres et surtout � Kiranga, un

h�ros divinis�, v�n�r� dans tout le Burundi.(l)

Tous les Burundais pouvaient �tre initi�s au culte de Kiranga, les hommes comme
les femmes, les Hutu comme les Tutsi ou m�me les Ganwa (princes de sang). Seul le roi ne
pouvait �tre initi�. "Deux rois ne r�gnent pas sur un m�me territoire" comme on disait. Le
culte de Kiranga transcende les clivages ethniques et claniques. (2)

Cette pr��minence du national sur le familial au niveau religieux se retrouve au
niveau politique dans la subordination des anciennes structures claniques � l'institution
monarchique, autre ciment de l'unit� des Burundais.

Les historiens ne s'entendent pas sur l'�poque de l'instauration de la monarchie, ni
d'ailleurs sur ses origines. Mais ils reconnaissent qu'elle �tait solidement implant�e et
jouissait d'un grand prestige au moment de la p�n�tration coloniale.

1.2. Organisation des pouvoirs politiques.

Pour r�ussir � construire une nation aussi puissante, les monarques du Burundi ont
fait preuve de beaucoup d'intelligence politique .Ils ont associ� les clans hutu et tutsi
influents aux fonctions religieuses et politico-administratives .Mais, par souci d'efficacit�,
l'organisation militaire et l'administration de la justice �taient accessibles aux plus dou�s,
sans distinction.

Les fonctions religieuses �taient confi�es � certains clans hutu .(3) Ce sont eux qui
assuraient la l�gitimit� du Mwami. Son pouvoir �tait en effet d'origine divine. (4) Il est le
garant de la f�condit� du pays. Çlnterm�diaire entre humains et forces cosmiques" (5) , il est
soumis, dans tout ce qu'il fait , � un rituel strict.(6) On devine d�s lors ais�ment la puissance
de ces clans ritualistes.(7) Comme l'a si bien not� E.Mworoha, "lÕhistoire des rois est en
m�me temps l'histoire des devins".(8) Ils jouaient un r�le de premier plan dans la vie
politique du pays. (9)

    Au niveau politico-administratif, le monarque devait faire des dosages savants pour
tenir compte des int�r�ts des diff�rentes branches ganwa et des clans puissants, hutu et
tutsi.

Les principales provinces du pays �taient gouvern�es par les princes de sang
(ganwa), fils du monarque r�gnant ou ses parents proches.

Mais des Hutu et des Tutsi �taient d�sign�s pour diriger des provinces surtout au
Nord-Est et dans l'lmbo (Abaganwa inkebe). C'est �galement parmi les Tutsi et les Hutu
que le roi choisissait des g�rants de ses domaines royaux (abishikira) qui relevaient
directement de l'autorit� du roi.
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Sur le plan militaire, il n'y avait pas d'arm�es de m�tier. En temps de guerre, tout
burundais adulte encore en �ge de combattre �tait mobilisable. Ici, c'est le m�rite qui
compte. Les plus braves �taient distingu�s lors des f�tes qui marquaient la fin victorieuse
des hostilit�s. (10)

La justice, quant � elle, �tait rendue sur tout le territoire au nom du roi. Lui-m�me y
prenait une part active en pr�sidant, � la cour, le tribunal "Ururimbi" o� si�geaient
�galement les chefs de provinces lors de leurs visites p�riodiques et les grands notables
"Abanyarurimbi". Il cumulait donc les fonctions politico-administratives et les fonctions
judiciaires. (11)

Au niveau des provinces, les chefs pr�sidaient �galement leur tribunal (Sentare)
assist�s des bashingantahe chevronn�s.

Mais, en r�alit�, depuis la colline jusqu'aux �chelons sup�rieurs des provinces et du
pays, l'essentiel �tait conduit par les bashingantahe qui jouissaient d'une large marge de
manoeuvre.

La population �tait encadr�e judiciairement par ce corps de notables tri�s sur le
volet pour leurs qualit�s intellectuelles et morales.(12)

La s�lection �tait s�v�re. Les Hutu comme les Tutsi �taient admis sans
discrimination et sans consid�ration de rang social.

C'est � eux que revenait la charge de rendre la justice sur les collines, mais c'est
parmi eux �gaiement qu'�taient choisis les juges des tribunaux du royaume. D'o� le prestige
qui entourait la fonction: ÇSans police, sans arm�es, sans prison, ils arrivaient � faire
respecter la loi par une grande autorit� morale qu'ils exer�aient sur la population" .(13)

   
1.3. Quelques graves contradictions.

Les �tudes officielles consacr�es � notre pass� sont souvent tr�s discr�tes sur les
contradictions qui caract�risaient la soci�t� burundaise pr�coloniale. Il faut pourtant
s'efforcer de jeter un regard lucide sur notre histoire si l'on veut en tirer des le�ons pour
l'avenir.

En rapport avec cette �tude, nous rel�verons les guerres intestines entre princes
pour le contr�le du pouvoir, la pr�carit� de la situation des sujets victimes de l'arbitraire des
gouvernants, la responsabilit� collective, les rapports in�galitaires entre parties au contrat
d'ubugererwa.

Les changements de r�gne �taient trop souvent l'occasion de confrontations
violentes entre les diff�rents pr�tendants au tr�ne. La principale raison de cette instabilit�
r�sidait dans l'ambigu�t� des r�gles de succession.(14) De leur c�t�, les chefs de provinces se
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faisaient la guerre pour agrandir leur territoire (gufururira) avec la complicit� du roi
quelquefois. (15)

Dans les rapports entre gouvernants et gouvern�s, ceux-ci �taient d�sarm�s face �
l'arbitraire des premiers. Lorsqu'un sujet tombait en disgr�ce, il risquait d'�tre expuls�
(gusohorwa) au profit d'un fid�le du chef, ce qui favorisait la d�lation et les intrigues.

Les cons�quences de la disgr�ce �taient d'autant plus graves que la responsabilit�
�tait collective. Comme le dit si bien un proverbe kirundi, "umuryambwa aba umwe
agatukisha umuryango" (litt. un seul consommateur de chien d�shonore toute la famille). Ce
principe �tait appliqu� en mati�re p�nale.

Au niveau des lignages, la vendetta s'exer�ait indiff�remment sur tout membre du
lignage du criminel.
    Encore plus grave, lorsque quelquÕun se rendait coupable de crime de l�se-majest�,
son lignage payait un lourd tribut : les biens �taient confisqu�s, les adultes m�les �taient
ex�cut�s sommairement, les survivants �taient bannis. Certains, pour �chapper � la
r�pression, changeaient purement et simplement le nom de leur lignage, cÕest un terrible
h�ritage culturel.

Enfin, les obligations entre parties au contrat dÕubugererwa �taient
disproportionn�es. Le demandeur (umugererwa) recevait un lopin de terre quÕil exploitait �
son profit avec lÕobligation dÕex�cuter pendant un certain nombre de jours, des travaux
agricoles ou autres. Ici, lÕaspect contractuel ne doit pas occulter les liens personnels
profonds qui unissaient les parties. La relation de d�pendance �tait tout de m�me
prononc�e.

SECTION II : LA PERIODE COLONIALE

Les faits marquants durant cette p�riode sont lÕaffaiblissement de lÕInstitution
monarchique, les germes des divisions sur une base ethnique et le sursaut patriotique au
moment de lÕind�pendance.

2.1 Affaiblissement de lÕInstitution monarchique

Tout commence avec la capitulation de MWEZI GIBASO lors du trait� de Kiganda
avec les allemands le 6 juin 1903. Par la suite, lÕInstitution monarchique fut min�e sur ses
bases par la d�sacralisation de lÕinstitution, sa r�duction au r�le de figurant sur le terrain
politico-administratif et la banalisation de lÕinstitution des Bashingantahe.

La d�sacralisation de lÕinstitution monarchique sÕinscrit dans le cadre dÕune
politique g�n�rale de la table rase en mati�re religieuse.

Or, lÕinstitution monarchique trouvait sa l�gitimation dans le sacr�. Le colonisateur
va justement sÕappliquer � saper cette base religieuse. Les manifestations religieuses les
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plus marquantes furent supprim�es, dont le muganuro, f�te des semailles ; lÕaristocratie
politico-religieuse qui entourait le mwami dans ses fonctions dÕinterm�diaire entre les
hommes et les forces vitales fut combattue.

Au niveau politico-administratif, la position du mwami nÕ�tait gu�re meilleure. La
politique dÕadministration indirecte nÕa jamais laiss� planer aucun doute sur le v�ritable
ma�tre des lieux. La puissance coloniale dirigeait le pays par autorit�s traditionnelles
interpos�es.
   

Au niveau judiciaire, on assiste � la banalisation de lÕinstitution d'ubushingantahe.
Nous avons vu que les bashingantahe �paulaient les autorit�s politiques dans
l'administration de la justice au tribunal du mwami (ururimbi) au tribunal des chefs (sentare)
et encadraient judiciairement la population au niveau des collines.

Leur r�le va se trouver limit� par une s�rie de facteurs d�favorables. D'abord, la
domination �trang�re a eu une incidence directe sur la hi�rarchie des sources du droit.
D�sormais, la loi �crite, celle du colonisateur, prime la coutume burundaise. Or, les
bashingantahe, excellents sp�cialistes du droit coutumier, ne connaissaient pas ce nouveau
droit.

Ensuite, les "juridictions Indig�nes" qui appliquaient la coutume ont vu leur
comp�tence r�duite et ne jouissaient plus du prestige d'antan.

Ainsi, la colonisation a brouill� les rep�res traditionnels des Burundais : Imana
(Dieu), Umwami (roi) et Abashingantahe (les sages).

2.2. Politique divisionniste de la puissance tut�laire

Malgr� la remarquable homog�n�it� de la soci�t� burundaise, le colonisateur va
paradoxalement souligner les diff�rences quitte � forcer la note pour faire plier la r�alit� aux
th�ories sur l'in�galit� des races.

Dans un article au titre �vocateur, "Des gens de toute taille", P. Ryckmans, le grand
th�oricien de la politique d'administration indirecte belge, r�p�te ce qu'il ne cesse d'�crire
depuis des ann�es :"Les Batutsi �taient destin�s � r�gner, leur seule prestance leur assure
d�j� sur les races inf�rieures qui les entourent, un prestige consid�rable (....). Rien
d'�tonnant que les braves Bahutu, moins malins, plus simples, plus spontan�s et plus
confiants, se soient laiss�s asservir sans esquisser jamais un geste de r�volte". (16}

L'on s'imagine d'ici les ravages psychologiques que ces affabulations provoquaient
d'un c�t� comme de l'autre d'ailleurs : complexe de sup�riorit� chez les fils de "seigneurs",
complexe dÕinf�riorit� chez les fils de "serfs".

De surcro�t, le colonisateur, va mettre en pratique ses th�ories dans sa r�forme
administrative de 1929-1930. Les Hutu sont syst�matiquement exclus de l'administration
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territoriale et plus tard de la section administrative du groupe scolaire d'Astrida.
L'aristocratie politico-religieuse des Banyamabanga (hommes du secret) compos�e
essentiellement de Hutu est d�mantel�e.
Cependant, au moment de la lutte pour lÕind�pendance, le Burundi r�sistera aux sir�nes des
divisionnistes dans un sursaut patriotique contre le colonialisme sous l'�gide d'un leader
charismatique, le Prince Louis RWAGASORE.
   
2.3  Sursaut patriotique pendant la lutte pour lÕind�pendance

La premi�re exp�rience du multipartisme date des derni�res ann�es de la Tutelle
pendant la lutte pour lÕind�pendance.

Le premier parti � �tre agr�� le 7 Janvier 1961 fut le parti UPRONA (Union pour le
Progr�s National) fond� par le Prince Louis RWAGASORE. En r�action, plus d'une
vingtaine d'autres partis allaient �tre cr��s dans les mois qui suivirent. Mais seuls trois
partis �mergeaient.

L'UPRONA r�clame une ind�pendance Imm�diate. Logique avec lÕid�ologie
nationaliste, il s'oppose � la f�d�ration avec le Rwanda que souhaite la Tutelle et �
l'installation de bases �trang�res.

Son principal rival, le parti d�mocrate chr�tien (P.D.C.) est anim� par les fils du
Chef BARANYANKA, prince de la branche des Batare, J.B. NTIDENDEREZA et
J.BIRORI.

Les deux partis s'opposent sur la question de lÕind�pendance. A l'exigence d'une
ind�pendance Imm�diate de l'UPRONA, le P.D.C. r�pond qu'il faut au pr�alable
d�mocratiser les Institutions.

La sensibilit� ethniste est repr�sent�e par le parti du peuple (P.P.). Ce parti est en
r�alit� une r�plique du Parmehutu (parti du mouvement de l'�mancipation hutu) du
Rwanda. Il n'aura pourtant pas le m�me succ�s que son homologue rwandais gr�ce �
l'intervention d�terminante du Prince Louis RWAGASORE qui m�nera le parti UPRONA �
une victoire �crasante.

Pourtant, le Parti UPRONA se bat dans des conditions extr�mement difficiles. La
machine administrative coloniale est d�cid�e � lui barrer la route.

Pour cela, elle soutient � fond les partis adverses, le P.D.C. et le P.P. en particulier,
par une assistance morale, technique et financi�re.

Mais tous ces handicaps n'emp�chent pas le Parti UPRONA de gagner les �lections
avec 58 si�ges sur 64.
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Cependant, RWAGASORE et son projet de soci�t� avaient trop d'ennemis. Malgr�
sa d�claration apaisante du 20/9/1981, ses adversaires commettent l'irr�parable en
l'assassinant le 13 Octobre 1961. Cet assassinat aura des cons�quences incalculables sur
l'avenir du pays.

D'abord, il laisse un vide que personne ne saura combler.

Ensuite, cet assassinat et l'ex�cution des chefs de file du P.D.C. mettent brutalement
fin � l'exp�rience multipartite. Les partis d'opposition disparaissent de facto de la sc�ne
politique burundaise jusqu'aux �lections l�gislatives de 1965.
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 CHAPITRE II : LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE

Les premi�res ann�es de lÕind�pendance furent cruciales. Il importe de sÕinterroger
sur la part des institutions du facteur humain et des influences ext�rieures dans la d�rive
politique qui caract�rise cette �poque.

SECTION 1 : DES INSTITUTIONS IMPORTEES DE TOUTES PIECES.

La premi�re constitution d�finitive du Burundi est promulgu�e le 16 Octobre 1962.
Elle institue une monarchie constitutionnelle de type parlementaire � lÕexemple de
lÕancienne m�tropole.

1.1. Le roi r�gne mais ne gouverne pas

Dans lÕesprit de la constitution le roi incarne la souverainet� nationale. Il doit par
cons�quent se tenir � lÕ�cart des luttes partisanes prendre de la hauteur rester neutre pour
rassurer tous les protagonistes.

Le roi est un monarque constitutionnel. Il nÕa dÕautres pouvoirs que ceux que lui
attribue formellement la constitution et les lois particuli�res port�es en vertu de la
constitution elle-m�me (art.70).

DÕapr�s la constitution le roi exerce le pouvoir l�gislatif collectivement avec
lÕAssembl�e nationale et le S�nat (art.24). Les trois institutions ont le droit dÕinitiative
(art.25). Il promulgue et sanctionne les lois apr�s consultation du conseil de la couronne
mais il a le droit de veto (art.61). Il peut dissoudre les deux chambres simultan�ment ou
s�par�ment (art.63) comme il peut les ajourner pour un terme d un mois renouvelable
(art.64).

1.2. Le Gouvernement

Paradoxalement la constitution consacre peu dÕarticles au Gouvernement. LÕon
retiendra que les ministres sont responsables (art.55) et que lÕordre verbal ou �crit du roi ne
peut soustraire un ministre � la responsabilit� (art.80) ou le gracier en cas de condamnation
(art.82). La constitution est muette sur la fonction de Premier Ministre.

1.3. Le parlement

La constitution pr�voit un parlement bicam�ral compos� d'une Assembl�e Nationale
et d'un S�nat. Mais dans un premier temps, jusqu'aux �lections de 1965, seule lÕAssembl�e
Nationale sera mise sur pied.

Pour �tre �ligible � lÕAssembl�e Nationale, il faut �tre Burundais de naissance ou
naturalis�, jouir des droits civils et politiques, avoir 25 ans r�volus et �tre domicili� au
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Burundi (art.49). Les membres de lÕAssembl�e Nationale sont �lus au suffrage universel
direct (art.44) pour un mandat de 6 ans (art.17).

Les travaux de l'Assembl�e Nationale se d�roulent, en principe, en s�ance pl�ni�re
(art.30). Elle se r�unit valablement si la majorit� des membres sont pr�sents (art.35 al.2) et
les d�cisions sont prises � la majorit� absolue des voix (art.36). Le vote a lieu � main lev�e,
par appel nominal ou par bulletin secret (art.36).

1.4. Le pouvoir judiciaire

La cour supr�me conna�t entre autres des infractions commises par les ministres, les
d�put�s et les s�nateurs dans l'exercice de leurs fonctions ; elle juge la constitutionnalit� des
lois et r�gle les conflits constitutionnels entre les pouvoirs (art.95).

Pour ce qui est des arr�t�s, des r�glements g�n�raux, provinciaux et communaux, les
cours et tribunaux ne les appliquent que pour autant qu'elles soient conformes aux lois
(art.97).

Pour le reste, rien de bien original.

SECTION 2 : DES HOMMES POLITIQUES DEFAILLANTS

2.1. Un roi assis entre deux chaises

Le roi n'a jamais accept� le r�le de figurant que la constitution voulait lui faire jouer.
Il refuse de r�gner sans gouverner. (17) Et de fait, le roi n'h�site pas a prendre des libert�s
avec l'esprit, sinon avec la lettre de la constitution.

Il contourne, par exemple, la constitution on instituant des secr�tariats d'Etat
d�pendant directement de lui pour des postes strat�giques comme lÕarm�e, la gendarmerie et
la Justice. (18)

Il ne semble donc pas que ce soit la constitution qui lÕait emp�ch� d'influer
positivement sur le cours des �v�nements. Il n'a pas su ou  n'a pas voulu exploiter les
atouts importants qu'il avait en mains :
   

Au lieu de rester aupr�s de son peuple pendant ces ann�es cruciales, il pr�f�ra la vie
facile dans les capitales europ�ennes, se contentant d'arbitrer sporadiquement les conflits
entre factions rivales en m�nageant la ch�vre et le chou .(19)

2.2. Des crises gouvernementales � r�p�tition

De 1961 � 1965, sept gouvernements vont se succ�der (RWAGASORE,
MUHIRWA, NGENDANDUMWE, NYAMOYA, NGENDANDUMWE, BAMINA,
BIHA). L'on a l'habitude d'affirmer qu'apr�s la victoire �crasante du parti UPRONA et la
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d�capitation du P.D.C., principal parti dÕopposition, il s'�tait instaur� un monopartisme de
fait. Cela n'est vrai qu'en partie.

En effet, l'Assembl�e Nationale va se diviser rapidement en deux factions rivales
d'�gale Importance. CÕest un cas de figure propice � l'instabilit� gouvernementale.

2.3. Une Assembl�e Nationale profond�ment divis�e

A l'Assembl�e Nationale, le parti UPRONA n'avait pratiquement pas d'opposition.
En bonne logique, cette situation aurait d� favoriser la stabilit� dans un r�gime
parlementaire qui fonctionne normalement.

Mais les d�put�s du parti UPRONA vont �tre victimes de leurs propres succ�s.
L'absence d'une quelconque opposition pour les aiguillonner et les souder est propice �
l'�closion des forces centrifuges.

Deux groupes, "Monrovia" et "Casablanca", se constituent apparemment sur une
base id�ologique tout au moins au d�but.
Mais, tr�s rapidement, cette division va d�g�n�rer en clivages ethniques : "Monrovia" pour
les d�put�s hutu, "Casablanca" pour les d�put�s tutsi.

Le roi finira par dissoudre lÕAssembl�e Nationale le 3 Mars 1965.

2.4. Un pouvoir judiciaire trop discret

La magistrature sera particuli�rement discr�te pendant cette p�riode. Elle s'illustrera
surtout pendant la r�ouverture du proc�s des assassins du prince RWAGASORE qui
encoururent des peines plus s�v�res que celles prononc�es par les tribunaux de la Tutelle.

Par la suite, aucune des grandes affaires qui d�fray�rent la chronique ne fut jamais
�lucid�e.
   
SECTION 3 : UN ENVIRONNEMENT EXTERIEUR DEFAVORABLE

L'on ne peut comprendre l'histoire du Burundi des premi�res ann�es de
l'ind�pendance sans la situer dans son environnement imm�diat domin� par les retomb�es
de la "R�volution sociale rwandaise" et dans le contexte international fait de rivalit�s entre
l'Est et l'Ouest.

3.1. Le pr�c�dent rwandais

Contrairement au Burundi, le Rwanda est tomb� dans le pi�ge des divisions
"raciales" tendu par la puissance tut�laire.
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En 1957, la puissance administrante poussa � la publication d'un "manifeste des
Bahutu", l'acte de naissance du mouvement int�griste hutu. Le probl�me hutu-tutsi est ainsi
cr�� artificiellement pour les besoins de la cause coloniale.

Comme pour tout compliquer, le Mwami MUTARA meurt le 25 Juillet 1959 �
Bujumbura dans des circonstances demeur�es myst�rieuses.

C'est dans cette atmosph�re malsaine que les partis politiques se lancent dans la
bataille. D'un c�t�, les partis hutu soutenus par l'Administration belge : Association pour la
Promotion Sociale de la Masse Hutu (APROSOMA) ; Parti du Mouvement de
l'Emancipation des Hutu (PARMEHUTU). De l'autre, le principal parti nationaliste
soutenu par le groupe afro-asiatique � l'O.N.U. : Union Nationale Rwandais (UNAR) et le
Rassemblement D�mocratique Rwandais (RADER).

Mais en novembre 1959, avec l'appui de la puissance tut�laire, les militants des
partis hutu s'en prennent aux militants de l'UNAR, br�lent leurs maisons, sÕemparent de
leurs biens, massacrent des milliers de Tutsi, forcent des dizaines de milliers d'autres � l'exil.

Pour la premi�re fois, des revendications politiques sont appuy�es par des
massacres des populations civiles � une grande �chelle et en toute impunit�.

Le 25 Janvier 1961, la Belgique accorde l'autonomie interne au Rwanda suivie le 28
janvier du coup d'Etat de Gitarama: la r�publique est proclam�e, le Mwami est destitu�. Le
Rwanda acc�de � l'ind�pendance en m�me temps que le Burundi le 1er Juillet 1962. Durant
les ann�es qui suivent, les Tutsi seront compl�tement exclus de la vie politique du pays.
Mais les massacres eux, n'arr�tent pas. Ils se poursuivent en 1963 et 1964, plus massives,
plus atroces. Les victimes se comptent par dizaines de milliers, les r�fugi�s par centaines de
milliers. Le pr�texte? LÕinvasion des r�fugi�s tutsi, comme en Avril 1994...
   
3.2. Ing�rences des puissances �trang�res

Au lendemain de l'ind�pendance, les relations avec l'ancienne m�tropole ne sont pas
au beau fixe. La Belgique a quitt� le Burundi sur la pointe des pieds dans une atmosph�re
empoisonn�e par l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE.

En outre, la proximit� du g�ant za�rois (Congo L�opoldville) convoit� par les
puissances des deux blocs antagonistes place le Burundi dans une position strat�gique. D'o�
l'int�r�t des grandes puissances � s'implanter solidement au Burundi quitte � d�stabiliser les
r�gimes qui ne leur sont pas acquis.

SECTION 4 : 1965 : L'ANNE LA PLUS LONGUE

L'ann�e 1965 est une ann�e d�cisive. Elle commence dans la trag�die avec
lÕassassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE, se poursuit dans l'impasse
politique avec l'ethnisation des �lections l�gislatives du mois de mai et s'ach�ve dans un bain
de sang avec "les �v�nements" d'Octobre.
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Le Burundi n'a pas pu r�sister � la fascination de l'anti-mod�le rwandais.

4.1. L'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE

Le 15 Janvier 1965, le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE est assassin�
alors qu'il venait de former un nouveau Gouvernement.

Dans les milieux extr�mistes hutu, les soup�ons se portent sur les membres du
groupe casablanca et la J.N.R. (Jeunesse Nationaliste RWAGASORE). Pourtant, les
enqu�tes judiciaires n'aboutissent � rien. Cet assassinat ne sera jamais �lucid�. Toujours est-
il que cette trag�die porte un coup dur � lÕunit� nationale.

4.2. Des �lections l�gislatives ethnis�es

Le roi avait dissout l'Assembl�e Nationale le 3 Mars 1965.(20) Le lendemain, une
commission charg�e dÕ�laborer la loi �lectorale �tait mise sur pied.(21) Un code �lectoral �tait
promulgu� le 29 Mars sous forme dÕarr�t�-Loi. (22)

En principe, deux partis s'affrontent : le parti populaire (P.P) et l'UPRONA. Le
P.P, nÕa rien reni� de ses id�aux de 1961. Mais le parti UPRONA est en r�alit� scind� en
deux, les Hutu dÕun c�t�, les Tutsi de l'autre.
   

Le parti UPRONA remporte tout de m�me une large victoire. Il obtient 21 si�ges
contre 10 au P.P. et 2 aux ind�pendants. Mais les partis n'�taient que des paravents, la
v�ritable comp�tition �tait ethnique. A l'Assembl�e Nationale, les Hutu sont 23, les Tutsi
10. M�me sc�nario au S�nat : 10 Hutu, 4 Tutsi et 2 Ganwa. Les �lections se sont sold�es
par une large victoire des Hutu.

Aussi sont-ils fustr�s lorsque le roi d�signe le Ganwa L�opold BIHA pour former le
gouvernement, lui qui n'est ni Hutu, ni m�me membre du parti vainqueur. Il forme un
gouvernement � 60% Hutu mais cela ne change rien.

D'aucuns pensent que ce fut la goutte d'eau qui fit d�border le vase. Mais le coup
d'Etat qui suivit de peu �tait manifestement pr�par� longtemps A l'avance selon le mod�le
rwandais qui exer�ait sur les extr�mistes hutu une s�duction irr�sistible. La ressemblance
entre le d�roulement des �v�nements au Rwanda et au Burundi surtout sous l'angle des
massacres des populations est frappante.

4.3. Les �v�nements sanglants d'Octobre 1965

Il faut sans cesse rappeler le film des �v�nements pour �tablir la r�alit� des faits. Les
deux camps sont en effet souvent tent�s de "r��crire" lÕhistoire � leur convenance en
effa�ant les faits embarrassants et en soulignant les m�faits de l'autre.
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Dans la nuit du 18 au 19 Octobre 1965, des mutins hutu, membres de la
Gendarmerie et de lÕArm�e nationale, au total une quarantaine d'hommes en armes,
attaquent le palais royal de Bujumbura dans le but d'assassiner le roi, de renverser la
monarchie et d'instaurer la R�publique. Ils ont au pr�alable ex�cut� des militaires tutsi dans
un camp militaire de la capitale. Mais les mutins sont vite mis en d�route et le roi est sain et
sauf.

A l'int�rieur du pays, les bandes d'une milice entra�n�e dans la Kibira qui se r�clame
de MIREREKANO, un ancien compagnon de lutte du Prince RWAGASORE, mettent �
feu et � sang la commune de Busangana. Ils tuent syst�matiquement les habitants
appartenant � l'ethnie tutsi, br�lent leurs maisons et pillent les autres biens. Les victimes se
comptent par centaines. (23)

Le roi r�agit rapidement en instaurant un r�gime militaire et d'exception par Arret�-
Loi n° 001/795 du 21 Octobre 1965 (24).

Des dizaines de militaires et de civils impliqu�s dans le complot seront jug�s et
pass�s par les armes (25) dans des conditions qui ne permettaient pas d ' �tablir leur
participation et d'en appr�cier le degr� de gravit�.
   
4.4. Le court interm�de de NTARE V

Le pays meurtri et d�sempar� avait besoin d'un chef qui le r�conforte et lui montre
le chemin du renouveau et de la r�conciliation. Mais encore une fois, le roi brilla par son
absence.

Les milieux politiques de Bujumbura parviennent � convaincre le jeune prince
h�ritier Charles NIDlZEYE de d�poser son p�re, ce qu'il fit le 8 Juillet 1966. Le capitaine
Michel MICOMBERO est nomm� Premier Ministre.

Mais le jeune monarque �tait trop jeune, trop inexp�riment� pour gouverner un
pays aussi d�chir�. Il ne tarda pas � entrer en conflit avec son Premier Ministre qui le
destitua le 28 Novembre 1966.

De ce court r�gne de quelques mois, l'histoire ne retiendra pas grand chose � part
que quelques jours avant sa chute, NTARE avait aboli le multipartisme et instaur� le
monopartisme par Arr�t�-Loi n° 001/34 du 23 Novembre 1966 (26).

Cet Arr�t�-Loi inaugure une �re de monopartisme de plus de 25 ans qui ne sera
malheureusement pas une �re de paix et d'unit�.
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CHAPITRE III: LES REGIMES REPUBLICAINS A PARTI UNIQUE

Depuis la proclamation de la R�publique le 28 Novembre 1966 par le capitaine
Michel MICOMBERO, trois r�publiques se sont succ�d�s.

Chacune des trois r�publiques m�rite une �tude � part fut-elle succincte. En effet,
elles pr�sentent des particularit�s int�ressantes aussi bien au niveau des institutions, de la
gestion du pouvoir que de l'�volution de la question fondamentale de l'unit� nationale.

SECTION 1 : LE REGIME DE LA 1�re REPUBLIQUE

L'am�re exp�rience du multipartisme avait convaincu une bonne partie de la classe
politique que l'instauration du syst�me de parti unique et d'un pouvoir fort mettrait fin au
d�sordre ambiant. .

Et de fait, le r�gime de la 1�re R�publique est, en principe, fort. Mais cette force
sera soit inutilis�e, soit d�tourn�e � des fins autres que l'int�r�t g�n�ral.

1.1. Tous les pouvoirs entre les mains du Pr�sidant de la R�publique

Ainsi se r�sume l'am�nagement des pouvoirs sous la 1�re R�publique. A ce propos,
on pourrait diviser cette p�riode en deux parties.

Pendant la p�riode qui pr�c�de la promulgation de la constitution du 11 Juillet 1974, le
D�cret-Loi n° 1/6 du 19 D�cembre 1965 (27) confie les pouvoirs l�gislatif et r�glementaire au
Pr�sident de la R�publique. Ses pouvoirs sont renforc�s par sa position � la t�te du Parti
UPRONA, dont la primaut� est r�affirm�e dans sa charte du 9 Juin 1967.(28)

La constitution du 11 Juillet 1974 ne fera qu'ent�riner cet �tat de fait.

1.2 Une gestion du pouvoir d�cevante malgr� des d�buts prometteurs

Le r�gime de la 1�re R�publique fait illusion pendant quelques temps. L'ordre est
momentan�ment r�tabli.
Par souci d'apaisement, une amnistie g�n�rale de toutes les infractions politiques est
proclam�e.(30) Le parti est revigor�. Les jeunes, les travailleurs, les femmes sont mobilis�s
dans des mouvements int�gr�s au Parti.
   

Mais il appara�t rapidement que toute cette mobilisation n'a pour seul but que le
renforcement du r�gime. Les dirigeants n'ont pas de projet de soci�t�. La machine tourne �
vide.

Au lieu d'un programme clair, on se perd dans la phras�ologie r�volutionnaire et le
culte de la personnalit�. La question de l'Unit� Nationale est occult�e.
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Bien entendu, dans ces conditions, la situation ne pouvait qu'empirer. Les divisions
� caract�re ethnique ne cessent de s'exacerber. Le feu couve, des signes avant-coureurs
indiquent que l'incendie va embraser tout le pays.

Dans le m�me temps, d'autres divisions � caract�re r�gionaliste se font jour.

1.3. 1972 : Le point de non retour

Le calme qui a suivi les �v�nements d'Octobre 1965 �tait un calme trompeur. En
t�moigne le foisonnement d'associations dissidentes d'�tudiants hutu.

Mais la premi�re alerte s�rieuse est donn�e avec la tentative de coup d'Etat de 1979.
Les comploteurs, des militaires hutu, sont arr�t�s avant de passer � l'action. Les peines sont
lourdes, dont des condamnations � mort suivies d'ex�cution. Le foss� se creuse davantage
entre les deux ethnies. Le Burundi est en r�alit� une v�ritable poudri�re qui peut exploser �
tout moment.

L'explosion a lieu dans la soir�e du 29 Avril 1972. Profitant de lÕatmosph�re de f�te
de ce week-end de P�ques, des bandes de tueurs hutu arm�es de machettes et de gourdins en
coordination avec des �l�ments hutu de l'arm�e burundaise, lancent des attaques dans
plusieurs localit�s du Pays (r�gions du Sud, Bujumbura, Gitega, Cankuzo). Cette parfaite
synchronisation prouve que le plan �tait minutieusement pr�par� et de longue date.
L'objectif unique est l'extermination de l'"ennemi", le Tutsi .(31)

Le mot d'ordre est suivi � la lettre. Dans les r�gions du sud qui ont �t� les plus
touch�es, les bandes de tueurs traquent les Tutsi et les massacrent syst�matiquement. Ils
n'�pargnent ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards. Les femmes enceintes sont
�ventr�es.

Selon le m�me sch�ma qu'en 1965, apr�s la barbarie de l'agression hutu, suit une
r�pression terrible. Des militaires, des fonctionnaires, des commer�ants, des �tudiants et
m�me des paysans sont ex�cut�s sommairement sur un simple soup�on.

Avec les �v�nements de 1972, appara�t �galement un ph�nom�ne qui avait jusque-l�
�t� limit� � quelques individus : le ph�nom�ne des r�fugi�s. Beaucoup de Hutu ont fui la
r�pression vers les pays limitrophes en Tanzanie, au Rwanda et au Za�re.
   

Ce ph�nom�ne contribue aussi � la r�gionalisation du conflit ethnique burundais, car
les pays d'accueil subissent de plein fouet les effets �conomiques, sociaux, culturels et
�cologiques de l'afflux de ces masses de r�fugi�s.

Mais le r�gime de la 1�re R�publique ne survivra pas longtemps � la crise. Un peu
comme MWAMBUTSA apr�s les �v�nements d'Octobre 1965, tout se passe comme si le
Pr�sident MICOMBERO n'avait plus le go�t de gouverner. Le pouvoir est vacant, il est �
prendre, ce qui sera fait le 28 Novembre t976.



26

SECTION II : LE REGIME DE LA II�me REPUBLIQUE

C'est un r�gime fatigu�, � bout de souffle, que renversent le Colonel Jean-Baptiste
BAGAZA et son �quipe.

Pendant les premi�res ann�es de la 2�me R�publique, le pays conna�t un v�ritable
renouveau sur le plan surtout de la gestion de la chose publique. Mais, comme si c'�tait une
fatalit�, le pouvoir va d�river lentement vers l'absolutisme

2.1. Les institutions de la II�me R�publique.

Durant les premi�res ann�es, le pays est gouvern� par le Pr�sident de la R�publique
assist� d'un Conseil Sup�rieur r�volutionnaire uniquement compos� de militaires. Celui-ci
fut remplac� par un comit� central �lu par le congr�s national du Parti en 1979.

Le Pr�sident de la R�publique est en m�me temps le Pr�sident du comit� central du
Parti. En fait, c'est d�j� lui le seul patron. La constitution de 1981 le confirmera dans sa
position de chef incontest�.

Les pouvoirs du Pr�sident de la R�publique sont tr�s �tendus. Il a "la pl�nitude du
pouvoir ex�cutif qu'il exerce par d�cret" (art.32).

Il est suppos� partager le pouvoir avec l'Assembl�e Nationale qui exerce le pouvoir
l�gislatif mais, en r�alit�, c'est une simple chambre d'enregistrement
   
2.2. La gestion du pouvoir.

Le bilan de la II�me R�publique est mitig� : i1 est positif pendant les premi�res
ann�es, mais l'effet de l'usure va se faire sentir avec le temps.

Outre la restructuration du Parti UPRONA, des efforts louables sont faits au niveau
socio--�conomique. Un plan de d�veloppement coh�rent et ambitieux est adopt�. Des
r�sultats remarquables sont enregistr�s. Le pays est lanc� dans de vastes programmes de
d�veloppement tous azimuts : Infrastructures, scolarisation universelle, reboisement, eau
potable, am�lioration de l'habitat, etc...

Mais le bilan des derni�res ann�es est moins brillant.

Elles sont marqu�es d'abord par des violations massives d�s droits et libert�s
individuelles. La premi�re cible va �tre l'Eglise Catholique. Mais comme celle-ci r�siste, le
pouvoir se raidit : les �glises sont ferm�es, des pr�tres sont arr�t�s et emprisonn�s, les
religieux �trangers sont renvoy�s chez eux, les s�minaires sont nationalis�s...
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Les simples citoyens ne sont pas log�s � meilleure enseigne. Pour un oui ou pour un
non, ils sont jet�s en prison, sans dossier.

En m�me temps, l'affairisme dans les milieux du pouvoir bat son plein avec son
cort�ge de corruptions et de d�tournements.

Concernant la question de l'Unit� Nationale, le probl�me ethnique n'est pas
appr�hend� sous un angle diff�rend de celui de la l�re R�publique. Comme cette derni�re, la
2�me R�publique tend � nier le probl�me.

Pourtant, m�me s'il n'y a pas d'incidents majeurs sous la 2�me R�publique, cela ne
signifie pas que le probl�me est r�solu. D�s la fin des ann�es 70, des Hutu vivant �
l'�tranger fondent des associations politiques. La plus connue, le parti pour la lib�ration du
peuple hutu est cr�� en 1980. Ses exigences sont radicales : dissolution de l'arm�e et du
Parti UPRONA, jugement des responsables des troubles de 1965 et 1972 ; n�gociation avec
lui dans un pays neutre et sous la supervision des instances internationales.

Le probl�me du r�gionalisme est trait� de la m�me fa�on par un "black out" total au
moment o� une nouvelle forme de division, le clanisme, fait son apparition sur la sc�ne
politique burundaise.

Enfin, sur le plan diplomatique, le pays est de plus en plus isol�. Le conflit avec
l'�glise a terni son image de marque dans les pays occidentaux.

Les relations avec les voisins ne sont gu�re meilleures. Ses pairs lui reprochent, �
tort o� � raison, de nÕen faire quÕ� sa t�te .
    Apr�s plus de 10 ans pass�s au pouvoir, le Pr�sident BAGAZA n'a plus
d'inspiration. Des contradictions s ' accumulent tant dans sa politique int�rieure que dans sa
politique ext�rieure.
Le moment est venu pour la rel�ve. Elle a lieu le 03 septembre 1987.

SECTION III : LA III�me REPUBLIQUE : UN REGIME DE TRANSITION 
VERS LA DEMOCRATIE PLURALISTE

Le discours-programme du nouveau Pr�sident de la R�publique, le Major Pierre
BUYOYA prononc� le 3 Octobre 1987 n'annonce pas de changements r�volutionnaires.

Et de fait, la premi�re ann�e se passe sans bouleversements majeurs sur le plan
politique du moins. On assiste plut�t � un changement dans la continuit�.

Sur le plan des institutions, rien de bien particulier. Au d�but du r�gime, le Pr�sident de la
R�publique est �paul� par le comit� militaire pour le salut national compos� exclusivement
d'officiers. Celui-ci sera remplac� en D�cembre 1990 par le comit� central du parti mis en
place lors du congr�s extraordinaire �largi.
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Au niveau des libert�s individuelles, l'atmosph�re est nettement plus d�tendue et les
langues se d�lient. Les relations avec l'Eglise se normalisent.

On aura �galement d�j� not� le go�t du r�gime pour le dialogue et la concertation. La
nouvelle �quipe entreprit, en effet, une longue tourn�e � l'int�rieur du pays, engageant avec
le Burundi profond des discussions sur tous les sujets, m�me les plus d�licats, comme
l'ethnisme et le r�gionalisme.

Les relations avec les pays voisins se r�chauffent rapidement comme l'avait promis
le Pr�sident de la R�publique dans son discours-programme. (32)

Le d�clic se produit avec les �v�nements de Ntega-Marangara. Le 14 Ao�t 1988,
dans ces deux communes, des masses de paysans hutu manipul�s sÕarment de machettes et
massacrent leurs voisins tutsi selon les m�mes m�thodes devenues classiques en vue
d'exterminer l'ethnie tutsi.

Les victimes se comptent par milliers, les d�g�ts mat�riels sont �normes: maisons
br�l�es, cultures d�vastes, b�tail abattu.

Les forces arm�es finissent par ma�triser la situation. Mais, m�me si l'on d�plore des
victimes hutu des repr�sailles, il n'y a pas de commune mesure avec les �v�nements de
1972. Le pouvoir intervient �nergiquement et courageusement pour limiter les d�g�ts. Il
d�cide dÕarr�ter le cycle infernal agression- repr�sailles et sÕattaque aux v�ritables
probl�mes. Une politique volontariste est engag�e pour enrayer le mal : gouvernement
dÕunit� nationale, �quilibre ethnique dans les administrations, d�bats publics et libres dans
le cadre des travaux de la commission charg�e d'�tudier la question de lÕunit� nationale,
charte de lÕunit� nationale.
    Nous nous trouvons en r�alit� d�j� dans la phase transitoire vers la d�mocratie
pluraliste. En effet, dans lÕesprit du r�gime, l'unit� national �tait un pr�alable � une saine
d�mocratisation. Aussi, tous ces aspects de la politique d'unit� nationale seront-ils �tudi�s
dans la partie suivante consacr�e � l'exp�rience pluraliste sous la nouvelle constitution et la
convention.

Mais le Burundi qui s'appr�te � tenter une nouvelle exp�rience d�mocratique est un
Etat fragile. Ses rep�res culturels et politiques ont �t� brouill�s par le colonisateur qui, de
surcro�t, lui a inocul� le virus de la division. Qui plus est, l'accession � l'ind�pendance n'a
pas inaugur� une nouvelle �re de paix et de prosp�rit�. Pour cela, il a manqu� au pays des
institutions adapt�es, mais aussi et surtout une classe politique capable et suffisamment
d�sint�ress�e pour se mettre au service de la Nation et non des int�r�ts sectaires.
  



29

 II EME PARTIE : LES INSTITUTIONS ISSUES DE LA CONSTITUTION
DE MARS 1992 ET DE LA CONVENTION DE
GOUVERNEMENT

La mise en place des institutions port�es par la Constitution de Mars 1992
constitue l'aboutissement logique d'un processus de d�mocratisation conduit dans un
environnement int�rieur et international particulier.

La politique d'unit� nationale, lÕ�mergence des id�es favorables � la d�mocratie
pluraliste, l'effondrement du mod�le sovi�tique et le triomphe des id�ologies occidentales
sont autant de facteurs qui ont pes� sur ce processus.

La Constitution �num�re les institutions fondamentales souhait�es par les
Burundais, pr�cise leurs pouvoirs, indique les modes de d�signation des hommes, �tablit
leurs m�canismes de fonctionnement et r�gle leurs rapports. Elle �voque �galement d'autres
institutions � r�gir par des lois particuli�res.

La crise d'Octobre 1993 est intervenue alors que le Burundi exp�rimentait la
d�mocratie pluraliste consacr�e par la Constitution.

Cette crise a eu de graves cons�quences sur le plan institutionnel et sur le tissu
social burundais.

La signature de la Convention de Gouvernement par les partenaires politiques est
per�ue comme une r�ponse � la fois � l'impasse institutionnelle et � la crise sociale. En effet,
la Convention de Gouvernement vient combler les insuffisances de la loi fondamentale et
corriger les inad�quations de celle-ci face � la situation cr��e par la crise.
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CHAPITRE 1 : UN PROCESSUS DE DEMOCRATISATION CONDUIT
DANS UN ENVlRONNEMENT PARTICULIER

SECTION 1 : LA POLITIQUE D'UNITE NATIONALE : UN PREALABLE

A- LA DEMOCRATISATION

La politique d'unit� nationale constitue l'un des grands chantiers de la III�me
R�publique. Initier une entreprise de cette envergure r�pondait � une n�cessit� vitale pour la
nation et le peuple burundais.

Apr�s un sommeil trompeur, le cr�puscule de la II�me R�publique avait �t� marqu�
par la r�surgence d'un activisme politico-ethnique. Des mouvements politiques se r�clamant
d'un radicalisme ethnique sans d�tours essayaient de se renforcer aussi bien � lÕint�rieur
quÕ� l'ext�rieur. Il y avait une menace r�elle � la paix et � lÕunit� nationale. (33)

   
Convaincues que l'unit� nationale est un pr�alable � toute politique porteuse

d'avenir, les nouvelles autorit�s de la R�publique ont exprim� rapidement leur volont� et
leur d�termination � consolider l'unit� nationale.

Dans sa d�claration du 08 D�cembre 1987, le Comit� Militaire pour le Salut
National affirme, en effet, l'engagement de la III�me R�publique � aborder de fa�on lucide la
question de l'unit� nationale afin de mettre fin de fa�on durable aux nombreuses formes de
divisions qui ont sap� la concorde et l'harmonie entre toutes les composantes du peuple
burundais. (33)

La politique d'unit� nationale vise la sauvegarde et la consolidation de l'unit� ainsi
que la r�conciliation des Burundais. Bien que cette politique ait apparue comme un des
objectifs politiques majeurs, il faudra attendre la crise d'Ao�t 1988 pour le mat�rialiser par
des actes concrets. Ceux-ci suivent trois axes principaux.

D'abord, consolider l'unit� en soumettant la question � un large d�bat national.

Apr�s la mise sur pied d'une Commission Nationale charg�e d'�tudier la question de
l'Unit� Nationale, un large d�bat sur la question a �t� men� aussi bien � l'int�rieur qu'�
l'ext�rieur du pays. Ce d�bat, anim� par cette commission et � tous les niveaux, a culmin�
avec l'adoption de la Charte de l'Unit� Nationale par voie r�f�rendaire le 5 F�vrier 1991.

Cette Charte contient des principes importants (34) , dont le respect aurait contribu�
� consolider l'unit� des Barundi. Elle a incontestablement contribu� � la d�tente g�n�rale et
au r�tablissement d'un climat de confiance entre les citoyens.

Il faut cependant noter qu'une certaine opinion regrettait que la Charte de lÕUnit�
n'ait �t� assortie de sanctions concr�tes contre sa violation.
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De m�me au regard des d�g�ts produits par la crise actuelle qu'elle aurait d�
pr�venir, lÕ�vocation de la Charte laisse un sentiment de d�ception et d'amertume chez bon
nombre de Burundais.

Ensuite, consolider l'unit� par une gestion cons�quente du pouvoir.
Pour ne citer que les plus significatifs, Il convient de rappeler les actes suivants :

- la formation d'un Gouvernement d'unit�, ouvert � toutes les composantes
ethniques et la nomination d'un Premier Ministre d'ethnie diff�rente de celle du
Pr�sident sont salu�s par la majorit� de la population comme un changement
fondamental et comme un signe d'espoir.

- La nomination aux emplois publics et parapublics se fait sur base des crit�res
d'exp�rience, de comp�tence et de m�rite, mais aussi dans la perspective d'
associer tous les Burundais surtout ceux qui s'estiment insuffisamment
repr�sent�s dans la gestion de l'Etat.
    - La gestion responsable des crises et �v�nements dans la transparence et en
refusant toute globalisation a permis de les surmonter rapidement et sans d�g�ts
majeurs sur l'unit� des Burundais.

- La politique du rapatriement des r�fugi�s a donn� l'occasion � de nombreux
Burundais exil�s de rentrer au pays.

- La promotion du dialogue et de la concertation comme mode de gouvernement,
ne s'est pas limit�e aux d�clarations de principe (35) ni � la seule d�marche
politique (36) mais elle est devenue une pratique constante, institutionnalis�e,
g�n�ralis�e et d�centralis�e.

- La mise sur pied d'un Conseil National de S�curit� ouvert � toutes les
composantes de la nation burundaise s'est faite dans un esprit d'unit�.

- L'amnistie en faveur de pr�venus ou condamn�s de certaines infractions, s'est
voulue une mesure destin�e � renforcer et � p�renniser la politique d'unit� et de
r�conciliation nationale.(37)

Bien qu'il n'y ait pas eu unanimit� autour de la mesure, elle n'en demeure pas
moins un geste significatif en direction de la r�conciliation nationale.

Enfin, consolider l'unit� par la cr�ation d'une symbolique de l'unit� nationale.

Entre autres symboles importants concr�tis�s, il faut citer :

- L'instauration d'une journ�e nationale d�di�e � l'Unit�. (38)

- La cr�ation d'un Hymne d�di� � l'unit�
- La cr�ation d'un Ordre National de l'Unit�
- La construction d'un monument d�di� � l'Unit�
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- L'instauration d'un drapeau de l'Unit�

Quelle a �t� maintenant l'attitude des Burundais face � la politique d'unit� nationale?
Beaucoup de Burundais ont re�u avec enthousiasme cette politique. Pour eux, elle cr�ait
l'espoir que plus jamais les trag�dies du pass� ne se reproduiront plus. Ils se sont nombreux
engag�s derri�re cette politique dans l'espoir que cette fois-ci les d�mons de la division
seront exorcis�s.

N�anmoins, certains courants et d'ob�dience tutsi pensaient, sans l'exprimer a haute
voix, que la politique d'unit� nationale se faisait au d�triment de leur ethnie. Par ailleurs des
courants hutu estimaient que la question �tait mal pos�e. Pour eux, il n'�tait pas question de
parler d'unit� nationale en termes de partage du pouvoir, mais qu'il fallait plut�t �laborer
une politique de cohabitation pacifique des ethnies. Il s'agit l� dÕune autre vision de la
soci�t� burundaise qui tend � la compartimenter en ethnies aux int�r�ts antagoniques.
    Enfin, quelle �tait l'attitude des partenaires ext�rieurs face � la politique d'unit�
nationale?

Beaucoup d'entre eux reconnaissaient l'effort r�el qui �tait fait pour r�concilier les
Burundais. La mise en oeuvre de cette politique est salu�e comme un tournant courageux
devant l'histoire, une v�ritable r�volution nationale dont le partage du pouvoir ex�cutif en
appara�t le pr�lude. A chaque �tape, notamment la nomination d'un gouvernement d'unit�,
l'adoption de la Charte de l'Unit� Nationale, ils n'ont cess� d'encourager ce processus.
L'ensemble des partenaires ont appr�ci� cette politique bien que pour eux le probl�me
majeur �tait la d�mocratisation des institutions.

SECTION 2. L'EMERGENCE DES IDEES FAVORABLES
A LA DEMOCRATIE PLURALISTE

.
A l'instar de plusieurs autres pays africains, le Burundi a �volu� pendant longtemps

dans le syst�me monopartiste.

L'espace de libert� cr�e par la pratique du dialogue et de la concertation et surtout
par le d�bat national, a favoris� l'�closion des id�es nouvelles et peu conformistes � la ligne
directrice du parti.

En effet, il existe des courants qui ne se sont jamais reconnus dans le syst�me
monopartiste pour des raisons diverses.

Pour certains, le Parti unique d'alors symbolisait la survivance de l'�poque "f�odale"
caract�ris�e par la domination d'une ethnie minoritaire sur la majorit� ethnique. Ils avaient
d�j� cr�� des organisations clandestines politico-militaires pour, non seulement renverser les
institutions en place, mais �galement op�rer une "r�volution sociale" par la violence.

La d�tente politique a permis � ces organisations d'infiltrer davantage la soci�t�
parfois sous le couvert d'id�es nombreuses telle la justice sociale ou le multipartisme. (39)
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D'autres, encourag�s par des facteurs externes, estimaient qu'il n'�tait pas question
de les embrigader dans un parti qui n'�tait pas de leur choix. Faisant des droits de l'homme
leur cheval de bataille, ils professaient que les citoyens ont le droit de s'associer pour cr�er
des organisations m�me politiques.

A travers d'abord certaines associations culturelles, droits de l'homme et d�mocratie
deviennent rapidement des th�mes de d�bat.

Tr�s rapidement, des partis officieux naissent, et sont lanc�s des organes
d'expression r�clamant des changements politiques en profondeur. (40)

Pour dÕautres enfin, l'espace de libert� ainsi cr�� leur permet d ' exprimer leur
aspiration � plus de participation dans l a d�finition de leur avenir et dans la gestion de
l'Etat � travers les structures existantes.
    CÕest pour dire en d�finitive que des id�es multiples foisonnent, soit � travers les
cadres officiels organis�s par l'Etat, soit par le canal des associations reconnues ou non, soit
par la presse priv�e partisane l�galis�e ou encore clandestine. Ces id�es ont influ� de
mani�re certaine sur la dynamique interne de d�mocratisation.

SECTION 3 ¥ L'EFFRONDREMENT DU MODELE SOVIETIQUE ET LE
TRIOMPHE DES IDEOLOGIES OCCIDENTALES

A la fin des ann�es 80, le mod�le sovi�tique, fond� sur le monopartisme et
l'�conomie planifi�e, va brutalement s'effondrer. La guerre "froide" va prendre fin avec la
victoire des id�ologies occidentales fond�es sur la d�mocratie pluraliste et le lib�ralisme
�conomique. Celles-ci deviennent la seule r�f�rence.

Les pays align�s sur le mod�le d�funt deviennent orphelins et s'inqui�tent de leur
reconversion. Les autres, longtemps trait�s avec bienveillance, si pas avec complaisance
pour les maintenir dans le giron occidental, sont pratiquement sevr�s.

Les relations avec les amis d'hier deviennent moins g�n�reuses. Le paternalisme
d'hier c�de le pas � un partenariat plus exigeant.

C'est dans cet environnement qu'est tenu en 1990 le sommet de La Baule devenu
aujourd'hui une r�f�rence historique dans le processus de d�mocratisation de l'Afrique.

Avec le discours du Pr�sident fran�ais, Fran�ois Mitterand (41) , un principe
nouveau et lourd de cons�quence est lanc� dans les relations entre les pays riches et les
pays en d�veloppement, � savoir la conditionnalit� de l'aide au d�veloppement a la
d�mocratie pluraliste et aux droits de l'homme.

Les autres pays occidentaux et les institutions internationales qu'ils contr�lent vont
adh�rer � ce principe.
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Face aux besoins en d�veloppement de plus en plus croissants, personne ne pouvait
�chapper � cette pression aussi irr�sistible qu'incontournable.

L'Afrique va r�agir et assez rapidement, d'abord au niveau des gouvernements.
Certains vont illico d�clarer le multipartisme, manifestement sans volont� r�elle de
d�mocratiser. D'autres, � travers des manoeuvres dilatoires diverses, tentent de se donner
du temps. Mais personne ne se fait d'illusion. Il s'agit d'un courant irr�sistible.

L'Afrique va r�agir �galement au niveau des oppositions aux r�gimes en place.
Longtemps contenues et brid�es, le plus souvent avec le concours des nouveaux ma�tres du
monde, elles vont se pr�senter en alternative aux r�gimes en place qu'elles entendent
balayer. Profitant du d�sarroi des gouvernements, elles vont �tre rapidement galvanis�es.
Elles r�ussissent parfois � imposer leur sch�ma, � savoir leur participation � la d�finition de
l'avenir politique du pays � travers la conf�rence nationale souveraine, et leur participation
� la gestion de la p�riode transitoire par leur entr�e dans un Gouvernement de transition.
   

Bref, l'Afrique est en �bullition ; les r�gimes sont fragilis�s, les oppositions
appuient sur l'acc�l�rateur.

Le processus de d�mocratisation au Burundi s'est d�roul� dans cet environnement
d'autant plus difficile qu'� ses portes s�vit la guerre civile, o� r�gnent des troubles internes
graves. Malgr� ces conditions peu favorables, il a refus� de s'enfermer dans une tour d'ivoire
et s'est engag� dans la d�mocratisation pour r�pondre pr�sent � ce rendez-vous de l'histoire.
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CHAPITRE 2 : LE REGIME INSTITUTIONNEL ISSU DE LA
CONSTITUTION DE MARS 1992

SECTION 1 : LE PROCESSUS DE DEMOCRATISATION

Il serait fastidieux dÕanalyser tous les aspects du processus d�mocratique burundais.
Par ailleurs, Il a �t� d�crit au chapitre pr�c�dent l'environnement dans lequel il a �volu�. Il
serait int�ressant de se limiter � ce niveau, � l'examen des �tapes significatives et �
commenter rapidement son appr�ciation par les Burundais.

1-1. Les �tapes significatives
.
1.1.1. L'�laboration et l'adoption de la Constitution

A l'occasion de la publication du projet de la Charte de l'Unit�, il �tait annonc� la
mise sur pied d'une Commission Constitutionnelle avec le mandat d'�laborer le projet de
Constitution de la R�publique.(42)

Cr��e par le D�cret pr�sidentiel n° 100/039 du 21 Mars 1991, et largement ouverte
quant � sa composition, la Commission Constitutionnelle avait mandat d'analyser toute la
probl�matique de la d�mocratisation pour �clairer objectivement les choix du peuple et de
r�diger le projet de Constitution adapt�e aux aspirations des Burundais.

Sur le plan m�thodologique, la Commission a d'abord men� sa r�flexion et a produit
son rapport sur la d�mocratisation des institutions. Dans un deuxi�me temps, elle a anim�
un large d�bat national sur ce rapport afin de former le consensus sur les institutions qui
incarnent le mieux la d�mocratie souhaitable par les Burundais. Elle a dans un troisi�me
temps r�dig� le projet de Constitution qu'elle a expliqu� aux Burundais.

La Constitution de la R�publique a �t� adopt�e par voie r�f�rendaire le 09 Mars
t992 � 90% de voix.

Entre autres choix fondamentaux. la nouvelle Constitution consacre le multipartisme
comme syst�me politique nouveau. Il sÕagit ici d'une �tape importante apr�s 26 ans de vie
politique domin�e par le parti unique.
   
1.1.2. Des �lections g�n�rales sur fond ethnique

Une fois la Constitution adopt�e, il fallait mettre en place les institutions qu'elle
pr�voit.

La premi�re phase a �t� de r�adapter certains instruments juridiques � la nouvelle
donne, notamment la loi sur les partis politiques. Mais d�j� avant leur l�galisation, un
certain nombre de partis politiques existaient de fait et menaient � travers le pays leur
campagne de recrutement des membres.
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Au-del� des hommes en comp�tition et des partis qui les soutenaient, se sont
affront�s deux projets de soci�t� : d'abord un projet de soci�t� unitaire, paisible et
d�mocratique incarn� par le candidat de l'UPRONA; ensuite un projet de soci�t� incarn�
par le candidat du FRODEBU o� le changement prend le pas sur les autres valeurs.

N�anmoins, bien que tout le monde ait officiellement adh�r� � la Charte de l'unit�, le
recours � la solidarit� ethnique a pes� de mani�re d�cisive sur les r�sultats des �lections. En
effet, certains politiciens n'ont pas h�sit� � faire appel � l'argument ethnique et � la
diabolisation de l'adversaire pour sÕassurer la victoire.

Au lieu de faire triompher la majorit� politique, ces �lections ont port� au pouvoir
tout simplement la majorit� ethnique.

Apr�s un travail laborieux et soutenu fait pour renforcer l'unit� et r�ussir la
r�conciliation des Burundais, l'on �tait loin d'imaginer que la conscience ethnique allait
primer sur ces valeurs.

Cependant sur la plan strictement formel et hormis quelques irr�gularit�s sans
influence significative, ces �lections se sont pass�es dans des conditions de paix et de
s�curit� acceptables. il n'en demeure pas moins quÕelles ont marqu� un recul r�el sur le
chemin de l'unit� et de la r�conciliation nationales

1.2. L'�volution des esprits n'a pas suivi le rythme de d�mocratisation

Les grandes �tapes de la d�mocratisation n'ont pas �t� suivies au m�me rythme par
les Burundais.

Certains courants pensaient que le rythme des r�formes propos�es ne permettaient
pas � la population de suivre.

DÕautres par contre, sp�culant sur une victoire �lectorale facile, estimaient que le
processus de d�mocratisation �tait trop lent.
   

Par ailleurs il convient de noter que bien qu'il s'agisse d'une appr�ciation de l'heure
fortement influenc�e par la crise, notre enqu�te a r�v�l� les r�sultats suivants :

- 30,28 % des enqu�t�s, toutes tendances confondues, estiment opportun le processus de
d�mocratisation, tandis que 8,26% l'estiment inopportun. Pour la mouvance, 63,84%
pensent que le processus �tait opportun contre 36,15% qui pensent le contraire. Pour
l'opposition, 22,08% estiment le processus opportun contre 76,32% qui sont de l'avis
contraire.
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Dans tous les cas, la majorit� de nos enqu�t�s � savoir 77,96% incriminent le
rythme de la d�mocratisation et concluent assez rapidement � une mauvaise pr�paration de
ce processus.

SECTION 2 : DES INSTITUTIONS FONDAMENTALES SANS GRANDE
ORIGINALITE

Sur le plan institutionnel, la Constitution burundaise ne diff�re pas
fondamentalement des autres constitutions modernes.

D'abord au niveau de la typologie des institutions fondamentales, elle ne pr�sente
aucune particularit�. Elle pr�voit des institutions classiques que l'on retrouve pratiquement
dans la plupart des constitutions, tels le Pr�sident de la R�publique, le Gouvernement,
lÕAssembl�e Nationale, le Pouvoir Judiciaire.

Au niveau des pouvoirs conf�r�s aux institutions, il y a peu d'innovations. La
Constitution burundaise opte pour un r�gime semi-pr�sidentiel fort o� l'essentiel des
pouvoirs sont concentr�s entre les mains du Pr�sident de la R�publique.

Concernant le mode de d�signation des hommes, la constitution consacre le principe
du suffrage universel direct. Quelques am�nagements sont cependant pr�vus en rapport
avec les m�canismes d'�lection des repr�sentants, notamment le recours au scrutin de liste
bloqu�e, et la r�gle de la repr�sentation proportionnelle.

Enfin la Constitution parle aussi de quelques institutions particuli�res qui sont
plut�t des organes consultatifs.

2.1. Un Pr�sident de la R�publique aux pouvoirs tr�s forts

2.1.1. D�signation du Pr�sident au suffrage universel direct

Le Pr�sident de la R�publique est �lu au suffrage universel direct pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois.

La Constitution opte pour le scrutin uninominal � deux tours et consacre la r�gle de
la majorit� absolue. Les conditions de recevabilit� des candidatures nous semblent peu
contraignantes.
    Se fondant sur le tr�s bas taux d'alphab�tisation des Burundais, une certaine opinion
estime que le suffrage universel direct est inappropri� au contexte burundais d'aujourd'hui.

21.2. Les pouvoirs du Pr�sident de la R�publique

Les pouvoirs du Pr�sident de la R�publique peuvent �tre class�s en trois cat�gories.
Il s'agit d'abord des pouvoirs classiques attach�s � la fonction de Chef de l'Etat et que l'on
retrouve presque invariablement dans toutes les Constitutions. Il s'agit ensuite des pouvoirs
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li�s � la conduite directe de la politique nationale et que hormis quelques exceptions
limitativement �num�r�es, il partage parfois avec le Premier Ministre.

Il s'agit enfin des pouvoirs exceptionnels qu'il exerce dans certaines situations
particuli�res.

La Constitution burundaise conf�re au Pr�sident de la R�publique des pouvoirs tr�s
forts. Il est cependant int�ressant de remarquer que le Pr�sident de la R�publique ne jouit
pas d'un pouvoir absolu. Dans l'exercice de certains de ses pouvoirs, il ob�it � des
contraintes. La Constitution l'oblige � consulter certaines institutions avant de prendre sa
d�cision.

En d�finitive les pouvoirs conf�r�s au Pr�sident de la R�publique sont suffisamment
forts. Mais il ne sÕagit pas dÕune particularit� de la constitution burundaise. Ces pouvoirs
conviennent parfaitement � un Chef d'�tat �clair� et responsable. Leur exercice devient
n�anmoins une menace pour la soci�t� lorsqu'ils tombent entre les mains d'un Pr�sident qui
n'est pas � la hauteur.

2.1.3. Les rapports entre le Pr�sident de la R�publique et les autres institutions

La Constitution conf�re au Pr�sident de la R�publique le pouvoir d'assurer le
fonctionnement r�gulier des institutions.

Elle r�gle �galement les rapports entre le Pr�sident de la R�publique et le
Gouvernement en faisant du premier le Chef de l'Ex�cutif.

Elle pr�voit certains m�canismes qui r�glent les rapports entre le Pr�sident de la
R�publique et l'Assembl�e Nationale, m�canismes qui peuvent aller jusqu'� la dissolution de
cette derni�re si son attitude conduit au blocage des institutions.

Quant aux rapports entre le Pr�sident de la R�publique et le pouvoir judiciaire, il
faut noter que le Pr�sident de la R�publique est le garant de l'ind�pendance de la
magistrature.

En d�finitive, en raison du r�gime pr�sidentiel fort port� par l a Constitution, le
Pr�sident de la R�publique a chaque fois le dernier mot sur les autres institutions; en tant
que garant du fonctionnement r�gulier des pouvoirs.
   
2.1.4. M�canismes pr�vus en cas de vacance de la Pr�sidence de la R�publique

En cas d'absence ou d'emp�chement temporaire du Pr�sident, c'est le Premier
Ministre qui assure les affaires courantes.

En cas de vacance pour cause de d�mission, de d�c�s ou de toute autre cause de
cessation d�finitive de ses fonctions, l'int�rim est assur� provisoirement par le Pr�sident de
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l'Assembl�e Nationale, ou si celui-ci est � son tour emp�ch� d'exercer ses fonctions, par le
Gouvernement.

Les m�canismes imagin�s par la Constitution pour organiser i'int�rim de la
pr�sidence de la R�publique n'ont pourtant pas permis de surmonter l'impasse
institutionnelle provoqu�e par la crise. L'on s'est trouv� face � une situation atypique que le
constituant n'avait pas imagin�e.

2 . 2 .   Un Gouvernement � la fois responsable devant le Pr�sident de la R�publique et
l'Assembl�e Nationale

2.2.1. Une structure hi�rarchis�e

La Constitution burundaise pr�voit une structure hi�rarchis�e dans la composition
du Gouvernement. Celui-ci comprend, en effet, le Premier Ministre, les Ministres et le cas
�ch�ant des Secr�taires d'Etat. Sa taille varie suivant les circonstances. Dans tous les cas, de
l'avis de beaucoup de gens, celle-ci ne semble pas r�pondre aux besoins r�els du pays.
Beaucoup de pays de m�me importance d�mographique ont un gouvernement de taille
relativement plus modeste.

2.2.2. Le mode de d�signation

Le Premier ministre est nomm� par le Pr�sident de la R�publique qui met �galement
fin � ses fonctions. D'apr�s la Constitution, le Pr�sident de la R�publique dispose d'un
pouvoir discr�tionnaire pour choisir son Premier Ministre. Aucune autre institution, aucun
autre organe n'intervient dans le choix du Premier Ministre.

Les autres membres du Gouvernement sont �galement nomm�s par le Pr�sident de
la R�publique sur proposition du Premier Ministre. La m�me autorit� de nomination met
fin � leurs fonctions. Le Gouvernement doit �tre compos� dans un esprit d'unit� nationale.
Il est int�ressant de noter que, m�me s'il est reconnu le principe du partage de fonction
gouvernementale entre le Pr�sident et le Premier Ministre, dans la pratique celui-ci p�se peu
face au Pr�sident qui lÕa choisi.

2.2.3. Les pouvoirs du Gouvernement

En tant qu'organe coll�giale, le Gouvernement d�termine conduit la politique de la
nation dans le cadre des d�cisions prises en Conseil des Ministres.

Le Gouvernement est responsable devant le Pr�sident de R�publique et l'Assembl�e
Nationale.
Tout en �tant politiquement solidaires des autres, chaque membre a ses attributions
propres. Notons en passant que Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement dans le
cadre des d�cisions prises en Conseil des Ministres.
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Trois �l�ments importants peuvent �tre retenus, � savoir principe de la coll�gialit�
dans la d�termination et dans conduite de la politique de la nation, la composition
Gouvernement dans un esprit d'unit� nationale et responsabilit� de celui-ci devant le
Pr�sident de la R�publique et l'Assembl�e Nationale.

2.2.4. Les rapports entre le Gouvernement et l'Assembl�e nationale

La Constitution a pr�vu des m�canismes qui r�glent les rapports entre ces
institutions. Ces m�canismes comportent notamment un certain nombre de pouvoirs
reconnu au Premier Ministre pour agir sur l'Assembl�e Nationale afin d'�viter que son
action soit retard�e ou contrecarr�e.

2.3. Une Assembl�e Nationale aux pouvoirs classiques

2.3.1. La  composition de l'Assembl�e Nationale

L'Assembl�e Nationale burundaise ne comporte qu'une seule chambre. Il s'agit d'un
choix important surtout au regard des risques, devenus aujourd'hui r�alit�, de constituer une
assembl�e nationale pratiquement monoethnique et politiquement monocolore.

En ce qui concerne la taille de l'Assembl�e Nationale, le nombre des repr�sentants,
fixe proportionnellement � la population, s'�l�ve � 81 unit�s. Il varie suivant les
circonscriptions �lectorales.

2.3. 2 . Le mode de d�signation des repr�sentants

La Constitution consacre le principe du suffrage universel direct comme mode de
d�signation des repr�sentants.

Elle consacre �galement le scrutin de liste bloqu�e � la repr�sentation
proportionnelle. Fortement critiqu� aujourdÕhui, ce mode r�pondait � des objectifs bien
pr�cis m�me sÕils nÕont pas �t� atteints.
   

Le scrutin de liste permet de r�ussir les �quilibres internes impos�s par la Charte de
l'Unit� sp�cialement en ce qui concerne le facteur ethnique. Bloquer la liste revient �
emp�cher � l'�lecteur de contourner par son choix l'objectif recherch� de garder les �quilibres
internes de d�part et de juger la liste sur son programme et sur la qualit� des hommes qui la
composent. La r�gle de la repr�sentation proportionnelle pr�sente l'avantage d'�tre un mode
de scrutin juste et �quitable en ce sens qu'il permet � la liste qui a obtenu moins de voix
d'esp�rer obtenir des si�ges.
Il traduit mieux l'opinion �lectorale.

Enfin, le scrutin de liste est le mode le plus appropri� pour une population illettr�e,
comme la n�tre.
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Les listes sont pr�sent�es par les partis politiques ou sont constitu�es par des candidats
ind�pendants. Ces listes doivent �tre compos�es dans un esprit d'unit� nationale en tenant
compte des diverses composantes de la population burundaise.

L'on aura remarqu� que dans la pratique, cette disposition, respect�e dans sa lettre,
a �t� viol�e dans son esprit. Le refus d�lib�r� du constituant d'�tablir des quotas ethniques a
largement ouvert la porte aux politiciens peu soucieux de la n�cessit� de l'unit� nationale
dans le combat politique.

Aujourd'hui le mode d'�lection des repr�sentants est une des questions
fondamentales profond�ment controvers�es. Pour les uns, le principe ÇÊun homme, une
voixÊÈ, est inacceptable dans une soci�t� aussi divis�e que la notre. Pour d'autres, il proc�de
des principes universels qui fondent la v�ritable d�mocratie.

Les conditions de recevabilit� des candidatures sont assez nombreuses, mais
suffisamment larges. Toutefois, l'absence de condition en rapport avec le niveau de
formation et l'exp�rience politique a conduit � la formation d'une Assembl�e Nationale
qualitativement diminu�e.

2.3.3. Les pouvoirs de lÕAssembl�e Nationale

Les pouvoirs de l ' Assembl�e nationale se rattachent aux deux fonctions classiques
de tout parlement : la fonction l�gislative et la fonction de contr�le de l'action
gouvernementale.

L'Assembl�e Nationale vote les lois. En mati�re de contr�le de l'action
gouvernementale, la Constitution pr�voit des moyens d'action dont dispose l'Assembl�e
nationale sur l'ex�cutif, notamment le droit de d�battre de l'action et de la politique du
gouvernement ; le droit de constituer des commissions d'enqu�te sur des objets d�termin�s;
le droit de voter une motion de censure mettant en cause la responsabilit� du Gouvernement
et enfin le droit de mettre en accusation le Pr�sident de la r�publique pour haute trahison.

Il s'agit ici de pouvoirs extr�mement importants qui permettent � l'Assembl�e
Nationale d'agir l�galement sur le pouvoir ex�cutif.
  
 2.4. Le pouvoir judiciaire

A ce sujet, la Constitution burundaise �voque deux questions � savoir les principes
directeurs de la fonction judiciaire et les plus hautes institutions judiciaires du pays. En ce
qui concerne les principes directeurs, l'on retiendra que les cours et tribunaux sont les
institutions exclusives habilit�es � rendre la justice sur tout le territoire national et que le
r�le et les attributions du minist�re public sont remplis par les magistrats du Parquet. La
Constitution consacre �galement les principes de la publicit� des audiences, de la
motivation des d�cisions juridictionnelles, de l'ind�pendance du pouvoir judiciaire par
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rapport aux autres pouvoirs, de la garantie du droit de la d�fense devant toutes les
juridictions, de la pr�somption d'innocence, de la non-r�troactivit� de la loi.

Quant aux hautes institutions judiciaires, la Constitution �voque d'abord la Cour
Supr�me qu'elle �rige en la plus haute juridiction ordinaire de la R�publique. Elle est garante
de lÕapplication de la loi par les cours et tribunaux. Ce qui est nouveau, cÕest que les juges
de la Cour Supr�me sont nomm�s par le Pr�sident de la R�publique.

La Constitution parle �galement de la Cour Constitutionnelle et la d�finit comme la
juridiction de l'Etat en mati�re constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalit� des
lois et interpr�te de la Constitution.
Elle statue sur la r�gularit� des �lections et des r�f�rendums et en proclame les r�sultats.
Elle re�oit le serment du Pr�sident et constate la vacance du poste de Pr�sident de la
R�publique. Elle intervient dans d'autres mati�res tant�t avec un pouvoir de d�cision tant�t
avec un pouvoir consultatif.

Ce qui distingue la Cour des autres hautes institutions judiciaires, c'est que les
membres de la Cour sont nomm�s pour un mandat pr�cis, � savoir 6 ans renouvelables.
Cette Cour aura � jouer un r�le parfois d�terminant dans la vie politique mouvement�e que
conna�t notre pays.

La Constitution parle enfin de la Haute Cour de justice � qui elle accorde la
comp�tence de juger le Pr�sident de la R�publique pour haute trahison, le Premier Ministre
et le Pr�sident de lÕAssembl�e Nationale pour crimes et d�lits commis au cours de leur
mandat. Elle est compos�e de la Cour Supr�me et de la Cour Constitutionnelle r�unies. Une
loi particuli�re en fixe les r�gles de fonctionnement et la proc�dure applicable devant elle.

2.5. Des institutions particuli�res

2.5.1. Le Conseil de l'Unit� Nationale

Le Conseil de lÕunit� Nationale est un organe consultatif charg� de suivre
r�guli�rement l'�volution de la soci�t� burundaise du point de vue de la question de l'unit�
nationale, de produire p�riodiquement un rapport sur l'�tat de lÕunit� nationale et dÕ�mettre
des propositions en vue de son am�lioration. Il est compos� de personnalit�s nomm�es par
le Pr�sident de la R�publique.
    Le Conseil de l'Unit� Nationale s'inscrit dans le prolongement de la politique d'unit�
nationale. Plusieurs fois remani� dans sa composition, il a totalement �t� absent alors que
les Burundais auraient voulu le voir jouer un r�le visible dans la crise actuelle.

2.5.2. Le Conseil Economique et Social

Le Conseil Economique et Social est un organe consultatif ayant comp�tence sur
tous les aspects du d�veloppement �conomique et social.
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Sa cr�ation a �t� dict�e par la n�cessit� de mettre sur pied un cadre permanent de
r�flexion et d'analyse des grands probl�mes �conomiques et sociaux afin de prendre des
d�cisions concert�es en la mati�re.

Existant avant la promulgation de la Constitution et consacr� par celle-ci, cet organe
avait d�j� produit un travail fort appr�ciable et avait d�j� organis� un d�bat national sur les
probl�mes de d�veloppement. Aujourd'hui, son r�le para�t plus discret.

2.5.3. Le Conseil National de S�curit�

Aux termes de la Constitution, le Conseil National de S�curit� est un organe
consultatif charg� d'assister le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement dans
l'�laboration de la politique en mati�re de s�curit�, dans le suivi de la situation en cette
m�me mati�re et dans l'�laboration des strat�gies de d�fense en cas de crise.

Il serait inutile d'en dire davantage parce que la Convention de Gouvernement en a
profond�ment modifi� la nature, la composition et les comp�tences.

SECTION 3 : LES PARTIS POLITIQUES

3.1. D�finition

Une des innovations importantes de la Constitution de Mars 1992 est la
reconnaissance du multipartisme.

La Constitution d�finit le parti politique comme une association sans but lucratif,
dot�e de la personnalit� civile, et regroupant des citoyens autour d'un projet de soci�t�
d�mocratique fond�e sur lÕunit� nationale, avec un programme politique aux objectifs
pr�cis, dict� par le souci de r�aliser lÕint�r�t g�n�ral et le d�veloppement de tous.

Les partis politiques concourent � l'expression du suffrage et participent � la vie politique
par des moyens pacifiques. (44)

   
3.2. Malgr� la crainte, le Burundi adopte le multipartisme

La br�ve exp�rience du multipartisme du Burundi ind�pendant a �t� marqu�e par de
graves crises politiques et sociales. Instabilit� politique, conflits ethniques, psychose de la
guerre civile, voil� ce que les Burundais en ont retenu.

LÕon se souviendra par ailleurs que pour les pays africains dont le Burundi, le parti
unique �tait con�u comme un creuset dÕint�gration nationale, le cadre id�al de conception
des grandes orientations politiques et �conomiques menant au d�veloppement, mais aussi le
garant de la souverainet� nationale.(45)
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En face de ceux qui en ont en m�moire une image n�gative, Il y a aussi de nouvelles
g�n�rations qui nÕ ont pas connu cette p�riode mouvement�e.

Port�es par des id�es nouvelles et encourag�es par un environnement international
favorable, ces g�n�rations id�alisent facilement le multipartisme.
Le d�bat entre ces deux syst�mes ne pouvait quÕ�tre passionn�.

Mais, que craignent les Burundais � travers le multipartisme? Une seule chose : la
d�rive ethnique. Au lieu de prendre racines sur des id�es, les partis politiques risquent de se
former sur base ethnique. Au lieu de la comp�tition des programmes, les partis politiques
ainsi form�s vont conduire � la confrontation des ethnies et � la guerre civile tant redout�e.

A d�faut dÕ�viter le multipartisme, il s est donc impos� de le r�glementer pour le
rendre viable dans la soci�t� burundaise.

DÕabord il a �t� entrepris un travail p�dagogique en profondeur en direction de la
population autour de la politique d unit� nationale afin que les alliances se nouent sur base
de valeurs positives. Il fallait que les Burundais transcendent leurs ethnies et se regroupent
plut�t autour des id�es et des programmes.
Il s est ensuite agi de r�glementer le multipartisme � travers des m�canismes comportant des
r�gles de jeu claires.

Ces r�gles apparaissent dans les conditions dÕagr�ment des partis politiques, dans
les proc�dures dÕagr�ment et dans les conditions de fonctionnement des partis. Certaines
r�gles sont destin�es effectivement � contrer la d�rive ethnique. (46)

A travers ces garde-fous constitutionnels, lÕon mesure le souci profond du
constituant dÕ�viter que la restauration du multipartisme ne tourne vers la r�p�tition de l
histoire tragique du pays.

Le constituant a donc pens� que le multipartisme, entour� de toutes les garanties,
conduit avec sagesse et volontarisme �tait un syst�me viable. Cet optimisme mesur� a �t�
d�menti par les faits � travers cette crise grave et profonde. Les garde-fous imagin�s par la
Constitution n ont pas fonctionn� comme on lÕavait pens�.
   
3.3. Des partis politiques c�dent a la tentation de l'argument ethnique

Bien avant la promulgation de la loi sur les partis politiques, un certain nombre de
formations politiques s'�taient d�j� officieusement constitu�es et n'attendaient que celle-ci
pour se faire l�galement reconna�tre.

La crainte de la d�rive ethnique exprim�e par bon nombre de Burundais avant la
reconnaissance du multipartisme a-t-elle pu �tre �vit�e?
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A l'examen des partis n�s � la faveur de l'av�nement du multipartisme, l'on remarque
que le facteur ethnique a �t� d�terminant pour la formation de la plupart des partis
politiques. Certains se r�clamaient � voix basse d'une id�ologie ethniste tout en professant
leur attachement � l'unit� nationale. La campagne souterraine men�e en direction des
populations se d�roulait sur fond ethnique.

DÕautres, m�me sans se r�clamer d'une Id�ologie ethniste, ont recrut� davantage
dans l'ethnie des principaux membres fondateurs. Les uns et les autres n'ont pas transcend�
leurs origines et n'ont pas fait l'effort n�cessaire pour la formation de partis politiques
ethniquement �quilibr�s dans leur composition. D�s le d�part, les partis politiques
burundais �taient ethniquement �tiquet�s.

En ce qui concerne leur id�ologie et leurs programmes politiques, la plupart d'entre
eux se caract�risent par un effort de dissertation : des textes volumineux et bien r�dig�s sans
diff�rence substantielle quant au fond.

Bien plus, faute de pr�senter a l'interlocuteur des arguments politiques solides, la
propagande en faveur de lÕadh�sion au parti va recourir � l'argument ethnique, du reste plus
commode et plus convainquant.

En raison des conditions relativement souples impos�es pour la cr�ation des partis
politiques v�ritablement nationaux, il est � noter que l'assise territoriale des partis s'en
ressentira. Certains partis li mitent leur influence dans la capitale o� r�sident la plupart des
membres fondateurs.

Mis � part l'UPRONA qui avait d�j� une assise nationale, seul le FRODEBU a pu
rapidement atteindre tout le pays. Cette situation a consid�rablement renforc�e la
bipolarisation ethnique dans la lutte politique. L'on dira bien � tort ; un parti FRODEBU
pour les Hutu et un parti UPRONA pour les Tutsi, les autres n'ayant d'autres choix que
d'en �tre les satellites.
   
3.4. Participation des partis politiques dans le processus d�mocratique

D�s leur agr�ment, � d�faut d'avoir contribu� a lÕ�laboration de la Constitution et de
la loi qui les r�git, les partis politiques ont exig� d'�tre associ�s � la conduite du processus �
travers leur participation � la gestion de la transition. Concr�tement, ils ont exig�
l'organisation d'une conf�rence nationale ou tout autre forum des partis politiques, la
formation d'un gouvernement de transition, la concertation dans la fixation du calendrier
�lectoral, leur association dans l'�laboration du code �lectoral, la restructuration de
l'administration � tous les niveaux et ceci avant toute consultation populaire.

Ces exigences �taient compr�hensibles dans la mesure o� les partis politiques
naissants cherchaient � contr�ler le processus de d�mocratisation du dedans.
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Soucieux de respecter la d�marche consensuelle, le pouvoir dÕalors a accept�
d'associer les partis politiques � travers les cadres suivants :

- la commission nationale de pr�paration des �lections charg�e d'�laborer le code
�lectoral.
- la commission nationale de concertation sur la d�mocratisation qui est un
cadre de concertation r�guli�re entre les partis politiques et l'Ex�cutif
- la Commission Nationale Electorale charg�e de la pr�paration et de la conduite
des �lections.

Les partis politiques ont �galement fait leur entr�e dans certains conseils notamment
le Conseil de l'Unit� nationale, le Conseil National de la Communication. Ils ont enfin �t�
autoris�s � affecter leurs observateurs dans les bureaux de vote � travers tout le pays. Sauf
dans la commission nationale de pr�paration des �lections o� certains partis ont jou� le
blocage, ailleurs ils ont pu s'y exprimer et peser sur le processus de d�mocratisation.
  
 SECTION 4 : L'EXPERIENCE DE LA DEMOCRATIE PLURALISTE

4.1. La mise en place des institutions constitutionnelles

L'�lection pr�sidentielle a eu lieu le 1er Juin 1993 et les �lections l�gislatives le 29
Juin 1993. Comme te veut la Constitution, le Pr�sident sortant est rest� en fonction jusqu'�
la prestation de serment du Pr�sident �lu devant la nouvelle Assembl�e Nationale.

La c�r�monie d'investiture a eu lieu le 10 Juillet 1993.
De cet �v�nement, et en d�pit de quelques anomalies, il faut d'abord retenir un fait
historique, � savoir le changement pacifique du pouvoir. Au cours d'une c�r�monie riche en
symboles, le Pr�sident de la R�publique est investi dans la dignit� par son pr�d�cesseur. Il
s'agit d'une rupture d'avec les m�thodes du pass� o� le nouveau Pr�sident chassait son
pr�d�cesseur par la force.

4.2. La gestion du pouvoir par les nouvelles autorit�s

Avec l'installation au pouvoir des nouvelles autorit�s, une page de l'histoire est
tourn�e ; une �re nouvelle commence. Les perdants ont peur d'�tre exclus politiquement et
m�me physiquement Les gagnants font preuve de peu de mod�ration et optent pour la
gestion exclusive du pouvoir.

La formation du gouvernement en est, en effet, le premier signe r�v�lateur.

Le Pr�sident nomme un Premier Ministre n'appartenant ni � son parti ni � son
ethnie. Cependant la personnalit� contestable de Madame KINIGI d�montre que le choix
n'�tait pas guid� par une politique volontariste d'associer tout le monde. Sinon, le Pr�sident
aurait pu trouver une personnalit� en laquelle les perdants se reconnaissent.
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Les nouvelles autorit�s veulent donc prendre le contr�le exclusif du pouvoir � tous
les niveaux. Elles prennent des d�cisions intempestives qui auront des cons�quences graves
sur l'harmonie sociale. Elles vont affronter les nombreux d�fis qui sont lanc�s au peuple
burundais, dans un climat de passion, de confusion marqu� par un manque flagrant de
pr�paration.

Elles vont d'abord �tre confront�es au probl�me de la restructuration de
l'administration. Restructurer l'administration voulait tout simplement dire renvoyer les
anciens responsables et les remplacer par les vainqueurs des �lections. Il fallait distribuer
les dividendes � ces militants qui ont port� le parti vainqueur au pouvoir.
    Au niveau de l'administration centrale, dans les administrations territoriales, au sein
des services ext�rieurs, dans les services techniques, le mot d'ordre semblait �tre le m�me :
le changement. Des personnes sans exp�rience et parfois sans formation appropri�e sont
promues au d�triment des cadres comp�tents et exp�riment�s. Aucun crit�re objectif ne
semble �tre pris en consid�ration.

En quelques semaines, l'administration burundaise avait compl�tement chang� de
visage. L'inexp�rience, le laxisme et surtout la m�connaissance des r�gles �l�mentaires dans
la gestion de la chose publique caract�risent la plupart des nouveaux responsables.

La tendance � politiser et � ethniser l'administration est manifeste. L'on a m�me
tent� de d�stabiliser certains corps neutres en y introduisant le syst�me de quota.(47)

La pratique d'exclusion hier d�cri�e par le nouveau pouvoir est devenu tr�s rapidement le
mode de gouvernement � tous les niveaux.

R�agissant aux protestations contre le licenciement abusif des agents de
l'administration, le Pr�sident de l'Assembl�e Nationale ne disait-il pas qu'ils ont remplac�
un gouvernement qui exclut et qu'il est normal que les exclus d'hier soient bien servis
aujourd'hui (48)?

La question de s�curit� va ensuite mettre � l'�preuve les nouvelles autorit�s. Assurer
la s�curit� de tous les citoyens, de leur personne et de leurs biens est le premier devoir de
l'Etat. Et pourtant de graves probl�mes de s�curit� sont pos�s. Des personnes meurent
sous les balles ou �gorg�es, � CIBITOKE, en Mairie de Bujumbura, � MUYINGA, �
CANKUZO etc... Des citoyens accus�s d'�tre des sorciers (abarozi) sont lapid�s �
NGOZI, � MUYINGA, � KIRUNDO. Des tombes sont profan�es � Bujumbura.
De nombreux boisements sont sauvagement incendi�s sur tout le territoire national. Des
gens sont agress�s et d�pouill�s de leurs biens le plus souvent en raison de leur
appartenance ethnique ou politique. Bref,  l'ins�curit� gagne du terrain.

Au lieu d'y r�pondre de mani�re responsable, le pouvoir va dans un premier temps
ignorer le probl�me. Des d�clarations vont dans le sens de dire que la paix et la s�curit�
r�gnent sur tout le territoire.(49) M�me pour justifier les quelques cas qu'il estime isol�s, il
cherche un bouc �missaire, � savoir lÕopposition qui l'emp�che de gouverner. (50)
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Il a fallu beaucoup de morts pour que le pouvoir reconnaisse le ph�nom�ne et m�me
s'en inqui�te. Feu le Pr�sident NDADAYE ne disait-il pas � MAKAMBA que les
responsables locaux incapables dÕassurer la s�curit� sur leurs collines doivent remettre le
tablier ?

En d�finitive, le pouvoir a laiss� �voluer ce ph�nom�ne d'ins�curit� alors que son
devoir �tait de l'�radiquer.
    Le nouveau pouvoir a �galement �t� confront� au probl�me du rapatriement des
r�fugi�s et la question des terres.

A la faveur des changements, beaucoup de r�fugi�s burundais se sont massivement
rapatri�s. Certains ont �t� appel�s � de hautes fonctions dans l'Administration. Les
agriculteurs quant � eux, ont exig� de regagner leurs anciennes propri�t�s apr�s en avoir
chass� les occupants.

Suite � lÕintimidation et aux menaces, certains des occupants se sont r�fugi�s
ailleurs.

Face � ce probl�me, le pouvoir a r�agi par la mise en place d'une commission
malheureusement peu rassurante � l'endroit des occupants.

N�anmoins, aucune directive claire sur la mani�re de r�gler les conflits nÕ�tait connue
du public. Cependant, � travers les d�clarations intempestives de certaines hautes autorit�s,
l'on semble privil�gier la r�installation des rapatri�s sur leurs anciennes propri�t�s avec le
secret espoir que les occupants pr�alablement menac�s ne s'opposeront pas a la volont� des
nouveaux ma�tres du pays.

L'Assembl�e Nationale en discute sans conclure. Le Parti Uprona en saisit le
Pr�sident de la R�publique, devant l'aggravation de la situation, face � la cacophonie de
certains responsables, et en d�pit des promesses �lectorales, le Pr�sident de la R�publique a
d� intervenir � MAKAMBA pour donner des directives de nature � calmer les esprits.

Malheureusement, c'�tait pratiquement � la veille de son assassinat, si bien que ses
instructions n'ont pu �tre concr�tis�es.

Constatant la d�gradation de la situation s�curitaire, certaines forces politiques de
l'opposition avaient r�agi � travers des �crits ou � travers des discours publics. Mais au lieu
d'en prendre acte et de chercher des solutions, le pouvoir avait minimis�e lorsquÕil
n'accusait pas l'opposition de vouloir l'emp�cher de gouverner. Des propos visant �
lÕintimider ou � banaliser sa force ont �t� tenus.(51) Et pourtant, il �tait facile dÕidentifier les
causes r�elles de cette d�gradation.

Le ph�nom�ne de lÕins�curit� a �t� favoris� par le rel�chement de l'appareil
administratif caract�ris� par l'inexp�rience, le manque d'envergure des nouveaux cadres
administratifs, rest�s prisonniers d'un militantisme excessif.
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Il a �galement �t� renforc� par la mauvaise compr�hension de la d�mocratie
facilement confondue avec l'anarchie d'autant plus que la campagne avait �t� men�e sur fond
de d�mystification de l'autorit�.
    La mesure de cl�mence en faveur des d�tenus a produit des effets n�gatifs en ce sens
que des criminels et des d�linquants peu repentis ont �t� �largis.

Il ne faut pas non plus exclure que les rapports hier tumultueux entre les nouvelles
autorit�s et les forces de l'ordre n'�taient pas encore stabilis�s. Le nouveau pouvoir avait-il
recouvr� suffisamment de confiance en une institution hier diabolis�e pour lui laisser les
mains libres dans la r�pression des crimes et d�lits ?

Quant au probl�me des terres, le pouvoir �tait pris entre le marteau et l'enclume. Il
�tait tiraill� entre la r�alisation des promesses �lectorales de r�int�grer automatiquement les
rapatri�s dans leurs anciennes propri�t�s, et la gestion responsable de l'Etat. D'o� ce
manque de directives claires qui a favoris� plut�t l'escalade.

En d�finitive, cette p�riode se caract�rise par la marginalisation syst�matique des
responsables d'hier au profit d'une classe politique nouvelle, malheureusement
incomp�tente et inexp�riment�e. Ce ph�nom�ne a favoris� la d�gradation de la situation �
laquelle tout le monde semblait assister impuissant.
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CHAPITRE 3 : LA CRISE D'OCTOBRE 1993 ET SES CONSEQUENCES

SECTION 1 : LES EVENEMENTS MAJEURS

Deux �v�nements majeurs ont marqu� le d�but de la crise dans laquelle v�g�te le
Burundi depuis Octobre 1993, � savoir la tentative de Coup d'Etat et les massacres des
populations.

1.1. La tentative de coup d'Etat et l'assassinat du Pr�sident NDADAYE : des actes aux
cons�quences dramatiques

Les burundais �taient habitu�s � voir des militaires renverser les institutions en
place et prendre le pouvoir.

Mais ce qui a caract�ris� la tentative de Coup d'Etat du 21 Octobre 1993, c'est
l'assassinat du Pr�sident de la R�publique Melchior NDADAYE et certains hauts
responsables politiques du pays, notamment le Pr�sident et le Vice-Pr�sident de
l'Assembl�e Nationale. Pour la premi�re fois, un Chef d'Etat en fonction, de surcro�t
nouvellement �lu par le peuple, est assassin� par un groupe de mutins. Cet assassinat, aussi
ignoble qu'irresponsable, ainsi que celui des autres proches collaborateurs du Pr�sident
visait manifestement le renversement des institutions.

Mais curieusement personne des mutins ne sÕest lev� pour en assumer la
responsabilit�. Par contre, les forces politiques, sociales et morales ont vivement r�agi pour
condamner avec force cette tentative et pour exiger le retour rapide � lÕordre constitutionnel.
    CÕest le m�me son de cloche au sein de la Communaut� internationale :
condamnation unanime du putsch, refus de reconna�tre le pouvoir issu de la force et
exigence d'un r�tablissement des institutions d�mocratiquement �lues.

Cette pression interne et externe, a donc pu �touffer la tentative de coup d'Etat,
mais malheureusement l'irr�parable �tait d�j� commis.

1.2. Les massacres des populations ou le g�nocide des burundais

D�s l'annonce de la tentative de coup d'Etat par Radio Kigali, pratiquement tout le
pays flambe. Les Tutsi et Hutu de l'opposition sont syst�matiquement tu�s par leurs
voisins ou par des bandes de tueurs fanatis�s. Hommes, femmes, vieillards, enfants, b�b�s,
personne n'est �pargn�. Il s'agit d'un v�ritable g�nocide apparemment planifi� et dont la
mort du Pr�sident n'a servi que de catalyseur. La spontan�it� du mouvement, l'utilisation
des m�mes m�thodes pour isoler, rassembler et tuer les victimes, lÕencadrement des
massacres par certaines autorit�s politico-administratives locales du FRODEBU sont
autant de preuves que ces massacres ne sont pas une r�action de col�re (agashavu), comme
s'en est expliqu� ce parti.
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Dans la plupart des r�gions, les massacres ont �t� perp�tr�s des jours durant. Ceux
qui ont tent� de se r�fugier vers les centres administratifs, commerciaux et religieux, vers les
centres hospitaliers y ont �t� rejoints et massacr�s dans des conditions atroces. Des
bureaux communaux, des boutiques sont devenus des fours cr�matoires.(52) Des
infrastructures tels les h�pitaux et centres de sant� normalement intouchables ont �t�
sauvagement d�molies pour en d�loger les �ventuels rescap�s.

Il sÕest produit en somme, un g�nocide des plus abjects, inimaginable � l'aube du
21�me si�cle.
Autant, personne n'a os� assumer la responsabilit� de la tentative de coup d'Etat, autant les
gestionnaires du pouvoir se lavent les mains des massacres des populations. Certains
tentent m�me dÕexpliquer l'inexplicable. Aucune raison, fut-elle, l'assassinat du Pr�sident de
la R�publique, ne peut justifier le g�nocide de citoyens innocents et sans d�fense.

Il est �galement �tonnant de constater qu'� l'int�rieur comme � l'ext�rieur, la r�action
fut des plus timides face � ce g�nocide. Face au g�nocide des Burundais la Communaut�
internationale qui s'est lev�e pour condamner vigoureusement la tentative de coup d'Etat va
briller par un silence g�n�. Et pourtant, elle n'ignorait pas la r�alit�.
    Cette attitude complaisante va lourdement peser sur la suite des �v�nements. En
l'absence de condamnation du g�nocide des Burundais, les auteurs de ce crime contre
l'humanit� vont se pr�senter comme des d�fenseurs de la d�mocratie. Comme sÕil y avait
une d�mocratie qui tue.

Par ailleurs, face � lÕimpunit� du crime, les rescap�s du g�nocide vont r�agir par des
actions vengeresses aveugles et condamnables. Et c'est malheureusement le d�but du cycle
infernal de violences auxquelles a assist� impuissant le peuple burundais.

SECTION 2 : LES CAUSES DE LA CRISE

Parler des causes de la crise est un exercice difficile en raison de la lecture
controvers�e de celle-ci. Pour certains, la crise c'est l'assassinat du Pr�sident de la
R�publique ; pour d'autres, c'est le g�nocide ; une autre cat�gorie, c'est ce cycle de violences
dans lequel est enferm� le peuple burundais ; pour la plupart enfin, c'est tout cela � la fois.

Pour �tre fix�, nous avons pos� la question � 2.001 Burundais. La lecture des
r�sultats fait appara�tre que 50,67% des enqu�t�s toutes tendances confondues d�clarent
que la crise actuelle est la cons�quence des enseignements divisionnistes distill�s au sein de
la population burundaise. Les proportions montent. A 79,64% pour l'opposition, alors
quÕelles descendent � 39,15 et � 31,92 respectivement pour les enqu�t�s neutres et la
mouvance tout en restant la premi�re cause.

Parmi les causes de la crise vient en deuxi�me position la mauvaise gestion du
pouvoir qui recueille 21,33%.

LÕassassinat du Pr�sident de la R�publique vient en troisi�me position avec 15,94%.
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Enfin, 11,54% des enqu�t�s estiment que le refus du changement est une des causes
de la crise actuelle.

Dans tous les cas, la diffusion de l'id�ologie de haine ethnique, d'exclusion, de
l'extermination et du g�nocide, appara�t incontestablement comme �tant la premi�re cause
de la crise actuelle.
   
SECTION 3 : UNE GESTION DESASTREUSE DE LA CRISE

G�n�ralement on juge un pouvoir, non seulement sur ses talents � maintenir la paix
et la s�curit� ainsi qu'� promouvoir le d�veloppement, mais aussi sur ses capacit�s � faire
face aux crises. Comment les Burundais appr�cient-ils la gestion de la crise ?

66,56% des personnes enqu�t�es, toutes cat�gories confondues, estiment que la
gestion de la crise a �t� mauvaise. Les plus de 46 ans et les fonctionnaires sont encore plus
nombreux � le penser ; respectivement 72,70% et 73,72%. Les r�ponses des enqu�t�s
politiquement �tiquet�s sont tr�s significatives. Pour la mouvance, 45% trouvent la gestion
mauvaise alors que 31,15% la trouvent bonne. Pour l'opposition, 78,72% la trouvent
mauvaise, alors que seulement 6,56% la trouvent bonne. Ce jugement s�v�re � l'endroit du
pouvoir traduit la r�alit� v�cue. Les faits sont encore frais dans la m�moire des Burundais.

Une crise aussi grave marqu�e par l'assassinat du Chef de lÕEtat et la perp�tration
d'un g�nocide sur la majeure partie du territoire national aurait command� la mobilisation de
toutes les forces qui comptent pour en limiter les d�g�ts. Des actions multiformes, auraient
dues �tre entreprises sans h�sitation, ni faux-fuyants. Et malheureusement, qu'a-t-on
observ� en pratique?

D'abord au niveau politique, le gouvernement a �t� d�sesp�r�ment absent. D�s lors
que la tentative de coup dÕEtat avait �chou�, le gouvernement aurait d� imm�diatement
prendre les choses en mains et user de ses pr�rogatives pour ramener la paix. Au contraire,
le gouvernement l�gal s'est exil� � l'Ambassade de France d'o� malheureusement sont partis
des messages incendiaires �manant des membres du gouvernement.(53) Certains de ces
messages �taient de v�ritables appels au soul�vement et encourageaient les violences
meurtri�res en train de se commettre dans le pays profond.

Alors que le gouvernement en exil � Kigali, b�n�ficiant de tout l'appui du r�gime
rwandais, encourageait les violences, le gouvernement l�gal install� l'Ambassade de France
ne l'a pas d�nonc�. Les conditions de s�curit� qu'il posait et le recours � une intervention
militaire �trang�re qu'il demandait sont per�ues par une large opinion comme un simple alibi
pour fuir ses responsabilit�s. D'aucun pensent que le gouvernement a volontairement laiss�
se commettre le g�nocide.

L'administration territoriale, compl�tement remani�e apr�s la victoire du
FRODEBU, s'est � maints endroits impliqu�e dans l'encadrement des massacres, ou a �t�
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totalement absente. Sauf quelques rares exceptions, le pays a �t� livr� aux tueurs sans que
personne n'y oppose une quelconque autorit� de l'Etat. Il est aussi essentiel de noter
l'absence des forces politiques tout au moins aux premiers jours de la crise. Certains �taient
tout simplement accus�s par le pouvoir dÕ�tre commanditaires de la tentative de coup
dÕEtat.(54)

    Au niveau militaire, i1 y a eu dÕabord un moment de flottement imputable � la
tentative de coup d'Etat. La r�action pour �tablir l'ordre s'est faite avec un retard aux
cons�quences dramatiques pour les populations victimes des violences. Les secours sont le
plus souvent arriv�s trop tard.

En l'absence de tout encadrement politique, le r�tablissement de l'ordre s'est fait
parfois de mani�re muscl�e emportant des victimes innocentes, si bien qu'une certaine
opinion n'a retenu de l'intervention militaire que les bavures. Cependant qu'on le veuille ou
non, les forces de l'ordre ont �t� la seule organisation qui a malgr� tout pu intervenir pour
sauver la nation du d�sastre et de la d�sint�gration totale.

Sur le plan judiciaire, son appareil a �t� paralys�, d'abord par les conditions de
s�curit� qui interdisaient tout transport sur les lieux du crime et ensuite par des d�cisions
qui traduisaient la m�fiance du gouvernement � l'endroit de ce corps. C'est dans cette
logique qu'il faut inscrire la cr�ation des commissions d'enqu�te qui n'ont jamais fonctionn�,
mais dont l'existence a compl�tement paralys� l' action de la Justice. En l'absence de la
justice publique, il s'est rapidement d�velopp� la vendetta qui a renforc� le ph�nom�ne
d'impunit�.

Enfin, au niveau m�diatique, les canaux d'information publics n'ont pas jou� leur r�le
de v�hicule des messages de paix.. Ils ont �t� monopolis�s par un gouvernement peu
pr�occup� ou incapable de ramener la paix.. Ils ont �t� le reflet d'une situation paradoxale
o� le gouvernement refuse de gouverner.(55)

En tout �tat de cause, i1 faudra attendre longtemps pour que de v�ritables messages
de paix, de tol�rance et de r�conciliation soient diffus�s par les m�dias publics, notamment
la Radio et la T�l�vision.(56) Pendant ce temps, les m�dias �trangers, abus�s par des
autorit�s burundaises, pr�sentaient de la crise, lÕimage d�form�e de la r�alit� burundaise.(57)

Il faut noter ici le r�le n�faste jou� par les m�dias publics et priv�s rwandais qui nÕont fait
qu'attiser le feu.

La crise burundaise a donc �t� pr�sent�e de mani�re simpliste et r�ductrice. Passant
un coup dÕ�ponge sur le g�nocide perp�tr� � l'endroit des "minorit�s" ethniques et
politiques, les m�dias la pr�sentaient comme �tant tout simplement la cons�quence du refus
de la d�mocratie. De l� � le l�gitimer le g�nocide il n'y a plus qu'un pas.

Enfin au niveau diplomatique, la situation paradoxale observ�e lÕint�rieur va se
refl�ter sur la diplomatie dont le personnel venait dÕ�tre remani�. Les diplomates burundais
ont �t� incapables de transcender leur ethnie ou leur parti pour d�fendre la cause de la
nation burundaise. En l'absence de toute instruction coh�rente du gouvernement et par
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manque dÕexp�rience en la mati�re, la plupart se sont laiss�s emporter par le militantisme
partisan. Au lieu de repr�senter lÕEtat burundais, ils parlaient plut�t pour leur ethnie ou
leur parti.
    Alors que le pays avait justement besoin � ce moment pr�cis, de v�ritables
ambassadeurs capables de d�fendre la cause de la paix et de l'unit� de la nation burundaise,
la diplomatie burundaise pr�sentait une image pitoyable.

En d�finitive, il aurait fallu des hommes d'une grande valeur et d'une exp�rience
confirm�e pour g�rer une crise aussi profonde et aussi multiforme. Malheureusement, le
Burundi n'a pas vu �merger ces personnalit�s.

Au lieu de prendre des d�cisions qui sauvent, le pouvoir a plut�t voulu profiter de
la crise pour r�gler ses comptes � certaines Institutions.

SECTION 4 : LES CONSEQUENCES DE LA CRISE

Les cons�quences de la crise sont multiples. Un seul aspect va retenir notre
attention, � savoir les cons�quences de la crise sur le plan institutionnel.

D'abord avec l'assassinat du Pr�sident de la R�publique et du Pr�sident de
l'Assembl�e Nationale qui aurait d� assurer l'int�rim et pendant un certain temps, il y a eu
un vide institutionnel r�el. En effet, aux termes de la Constitution, l'int�rim est assur� en cas
de vacance r�guli�rement constat�e par la Cour Constitutionnelle. Cette derni�re a rendu
son arr�t RCCB 36 le 08 Novembre 1993 soit 18 jours apr�s le d�c�s du Pr�sident.

A partir de cet arr�t, le gouvernement �tait investi des pr�rogatives de Pr�sident de
la R�publique int�rimaire qu'il devait exercer coll�gialement.

Le manque de coh�sion interne et surtout le refus de gouverner observ� d�s les
premiers jours de la crise ont caract�ris� cette institution.

Sur le plan fonctionnel, nous avons relev� qu'elle s'est peu investie dans le r�glement
de la crise.
    Par ailleurs, au niveau de l'institution gouvernementale, � un certain moment, il a
paradoxalement exist� deux gouvernements burundais: L'un � Bujumbura et un autre � Kigali
pr�sid� par un membre du gouvernement l�gal de Bujumbura.

En ce qui concerne l'Assembl�e Nationale, sa t�te �tait d�capit�e. Du bureau de
l'Assembl�e Nationale, il ne restait que le Secr�taire G�n�ral.

Que dire de l'Administration? L'Administration centrale fonctionnait au ralenti. Les
�coles furent ferm�es sur d�cision fort regrettable du gouvernement. Beaucoup de
responsables nÕ�tait plus visible au service. Il ne pouvait d'ailleurs en �tre autrement
puisque le Gouvernement lui-m�me �tait absent. Il faudra attendre plus d'un mois pour qu'il
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appelle les travailleurs � regagner le service et quelques mois pour qu'il d�cide la r�ouverture
des �coles.

Il en �tait de m�me de l'administration territoriale o� de nombreux responsables
impliqu�s dans les massacres avaient fui � lÕext�rieur ou � l'int�rieur.

Il faut ajouter � cela la m�fiance entre les Institutions. Le Gouvernement se m�fie de
son arm�e et de son appareil judiciaire et r�ciproquement ; et une partie de la population ne
se reconna�t pas dans un son Assembl�e Nationale.

En d�finitive, on a assist� � un effritement r�elle de l'autorit� de l'Etat et malgr�
l'existence des Institutions, le pays a gliss� vers le vide de pouvoir.

SECTION 5 : LABORIEUSE REMISE EN PLACE DES INSTITUTIONS

La remise en place des institutions s'est faite en plusieurs �tapes tant�t pr�c�d�es
de laborieuses discussions, tant�t ponctu�es de pressions parfois violentes.

Il s'agissait d'abord de combler le vide institutionnel cr�� par le d�c�s du Pr�sident
de la R�publique. Par son arr�t RCCB 36 du 08 Novembre 1993, la Cour Constitutionnelle
a constat� la vacance du poste de Pr�sident de la R�publique et a reconnu au Gouvernement
le droit d'exercer � titre int�rimaire les fonctions de Pr�sident de la R�publique, il sÕagissait
ensuite de restaurer les institutions d�finitives conformes � la Constitution.

Pour le bureau de l'Assembl�e Nationale, aucun obstacle majeur ne se posait. Il en
allait tout autrement de l'institution pr�sidentielle et du Gouvernement.
    En effet, si elle a connu quelques rat�s, le bureau de l'Assembl�e a �t� compl�t� de
mani�re r�guli�re m�me s'il faut regretter le proc�d� du fait accompli qui a compromis les
chances du dialogue pourtant indispensable pour les autres �tapes.

En ce qui concerne la remise en place de l'institution pr�sidentielle, un obstacle
majeur s'est pos�. En cas de vacance de poste de Pr�sident de la R�publique, la
Constitution n'a pr�vu que la seule voie des urnes. En raison de la profondeur de la crise,
l'organisation d'une consultation populaire �tait exclue.

En d�pit de l'accord unanime de toute la classe politique sur l'urgence de la remise en
place de lÕinstitution pr�sidentielle, des divergences sont vite apparues quant aux
m�canismes de sa r�alisation..

Pour la mouvance, les acquis de Juin fondaient le droit du FRODEBU � terminer le
mandat du Pr�sident d�funt. Il fallait tout simplement r�viser les dispositions
constitutionnelles pertinentes et accorder � l'Assembl�e Nationale les pr�rogatives de
confirmer le candidat pr�sent� par le FRODEBU.
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Pour l'opposition, avec le g�nocide imputable � des membres du FRODEBU, il
n'�tait pas question de brandir l'argument des acquis de juin. Il fallait organiser une
concertation de toutes les forces vives de la nation et d�signer dans un forum ad hoc un
pr�sident Int�rimaire avec un cahier de charges pr�cis.

Des pourparlers se sont engag�s � Kigobe et la principale  conclusion fut la r�vision
de la Constitution et l'acceptation du principe du partage r�el du pouvoir au niveau du
Gouvernement et de certaines administrations.

Le Pr�sident de la R�publique sera �lu par l'Assembl�e Nationale sur une
candidature pr�sent�e par le parti vainqueur des derni�res �lections et ach�vera le mandat en
cours. C'est dans ces circonstances que fut �lu le Pr�sident NTARYAMIRA.

N�anmoins, certains partis de l'opposition et des individus n'�taient pas d'accord
avec le proc�d�. La Cour Constitutionnelle a �t� saisie aux fins de d�clarer
inconstitutionnelle la loi portant modification de la Constitution � motifs que aucune
proc�dure de r�vision de la Constitution ne peut �tre engag�e en cas de troubles internes
graves.

De peur que la Cour Constitutionnelle ne d�cide dans un sens non souhait�, le
Gouvernement d�cida la r�vocation de la plupart des membres de la Cour, en m�me temps
qu'il acceptait la d�mission des autres.

Outre que cette d�cision �tait ill�gale, elle constituait une erreur politique grave.
LÕopposition a vite fait de la d�noncer. Des journ�es ÇÊville-morteÊÈ furent organis�es.
Malheureusement elles ont d�g�n�re en violences interethniques dans certains quartiers de
la capitale.
    En vue de ramener le calme, les partenaires politiques d�cid�rent de se retrouver �
Kajaga et prirent entre autres d�cisions importantes, lÕinvestiture du Pr�sident de la
R�publique le 05 F�vrier 1994, la r�habilitation des membres de la Cour Constitutionnelle,
la d�signation d'un Premier Ministre issu de l'opposition.

Le Pr�sident NTARYAMIRA fut donc investi � la date convenue. Il faut cependant
noter que la c�r�monie ad hoc n'a pas suivi le prescrit de la Constitution. Il a pr�t� serment
uniquement devant l'Assembl�e Nationale alors que le serment du Pr�sident doit �tre re�u
par la Cour Constitutionnelle devant l'Assembl�e Nationale. Enfin, la formation du
Gouvernement par le nouveau Pr�sident va cr�er une nouvelle crise entre les partenaires
politiques.

Alors qu'on s'attendait � un Gouvernement issu des consultations entre les
partenaires politiques signataires des accords de Kajaga, le Pr�sident nomma un
Gouvernement dans lequel ceux-ci ne se reconnaissaient nullement.

Il imposa un Premier Ministre non pr�sent� par l'opposition. Des pressions
diverses amen�rent le Pr�sident � remanier son Gouvernement 48 heures apr�s.
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Tractations laborieuses, malentendues, calculs politiciens, contestations des
d�cisions, non respect des engagements, d�cisions intempestives, atmosph�re tendue et
marqu�e par les premi�res violences dans la capitale, ce sont l� les faits et ph�nom�nes qui
ont accompagn� cette p�riode de remise en place des institutions.
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CHAPITRE 4 : LA CONVENTION DE GOUVERNEMENT

SECTION 1 : UN CONTEXTE MARQUE PAR L'IMPASSE
INSTITUTIONNELLE

A la suite de la mort inopin�e du Pr�sident NTARYAMIRA, conform�ment aux
dispositions pertinentes de la Constitution, et suite � l'arr�t RCCB 48 du 12 Avril 1994, le
Pr�sident de l'Assembl�e Nationale fut appel� � exercer l'int�rim de la fonction
pr�sidentielle.

Il faut cependant rappeler que la Cour Constitutionnelle �tait saisie aux fins de
d�clarer inconstitutionnelle la loi n°1/002 du 13 Janvier 1994 portant amendement de
l'article 85 de la Constitution.

Par son arr�t RCCB 40 et 41 du 18 Avril 1994, la Cour conclut �
lÕinconstitutionnalit� de cette loi, du point de vue de son mode d'�laboration. Cette d�cision
eut des cons�quences graves sur le plan institutionnel. Aux termes de la Constitution, la
seule voie ouverte pour pourvoir � l'institution pr�sidentielle �tait lÕorganisation des
�lections. Mais cela n ' �tait pas envisageable compte tenu de la persistance et de l'extension
de l'ins�curit� sur pratiquement tout le territoire national.
   

On se retrouva d�s lors � la case d�part, � savoir l'impasse institutionnelle qui avait
suivi la mort du Pr�sident NDADAYE. Les partenaires politiques n'avaient d'autres choix
que de n�gocier un compromis politique susceptible de sortir le pays de cette situation
difficile.

D�but�es avec un retard inexplicable (58) eu �gard � la gravit� de la situation, les n�gociations
se d�roul�rent en deux phases.

La premi�re phase a abouti � la signature d'un certain nombre d'instruments
importants � savoir :

- la D�claration des partis politiques agr��s et du Gouvernement contre les fauteurs de
guerre et en faveur de la paix et de la s�curit� sign�e le 06 Juillet 1994.

- le Protocole d'accord entre les "familles" politiques sur la r�partition des responsabilit�s
dans l'administration territoriale, les services ext�rieurs ainsi que les services de la
Documentation et des Migrations sign� le 12 Juillet 1994.

- le Plan global de r�tablissement de la paix, de la s�curit� et de la confiance dans le pays
sign� le 22 Juillet 1994.

- le Compl�ment au protocole d'accord entre les "familles" politiques sur la r�partition des
responsabilit�s dans lÕadministration territoriale, les services ext�rieurs ainsi que les
services de la Documentation et des Migrations sign� le 22 Juillet 1994.
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La seconde phase des n�gociations aboutira � la signature de la Convention de
Gouvernement et ses protocoles d'accord additionnels. Aux termes de ces instruments, les
partenaires politiques se sont convenus sur la voie � suivre pour sortir de l'impasse
institutionnelle et sur la mani�re de g�rer le pouvoir.

SECTION 2 : LE CONTENU DE LA CONVENTION

2.1. La Convention .op�re un glissement vers la partitocratie

Pour sortir le pays de lÕimpasse institutionnelle et de la crise, i1 �tait incontournable
d'engager un dialogue politique profond et sinc�re ; il apparaissait n�cessaire et urgent de
s'accorder sur les institutions � m�me de sortir le pays de la crise et de n�gocier le mode de
d�signation des hommes et leurs pouvoirs respectifs.

Mais, qui devaient �re les partenaires de cette n�gociation?
Depuis le d�but de la crise, les partis politiques agr��s se sont pr�sent�s comme

�tant les partenaires exclusifs du dialogue politique sur les probl�mes burundais.
   

Ils se sont appropri�s ces pr�rogatives d�j� � l'occasion des tractations ayant
pr�c�d� l'�lection du Pr�sident NTARYAMIRA. Ce sont eux qui ont seuls n�goci� et sign�
les accords de Kigobe, de Kajaga et du Novotel. Le Repr�sentant Sp�cial du Secr�taire
G�n�ral des Nations Unies et le Groupe d'Action pour la Paix et la S�curit� n'ont jou� que
le r�le de m�diateurs.

La m�me logique va guider les pourparlers en rapport avec la Convention de
Gouvernement. Ce sont les partis politiques qui vont n�gocier, sous les auspices du
Gouvernement, qui agissait �galement en qualit� de partenaire politique, et en pr�sence des
observateurs nationaux et internationaux.

La Convention de Gouvernement consacre donc le syst�me de partitocratie. Ce sont
les partis qui l'ont �labor�e et adopt�e en tant que partenaires politiques principaux.

L'article 4 de l a convention d�finit celle-ci comme un accord conclu entre les partis
politiques agr��s.

Aux termes des dispositions pertinentes de la convention et des protocoles
additionnels, les partis politiques interviennent de mani�re d�cisive dans la d�signation du
Pr�sident de la R�publique et du Premier Ministre, des Membres du Gouvernement, des
Responsables dans les administrations territoriales, les services ext�rieures et les services de
la Documentation et des Migrations.

Des cl�s de r�partition sont m�me pr�cis�es : au sein du Gouvernement 55% pour
les Forces de Changement D�mocratique et 45% pour les Partis Politiques de l'Opposition;
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dans les administrations ci-haut cit�es, 60% pour les Forces de Changement D�mocratique
et 40% pour les Partis Politiques de l'Opposition.

Les Partis politiques forment le Comit� de Suivi et prennent une part
pr�pond�rante au sein du cadre de Concertation.

En d�finitive, la Convention de Gouvernement donne aux partis politiques un
v�ritable pouvoir de gestion normalement d�volu � l'Ex�cutif. Ce glissement vers la
partitocratie a des cons�quences graves sur l'efficacit� du Gouvernement sp�cialement au
niveau de sa coh�sion interne, de son fonctionnement et des comp�tences personnelles.

L'absence de coh�sion interne au sein du Gouvernement a provoqu� des
contradictions qui l'ont paralys� et emp�ch� de prendre des d�cisions qu'imposait la
situation. De m�me, l'appartenance au parti politique �tait devenue le crit�re d�terminant
pour entrer au Gouvernement et pour s'y maintenir. L'on a l'impression que le Ministre
avait plus de compte � rendre � son parti qu'au chef du Gouvernement. Des crises graves se
sont ouvertes au sein du Gouvernement, tant�t en raison de l'insubordination d'un Ministre
au Chef du Gouvernement (affaire Munyembali) ; tant�t � cause d'un d�saccord profond
d'un Premier Ministre avec son parti (affaire Kanyenkiko).

Des cons�quences graves ont aussi apparu au niveau des Administrations. Le choix
des hommes en fonction de leur appartenance partisane a acc�l�r� la politisation d'une
administration qui se voulait plut�t neutre pour �tre efficace.
   
2.2. La Convention consacre le principe du partage du pouvoir

La crise socio-politique qui frappe le Burundi a profond�ment �branl� la confiance
entre les diverses composantes du peuple burundais d'une part, et entre le peuple burundais
et les Institutions, d'autre part.

Il fallait imaginer des Institutions et des m�canismes de gestion du pouvoir qui
rassurent tous les Burundais.

Pour ce faire, la Convention propose une gestion coll�giale et d�mocratique de l'Etat
et consacre par ce fait le principe du partage du pouvoir. Ce partage est mat�rialis� aussi
bien au sommet de l'Etat, qu'� travers certaines administrations.

Au sommet de l'Etat, la Convention de Gouvernement consacre le partage du
pouvoir entre les Institutions, d'une part, et entre le partis politiques, d'autre part.

- D'abord entre les Institutions :

Alors que la Constitution accorde des pouvoirs forts au Pr�sident de la R�publique,
la Convention de Gouvernement impose au Pr�sident de d�sormais en partager l'essentiel
avec le Premier Ministre et avec le Conseil National de S�curit�.
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L'article 15 de la Convention dispose, en effet, que tous les actes l�gislatifs,
r�glementaires et administratifs du Pr�sident de la R�publique sont contresign�s par le
Premier Ministre � l'exception de ceux d�coulant de l'article 72 alin�a 1er de la
Constitution,(59) ainsi que la nomination des membres du Cabinet du Pr�sident de la
R�publique.

L'article 1 de la loi n°1/12 du 23 Septembre 1994 portant amendement de certains
articles de la Constitution confirme ce choix important.

La Constitution fait du Conseil National de S�curit� un organe consultatif. La
Convention, quant � elle, en fait une Institution d�lib�rative dans certaines mati�res
Ce choix est confirm� par l'article 3 de la loi n°1/12 du 23 Septembre 1994 portant
amendement de certains articles de la Constitution.

- Entre les partis politiques ensuite :

Les dispositions pertinentes de la Convention imposent un gouvernement de
coalition form� essentiellement des partis politiques signataires de la Convention avec un
Premier Ministre d'une famille politique diff�rente de celle du Pr�sident de la R�publique.
Le partage du pouvoir entre les partis politiques se retrouvent �galement au sein des
administrations territoriales (60) dans la diplomatie, ainsi que dans les services de la
Documentation et des Migrations.(61)

Justifi� par les circonstances du moment, le principe du partage du pouvoir,
comporte n�anmoins des inconv�nients.
    Le partage du pouvoir au sommet de l 'Etat peut entra�ner le bic�phalisme dans la
direction supr�me de l'Etat. La collaboration qui doit guider les rapports entre les deux
animateurs de l'Ex�cutif peut rapidement se muer en comp�tition, si pas en confrontation et
paralyser ainsi le fonctionnement normal des Institutions. Cette situation a �t�
douloureusement v�cue � la veille des changements intervenus le 25 Juillet 1996.

Et pourtant, la Convention attribue au Conseil National de S�curit� le r�le de
conciliation entre les institutions de lÕEtat. Mais eu �gard � sa composition, ce Conseil nÕa
pu jouer ce r�le..(62)

2.3. La Convention propose le consensus politique comme mode de d�signation des
responsables

La Convention vient corriger, en vue de la remise en place des institutions, certaines
clauses de la Constitution devenues inapplicables � cause de la crise.

LÕarticle 3 de la Convention dispose que "le consensus politique est un facteur
d�terminant dans le r�tablissement de la paix, de la s�curit�, de la confiance et de la stabilit�
dans le pays". Ainsi selon l'article 11 de la Convention, le Pr�sident de la R�publique doit
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�tre issu du consensus entre les partenaires de la Convention. L'article 3 de la loi n°1/12 du
23 Septembre 1994 portant amendement de certains articles de la Constitution est plus
explicite. En effet, le Pr�sident de la R�publique est issu du consensus entre les partenaires
politiques et confirm� par l'Assembl�e Nationale. Le Premier Ministre ne peut �tre nomm�
qu'apr�s consultation de l'autre famille politique et de la soci�t� civile.

Des consultations pr�alables enfin sont exig�es pour la nomination des membres du
Gouvernement et des responsables de certaines administrations particuli�res.

Le consensus politique, s'il �tait appliqu� avec sinc�rit�, honn�tet� et volontarisme
est un principe tout � fait appropri�e dans une soci�t� aussi divis�e que la soci�t�
burundaise. Les institutions consensuelles auraient l'avantage de b�n�ficier de la confiance et
du soutien, non seulement des partenaires politiques, mais aussi de l'ensemble de la
population. Malheureusement il s'est agi d'un consensus de fa�ade auquel les partenaires
politiques ont souscrit sans trop y croire.

2.4. La Convention instaure des Institutions de transition

L'article 7 dispose que la "pr�sente Convention couvre une p�riode transitoire qui
prend effet le jour de sa signature et expire le 09 Juin 1998" . Aux termes de l'article 14, le
mandat du Pr�sident de la R�publique co�ncide avec la p�riode couverte par la Convention.
Et aux termes de lÕarticle 50, les Institutions de transition issues du consensus tirent leur
l�gitimit� uniquement de la Convention. On aura remarqu� au passage que la p�riode
transitoire correspondait plus ou moins avec la dur�e de la l�gislature de lÕ�poque.
    Pendant cette p�riode, il �tait pr�vu d'organiser un d�bat national qui devait aboutir
� l'adoption d'une nouvelle Constitution de la R�publique adapt�e aux r�alit�s burundaises.

2.5. La Convention restreint certains pouvoirs de l'Assembl�e Nationale

Tout en faisant de l'Assembl�e Nationale d'alors un des principaux garants de son
application, la Convention suspendait pendant la p�riode transitoire le pouvoir de
l'Assembl�e Nationale de destituer le gouvernement.

L'Assembl�e Nationale ne pouvait donc se pr�valoir de l'article 139 de la
Constitution pour voter une motion de censure contre le Gouvernement.

2.6. La Convention se place au-dessus de la Constitution

Selon l'article 6 de la Convention, la Constitution de la R�publique restait
d'application pour tout ce qui n'est pas contraire au contenu de la Convention. Autrement
dit, cette derni�re devenait l'instrument de r�f�rence par excellence qui liait m�me la
Constitution.
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L'on aura remarqu� au passage qu'aucune modification ne pouvait �tre apport�e � la
Convention. Seuls des protocoles additionnels pouvaient �tre initi�s par le pouvoir ex�cutif
en accord avec le cadre de concertation.

SECTION 3 : UNE APPLICATION PLUTOT LABORIEUSE DE LA CONVENTION

La Convention avait pour objectif majeur la remise en place des Institutions
rassurantes pour tous. Elle assignait � ces Institutions des missions pr�cises, notamment le
retour du pays � la paix et � la s�curit�, la reconstruction morale et physique du pays,
l'organisation du d�bat national en vue de la mise en place des Institutions d�finitives
adapt�es aux r�alit�s burundaises, la promotion d'une Justice saine, rapide et �quitable.

Au regard de ses missions, les r�sultats sont plut�t d�cevants.

Certes, toutes les institutions pr�vues par la Convention avaient �t� mises en place ;
le Pr�sident de la R�publique, le Gouvernement, le Conseil National de S�curit�.
Les administrations territoriales, les services ext�rieurs, les services de la Documentation et
des Migrations avaient �t� pourvu de responsables conform�ment � la Convention.

Les m�canismes de suivi de lÕapplication de la Convention � savoir le comit� de
suivi, le Cadre de Concertation, le Cadre de Conciliation avaient �t� formalis�s.
    Logiquement, sur le plan strictement Institutionnel, rien ne manquait en vue d'une
stricte application de la Convention. Malheureusement, eu �gard aux objectifs de la
Convention et surtout aux missions assign�es aux Institutions charg�es de son application,
le bilan est largement n�gatif.

La paix et la s�curit� n'ont cess� de se d�grader. Les milices et les bandes arm�es se
sont renforc�es. Le nombre de d�plac�s et de r�fugi�s s'est consid�rablement accru. Les
attaques contre les rescap�s du g�nocide se sont intensifi�es.

Le d�bat national n'a pu �tre organis� alors quÕil devait �tre convoqu� dans un d�lai
ne d�passant pas six mois apr�s la signature de la Convention.

Au lieu de la reconstruction et de la relance de l'�conomie, la destruction des
infrastructures, a continu� et l'�conomie nationale n' a cess� de p�ricliter. L'assainissement
dans la gestion du patrimoine de l'Etat est rest� un voeux pieux.

M�me si 1 'on peut se f�liciter de la mise en place des chambres criminelles, les
dossiers en rapport avec les �v�nements survenus depuis Octobre 1993 n'ont pas �volu� au
rythme souhait�. Bref, la situation s'�tait plut�t empir�e par rapport � l'�poque de la
signature de la Convention.

A la question de savoir quelle appr�ciation elles font de la Convention, 66,3% des
personnes interrog�es au cours de notre enqu�te, r�pondent que cette Convention ne
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signifie rien d'autre qu'un simple partage des postes. Ce jugement est partag� aussi bien par
les enqu�t�s de la mouvance (69,6%) que de l'opposition (61,8%).

La d�ception des gens les poussent � remettre en cause la Convention elle-m�me.
52% des enqu�t�s toutes cat�gories confondues la trouvent mauvaise tandis que 36% la
trouvent bonne, 55% des enqu�t�s de l'opposition la trouvent mauvaise contre 37,5% qui la
trouvent bonne ; 66% des enqu�t�es de la mouvance la trouvent mauvaise contre 27% qui la
trouvent bonne.

Pourquoi la Convention de Gouvernement n'a pas �t� � la hauteur des espoirs qu'elle
avait pourtant suscit�s?

La raison principale semble �tre 1e mensonge et la tricherie qui ont accompagn� les
n�gociations. Les partenaires de la Convention n'�taient pas guid�s par le m�me objectif et
ont ob�i � des motivations diverses qui fatalement l'ont min�e.

Certes, il existe des partenaires qui, par le biais de la Convention, voulaient
r�ellement sortir le pays de la crise.
Mais il en existe d'autres par contre, qui n'avaient d'autre objectif que la remise en place des
Institutions afin dÕinvestir les rouages de l'Etat pour continuer l'inutile lutte politique
partisane.
    DÕautres enfin ont trouv� � travers les n�gociations une occasion inesp�r�e de
fortement monnayer leur adh�sion au compromis. La Convention leur a effectivement
donn�e une importance exag�r�e qu'en r�alit� ils ne pouvaient avoir autrement.

Dans tous les cas, l'on n'aura remarqu� d�s la signature de la Convention chez
certains partenaires, une absence r�elle de volont� politique de se plier au contenu de la
Convention. Certains m�me, faute de la d�noncer officiellement parce que malgr� tout elle
fondait la l�gitimit� des institutions d'alors, l'ont carr�ment ignor�e.

La seconde raison qui a paralys� l'application de la Convention est son propre
contenu. Le principe du partage de pouvoir, coupl� avec la cons�cration de la partitocratie,
a cr�� des pesanteurs dans le processus de prise de d�cision.
Parfois, si pas souvent, les d�cideurs politiques gaspillaient leur temps � discuter sur des
�vidences ou sur des questions secondaires alors que la situation imposait des solutions
urgentes.

La troisi�me raison qui justifie l'�chec de la Convention nous semble �tre la qualit�
des hommes charg�s de son application. Le syst�me de partitocratie qu'elle consacre
privil�gie le militantisme aux crit�res de comp�tence, d'exp�rience et de m�rite pour
pourvoir les institutions ou les organes de l'Etat. Des hommes incapables ont �t� promus
tout simplement parce que leurs partis nÕavaient pas d'autres comp�tences � proposer.

Enfin, on n'a pas vu une quelconque mobilisation de la population guid�e par l'�lite
intellectuelle pour exiger de la classe politique le respect des engagements pris � travers le
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contenu de la convention. Hormis quelques r�actions sans lendemains qui traduisaient
plut�t leur d�sespoir, les Burundais assistaient impuissants et r�sign�s au naufrage de leur
pays.

M�me si elle renfermait des infirmit�s, la Convention consacre d'excellents principes
que personne n'a os� attaquer de front. Mais son application est rest� probl�matique parce
quÕil a manqu� une convergence de volont�s pour r�ussir ce qui avait pourtant �t� convenu.
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 III EME PARTIE : LE REGIME POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL ADAPTE AU
BURUNDI

CHAPITRE I : LE VISAGE DU BURUNDI ACTUEL

SECTION 1 : UN PEUPLE DIVISE ET DESTABILISE

1.1. L'id�ologie divisionniste de ces trente derni�res ann�es

Comme nous l'avons d�j� vu dans la premi�re partie de notre �tude, la soci�t�
burundaise est gangren�e par des divisions ethniques sur fond politique depuis une
trentaine d'ann�es.

Les nombreux tracts vus en circulation avant, pendant et apr�s la crise d'Ao�t 1988
et d'autres �crits distribu�s � d'autres p�riodes de troubles comme en 1972 et en 1993-1996
ont constitu� des instruments efficaces pour la culture de l'esprit de haine, de vengeance et
d'extermination entre les Hutu et les Tutsi.

Certaines opinions sont all�s jusqu'� d�fendre le principe de la s�paration
g�ographique suite � une cohabitation pacifique devenue hypoth�tique, voire impossible
pour les plus pessimistes. Toutefois, d'autres plus constructives s'y opposent
farouchement. Ils continuent � croire au r�glement pacifique des probl�mes � l'origine du
conflit Hutu-Tutsi.

La polarisation ethnique a inspir� des attitudes et des comportements
discriminatoires et s�gr�gationnistes observ�es notamment dans les relations sociales, �
l'occasion des f�tes familiales, lors des manifestations culturelles et sportives, au niveau de
l'acc�s � l'emploi. Les �coles tendent vers une ethnisation g�n�ralis�e. Certaines institutions
sont d�j� tax�es de quasi-monoethniques. C'est le cas de l'Arm�e et de l'Assembl�e
Nationale.

Le fait le plus grave est que la violence prend des allures g�nocidaires. Les massacres
des populations innocentes organis�s en Octobre 1993 apr�s l'assassinat du Pr�sident
NDADAYE, la r�pression aveugle qui s'en est suivie et les assassinats s�lectifs qui ont
frapp� des personnalit�s cibl�es en constituent la meilleure illustration.

Les drames v�cus en 1965, en 1972 et 1988 proc�dent d'une logique similaire m�me
sÕils n'ont pas tous connu une ampleur �gale. Des Hutu et des Tutsi y ont eu les uns
comme les autres, leur part de responsabilit�, certes, � des degr�s divers. LÕessentiel est
dÕen prendre acte et de voir une strat�gie pr�ventive � adopter afin d'�viter de continuer �
tomber dans les m�mes erreurs du pass�.

Nous nous sommes �galement interroges sur les causes profondes des divisions qui
minent si dangereusement la soci�t� Burundaise.
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C'est d'abord l'�mergence d'une conscience ethnique au d�triment d'une conscience
nationale et de l'esprit patriotique. C'est ensuite une lutte implacable pour se maintenir ou
acc�der au pouvoir. Ce qui s'accompagne de la recherche dÕint�r�ts �go�stes souvent
inavou�s sous des pr�textes fallacieux comme celui de d�fendre son ethnie minoris�e ou
marginalis�e dans la gestion des affaires du pays.

Des enseignements divisionnistes bas�s sur l'id�ologie du g�nocide, de la violence et
de l'exclusion v�hicul�s par des extr�mistes de tous bords ont alors �t� inocul�s � une
population analphab�te et politiquement immature. Tout laisse penser qu'ils visent
l'extermination d'une ethnie par une autre dans la recherche de se maintenir ou d'acc�der au
pouvoir.

Certaines organisations politiques ont opt� pour la voie arm�e sous pr�texte de la
d�fense de la d�mocratie menac�e par une ethnie minoritaire qui chercherait a se maintenir
au pouvoir et en barrer la route � l'ethnie majoritaire. C'est le cas du C.N.D.D. (Comit�
National pour la D�fense de la D�mocratie), du PALIPEHUTU (Parti pour la Lib�ration du
Peuple Hutu) et du FROLINA (Front de Lib�ration Nationale). Ces organisations
jouissent, selon certaines sources , de la complicit� et le soutien des ex-FAR et des miliciens
de l'ancien R�gime Rwandais. Elles sont appuy�es par leur branche d'ob�dience Hutu, les
F.D.D.

En signe de r�action, certains milieux de l'opposition ont favoris� la cr�ation d'autres
groupes terroristes d'ob�dience Tutsi baptis�s commun�ment ÇÊSans-EchecÊÈ, "Sans-
D�faite", F.J.P. (Front de la jeunesse patriotique) et bien d'autres. Ils ont �t� g�n�ralement
actifs dans l'organisation des exp�ditions punitives contre des personnes et des groupes de
personne pr�alablement identifi�s ou dans l'�limination physique des autorit�s politiques et
administratives d'une certaine envergure.

Toutes ces voies sont dangereuses et sans issue, en l'absence d'un dialogue franc et
sinc�re dans le r�glement des conflits entre fils et filles d'un m�me pays.

1.2. Un climat de suspicion, de m�fiance et de peur

La balkanisation des collines, des quartiers et des centres urbains est la
manifestation la plus concr�te du refus de l'autre dans son entourage pour des raisons de
peur et de m�fiance.
L'�mergence des �coles h�bergeant des ressortissants d'une m�me ethnie d�coule de la m�me
logique.

Le lancement des grenades et l'utilisation d'autres armes de combat pour semer la
terreur, la fuite ou la chasse des ind�sirables observ�s dans certaines �coles secondaires et
ailleurs, les tueries op�r�es dans les quartiers, dans les bureaux ou sur les routes, la tenue de
propos vexatoires et injurieux traduisent � suffisance la d�t�rioration des rapports sociaux
entre les Hutu et les Tutsi.
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1.3. Des massacres des populations innocentes

Le nombre de victimes des massacres dirig�s contre des populations innocentes se
compte au moins par plusieurs dizaines de milliers de morts.

A toutes les �tapes de la crise, l'instrumentalisation de la jeunesse dans des actes de
tueries, de destruction d'infrastructures sociales et �conomiques, de vendalisme et de pillage
des biens d'autrui aura �t� un facteur d�terminant dans la n�gation de tout ce que le Burundi
avait pu sauvegarder de plus cher des si�cles durant, � savoir l'Unit� de son peuple.

Certains milieux politiques ont �t� accus�s et d�nonc�s par la population pour avoir
fait de sa jeunesse une machine � tuer de fa�on aveugle celui qualifi� d'ennemi pour la simple
raison quÕil est d'appartenance politico-ethnique diff�rente.

L'utilisation de cette importante partie de la population dans des actions aussi
n�fastes a �t� d'autant plus inqui�tante qu'elle risquait dÕhypoth�quer l'avenir de la Nation
si elle venait � se poursuivre et � perdurer.

La tentation est grande pour ces jeunes de tomber dans ce pi�ge. En effet, beaucoup
d'entre eux se retrouvent indigents suite � la perte des parents ou deviennent victimes de la
d�mission de ces derniers dans leur r�le d'�ducateurs.

Compl�tement d�stabilis�s et d�sorient�s eux-m�mes par la propagande politicienne
ambulante, ces jeunes sont devenus en partie une proie facile pour la d�linquance, la
violence et la criminalit� � cause de la pr�carit� et de la vuln�rabilit� de leur position.(63)

1.4. Production et marginalisation des populations sinistr�es

Les populations qui ont pu �chapper aux massacres d'Octobre 1993 et aux autres
tueries qui ont suivi se sont r�fugi�es dans des centres o� elles pouvaient b�n�ficier
facilement de la protection des forces de l'ordre. C'est ainsi qu'on les retrouve aux chefs-
lieux des provinces et communes, dans les �coles, pr�s des camps militaires ou sur d'autres
sites am�nag�s � cet effet.

Cette frange de sinistr�s est principalement d'origine Tutsi.

D'autres ont fui plut�t dans les bois, dans les marais, dans la for�t ou en direction
des familles qui pouvaient les accueillir. Cette cat�gorie est g�n�ralement d'origine Hutu et
se m�fie de la protection des militaires.
En F�vrier 1995, on estimait � 200 000 le nombre de personnes d�plac�es au Burundi et �
plus de 100.000 tu�es depuis Octobre 1993 (64 ).

Ces Chiffres �taient probablement de loin plus �lev�s en juillet 1996 eu �gard �
l'aggravation du climat d'ins�curit� dans plusieurs provinces du pays comme BURURI,
GITEGA, KARUZI, RUTANA, RUYIGI, BUBANZA et CIBITOKE depuis Mars 1996.



69

   
1.5. Sentiments d'impuissance et de r�signation

L'inefficacit� de l'action gouvernementale pour faire respecter la loi et mettre fin �
l'impunit� a eu pour effets la persistance du climat d'ins�curit� et de criminalit�.

Le discours des dirigeants s'est r�v�l� sans effets et sans lendemain sur une
population d��ue et d�sabus�e par sa classe politique.

LÕimpression d'anarchie et de carence d'autorit� suffisante et capable d'assurer une
s�curit� efficace et durable de toute sa population a pouss� parfois � des actes irr�fl�chis de
d�sespoir.
Dans ce contexte, la tentation devient grande aupr�s de certains concitoyens qui cherchent �
se faire justice suite � des crimes commis rest�s impunis.

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DES ELITES

La responsabilit� d'une partie de l'�lite burundaise est grande dans les diff�rentes
crises ethnico-politiques qui ont jalonn� l'histoire de ce pays depuis l'ind�pendance jusqu'�
ce jour. Mais que renferme d'abord cette notion d'�lite?

2.1. La Notion de l'�lite

Le Petit Robert d�finit l'�lite comme un ensemble des personnes consid�r�es comme
les meilleures, les
plus remarquables d'un groupe, d'une communaut�.

Ce sont aussi celles qui occupent le premier rang, de part leur formation, leur
culture.(65) Le petit Larousse illustr� de 1992 pr�sente l'�lite comme "un petit groupe
consid�r� comme ce qu'il y a de meilleur, de distingu�" (P.370).

Selon le Rapport de la Commission Nationale Charg�e d'�tudier la question de
l'Unit� Nationale, il faut entendre par ce vocable "toutes les personnes qui, en raison de
l'influence qu'elles exercent et du pouvoir qu'elles d�tiennent ou repr�sentent aux yeux du
peuple, sont appel�s � servir de guides et de mod�les � suivre"(67). C'est la classe des
intellectuels, des instruits, des "�volu�s" et tous ceux qui leur sont assimil�s.

Le Petit Larousse illustr� cit� plus haut d�finit un intellectuel comme �tant une
personne dont la profession comporte essentiellement une activit� de l'esprit (par
opposition � ÇÊmanuelÊÈ) ou qui a un go�t affirm� pour les activit�s de l'esprit"(pg 543).
   

Ainsi d�finis, les intellectuels qui comptent parmi les �lites du pays, devraient
servir de mod�les de r�f�rence pour les autres citoyens. Ils devraient jouer le r�le de guides
�clair�s au sein de la soci�t�.
Beaucoup d'entre eux d'ailleurs r�pondent positivement � cette attente.
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C'est au sein de ce groupe, cependant, que se retrouvent aussi des vecteurs et des
animateurs de toutes sortes de divisions qui continuent � ravager notre pays, m�me s'ils
repr�sentent une petite frange de la population.
Notre analyse se fonde donc sur cette cat�gorie particuli�re de politiciens de l'�lite qui
accomplit n�gativement son r�le de leadership et de politiciens dans le pays.

2.2. Une �lite divis�e

Ce groupe d'intellectuels ou "assimil�s", compos�s de Hutu et de Tutsi sont
g�n�ralement divis�s entre eux et se livrent une lutte sans merci pour le pouvoir. Ils
entra�nent dans leurs querelles politico-partisanes les populations paysannes sur base
ethnique. Ces derni�res sont souvent des victimes innocentes des conflits qu'elles n'ont pas
cr��s.

2.3. L'intelligenstia mise sur le banc des accus�s

Par leur propagande malsaine et l'intimidation, de soi-disant intellectuels ont pouss�
des paysans dans des actes de violence. La responsabilit� des massacres a �t� souvent mise
sur le dos de certains leaders politiques et de l'�lite en g�n�ral par effet de globalisation.

En effet, des Partis Politiques ont souvent servi malheureusement de laboratoires �
ces desseins macabres. Des militants de base sont ainsi devenus des instruments aux mains
des dirigeants irresponsables pour ex�cuter de sales besognes afin de permettre � ces
derniers d'assouvir leurs int�r�ts �go�stes. L'attitude d'instrumentalisation des paysans dans
des actes de tueries et de vendalisme souligne le m�pris souverain qu'affiche parfois une
partie de la classe politique burundaise vis-�-vis de son �lectorat pour lequel elle devait
plut�t se d�vouer.

Au cours des diff�rentes campagnes de pacification, la population ne s'est pas g�n�e
de pointer du doigt les personnes instruites qui sont accus�es sans discernement d'�tre les
v�ritables Commanditaires de ses malheurs provoqu�s par ces divisions.

Toutefois, par sa complicit� passive, la population a �galement sa part de
responsabilit� dans le drame Burundais puisqu'elle se laisse manipuler et infantiliser sans
oser �lever la voix pour protester contre cette �lite qui l'entra�ne dans ces voies de division
sans issue.

Ces comportements d'une partie d'intellectuels au sein de la classe politique
burundaise sont souvent mus par la recherche d'int�r�ts �go�stes et par des vis�es
sectaristes, quelque peu mesquines.
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SECTION 3 : DES INSTITUTIONS CONTROVERSEES

La situation politique du Burundi d'avant les changements politiques intervenus le
25 Juillet 1996 a �t� caract�ris�e par une crise g�n�rale des Institutions, une carence
manifeste du pouvoir pour r�tablir l'ordre et la s�curit� dans le pays, des contradictions
profondes et permanentes ressenties au sommet de l'Etat ainsi qu'un constat du m�pris de
la loi, de la paralysie de la justice avec comme cons�quence le r�gne de l'impunit�

3.1 Handicaps de lÕinstitution Pr�sidentielle

LÕinstitution Pr�sidentielle dont il s'agit est celle issue de la Convention de
Gouvernement.
L'absence de l�gitimit� populaire directe qui aurait pu �tre obtenue par des �lections
constituait un des handicaps majeurs du pouvoir du Pr�sident de la R�publique. Des
plaintes en inconstitutionnalit� contre le Pr�sident avaient �t� d�pos�es aupr�s de la Cour
Constitutionnelle par certains citoyens Burundais et par la SOJEDEM.(Soci�t� Jeunesse
pour la D�fense des Minorit�).

Les pr�occupations des Signataires de la Convention de Gouvernement portaient
sur le partage du pouvoir et des responsabilit�s de nature � rassurer les diff�rentes
composantes ethniques.

Dans la pratique, malgr� l'existence des textes, le Pr�sident de la R�publique ne
pouvait plus avoir la libert� de disposer d'un Chef du Gouvernement de son choix. Celui-ci
lui est soumis par les Partis Politiques de l'opposition en lui laissant pratiquement peu de
marge de manoeuvre pour le refuser. Ce qui pouvait laisser entrevoir des difficult�s de
collaboration dans un futur non lointain.

3.2. Des contradictions au sein d'un Gouvernement de coalition Nationale

Des divergences de taille sur les questions de paix et de s�curit� ont paralys� le
fonctionnement normal du Gouvernement. Les mesures prises pour le r�tablissement de
l'ordre n'ont pas �t� appliqu�es.

L'on s'interroge sur les raisons profondes de l'inefficacit� de l'action
gouvernementale alors que tous les repr�sentants des signataires de la Convention, ceux de
la Mouvance pr�sidentielle, comme ceux de l'opposition se retrouvaient au sein de toutes
les Institutions pr�vues par l'accord politique du 10 septembre 1994. Une des raisons
essentielles semble avoir �t� la diff�rence dÕapproche et de vision au niveau de la strat�gie �
adopter pour atteindre cet objectif
    Des pouvoirs accrus ont m�me �t� accord�s au Premier Ministre pour favoriser la
gestion coll�giale du pouvoir.
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La tendance du moment �tait l'apparition dÕun certain bic�phalisme au sommet de
l'Etat. Le Pr�sident de la R�publique �tait pratiquement consid�r� comme le leader de la
Mouvance et le Premier Ministre comme le v�ritable Chef de l'opposition..

3.3. Des antagonismes politico-id�ologiques au coeur de l'Assembl�e Nationale

L'Assembl�e Nationale Burundaise �tait compos�e de 81 D�put�s dont 65 du
FRODEBU et 16 de l'UPRONA. Les Premiers Pr�sident et Vice-Pr�sident respectivement
Monsieur Pontien KARIBWAMI et Monsieur Jules BIMAZUBUTE ont �t� assassin�s le
21 octobre 1993. Plusieurs autres d�put�s FRODEBU ont par la suite �taient �galement
assassin�s pour des mobiles souvent peu connus en l'absence d'enqu�tes s�rieuses pour les
d�celer. D'autres ont failli subir le m�me sort suite � des tentatives diverses.

Cette situation a d�stabilis� l'Assembl�e Nationale et a mis certains de ses membres
dans une situation dÕins�curit� permanente d'autant plus qu'un bon nombre d'entre eux ont
vu leurs maisons d�truites et ont du trouver refuge � l'ext�rieur.

On a d�plor� �gaiement la d�fection de certains parlementaires FRODEBU vers les
rangs du CNDD dont sa branche arm�e, les Forces de D�fense pour la D�mocratie, assaille
le Burundi depuis 1995.

L'Assembl�e Nationale souffrait �galement d'un bon nombre d'autres handicaps.
Outre le comportement partisan de certains �lus du Peuple et les divergences d'ordre
politique et id�ologique entre ses deux groupes parlementaires, on notait ais�ment le
caract�re monoethnique de sa composition, la faiblesse du niveau de formation surtout au
sein du groupe FRODEBU et l'inexp�rience politique de la plupart des Repr�sentants du
Peuple de la Mouvance.

Enfin, les sessions parlementaires accusent beaucoup d'absent�isme d� notamment �
l'ins�curit�, au manque de logement et � la d�mission non d�clar�e de bien de repr�sentants
du Peuple FRODEBU. La session parlementaire d'Avril-Mai 1996 a connu un si faible taux
de participation qu'elle a pass� trois semaines enti�res sans pouvoir atteindre le quorum
souhait� pour permettre � l'Assembl�e de si�ger et de d�lib�rer valablement conform�ment �
son r�glement d'ordre int�rieur. C'est ainsi que 65% des projets de lois soumis par le
Gouvernement ont pu seulement �tre analys�s et adopt�s � cause de cette situation.

Le dysfonctionnement des Institutions n'a pas seulement frapp� l'Assembl�e
Nationale. La crise a �t� si profonde quÕelle a pratiquement conduit � la paralysie de la
magistrature et de l'ensemble de l'appareil judiciaire.
   
3.4. Paralysie et inefficacit� de lÕappareil judiciaire

Beaucoup d'analyses ont d�j� �t� faites sur le fonctionnement du syst�me judiciaire
Burundais durant la crise d�clench�e en Octobre 1993. Nous pouvons citer notamment le
document pr�par� sur le th�me de la Justice � l'occasion de la tenue de la r�union des amis
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du Burundi en octobre 1995 � Bujumbura, le rapport de la Commission technique charg�e
de pr�parer le d�bat national sur les probl�mes fondamentaux du pays au chapitre I relatif �
la d�mocratie et Institutions (Point 1.4) ainsi que le s�minaire sur la probl�matique de la
justice organis� en Mai 1996 par le Minist�re de la Justice.

De nombreuses critiques sont souvent lanc�es pour d�noncer l'inertie de la justice et
l'impunit� des crimes devenue monnaie courante dans notre pays suite � la paralysie, �
l'inefficacit� ou � la complaisance des corps de police et du Minist�re public ainsi que la
lenteur dans les jugements ou dans leur ex�cution observ�e au niveau des cours et tribunaux.

N�anmoins, l'on sait que les chambres criminelles ont �t� r�cemment mises en place
et ont commenc� � fonctionner. Certains responsables des massacres d'Octobre 1993 ont
d�j� �t� jug�s et condamn�s. Ce travail se poursuit. Le Peuple Burundais attend encore que
la justice �tablisse les responsabilit�s sur les auteurs et les ex�cutants du putsch du 21
Octobre 1993, de l'assassinat du Pr�sident Melchior NDADAYE et de ses proches
collaborateurs ainsi que d'autres massacres des populations, des tueries et des assassinats
s�lectifs auxquels on a assist� lors des op�rations de repr�sailles, de vengeance ou de
r�glements de compte.

En d�pit de quelques efforts remarqu�s au cours de cette ann�e, les services de la
magistrature et de l'ensemble de l'appareil judiciaire se sont r�v�l�s en g�n�ral assez
inop�rants sans doute par l'interventionnisme du pouvoir, par manque de moyens humains
et mat�riels et � cause de l'ins�curit� et d'une certaine complaisance, selon une certaine
opinion � v�rifier. Toutefois, des attitudes de complicit�, de partisanerie et de solidarit�
ethnique n�gative ont �t� aussi remarqu�es.

La composition quasi-monoethnique des membres des corps de police et de la
magistrature a suscit� parfois de la m�fiance d'une partie des justifiables de l'ethnie
diff�rente de celle du policier ou du magistrat en face.

L'on sait, en effet, que la majorit� des magistrats des juridictions sup�rieures sont de
l'ethnie Tutsi. Ce qui ne suffit pas, il est vrai, pour remettre en cause la neutralit� de leur
corps. Un bon nombre de proc�s opposent, en effet, des cong�n�res, y compris des
membres d'une m�me famille, en particulier pour les litiges en rapport avec les propri�t�s
fonci�res . Des cas de diabolisation gratuite de la magistrature pour des fins politiques ont
�t� �galement enregistr�s Ce qui nÕexclut pas non plus l'existence des tares �voqu�es au
paragraphe pr�c�dent.
    Enfin, l'autre probl�me auquel la justice s'est trouv�e confront� est la violation de
l'ind�pendance de la magistrature par l'ing�rence de l'ex�cutif. Cette ind�pendance �tait
consacr�e pourtant par la Constitution (art. 143) et la Convention de gouvernement (art.
34).



74

SECTION 4 . DES INSTRUMENTS DU POUVOIR

4.1. Une administration � l'image de la crise

L'administration publique a �t� essentiellement caract�ris�e par sa politisation,
l'absent�isme, la d�stabilisation et le rel�chement de ses agents, d'une part, et par
l'inexp�rience doubl�e d'incomp�tence des nouveaux responsables promus dans la gestion
de la chose publique, d'autre part. Ce constat est une r�alit� aussi bien au niveau de
l'Administration Centrale qu'� celui de l'Administration territoriale.

4.1.1. De l'administration centrale

Les faits suivants peuvent �tre relat�s :

- la brutalit� des changements des Responsables apr�s les �lections de juin 1993 suivie du
m�contentement et de la d�mobilisation d'anciens cadres souvent professionnellement plus
comp�tents.

- l'absent�isme, la d�sertion et la perte des cadres tu�s au cours de la crise.

- le manque de ma�trise des dossiers et une mauvaise gestion reproch�e, � tort ou � raison,
aux nouveaux promus.

4.1.2. De l'administration territoriale

La r�partition des responsabilit�s entre les Partis de la Mouvance Pr�sidentielle et
ceux de l'opposition dans l'administration territoriale �tait l'application directe du Protocole
d'accord entre les Familles politiques sign� le 12 juillet 1994 ainsi qu'� son compl�ment
sign� le 22 du m�me mois conform�ment � l'article 39 de la Convention de Gouvernement.

Les �l�ments suivants ont marqu� la gestion territoriale :

- Des autorit�s provinciales et communales inspirant de la confiance pour les uns et
suscitant de la suspicion pour les autres en fonction des sensibilit�s politico-ethniques.

- la pr�carit� des conditions de travail suite au climat d'ins�curit� et d'intol�rance mat�rialis�
par de nombreux assassinats dirig�s contre des autorit�s administratives.

4.2. Une arm�e soutenue par les uns et diabolis�e par les autres

Des �l�ments de l'arm�e Burundaise sont accus�s d'avoir d�clench� la crise d'octobre
1993 par l'assassinat du Pr�sident de la R�publique qui venait dÕ�tre d�mocratiquement �lu
et d'autres �minentes personnalit�s parmi ses proches collaborateurs.
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Les Forces de changement d�mocratique ont m�me tendance � faire endosser
globalement la responsabilit� du putsch � l'ensemble de l'arm�e � laquelle on reproche de
n'avoir pas fait preuve de beaucoup de z�le pour d�fendre les Institutions menac�es par les
mutins.

L'opposition a, quant elle, fermement condamn� le putsch m�me si une certaine
opinion soup�onn� certains de ses leaders d'avoir �t� de m�che avec des militaires
putschistes.

L'arm�e est soutenue par l'ensemble de l'opposition pour avoir emp�ch� la
g�n�ralisation des massacres et par tous les citoyens de bonne foi pour son combat acharn�
contre les bandes arm�es du CNDD, du FROLINA et du PALIPEHUTU qui ravagent le
pays aujourd'hui.

On reproche �galement � certains militaires de confondre parfois, de bonne ou de
mauvaise, maquisards et assaillants avec des populations innocentes n'ayant aucune
complicit� avec l'ennemi.
Certains miliciens Tutsi agiraient avec la complaisance des �l�ments �gar�s parmi les agents
de l'ordre lors de l'ex�cution des actions de repr�sailles qui ont eu lieu dans la capitale et �
l'int�rieur du pays.

Enfin, on colle � lÕarm�e l'�tiquette de quasi monoethnique dans la mesure o� le gros
de ses effectifs est d'origine Tutsi. Cet aspect suscite de la m�fiance de la majeure partie de
la population Hutu qui croit ce corps incapable de la prot�ger.

La propagande malsaine de certains politiciens et des bandes arm�es qui op�rent sur
le terrain ternit encore davantage l'image de lÕArm�e Burundaise au sein des populations qui
se laissent entra�ner dans leur sillage.

Toutefois, il convient de souligner le fait que l'arm�e burundaise est un corps qui est
rest� soud� durant toute la crise malgr� la diabolisation dont elle a fait objet. Elle a assur� la
protection des populations et des camps de d�plac�s Hutu et Tutsi contre les assauts des
terroristes souvent drogu�s.

L'arm�e a aid� et encadr� la population dans la reconstruction des infrastructures
socio-�conomiques d�truites comme des lignes �lectriques, des routes et des ponts. Elle a
secouru les bless�s et les autres sinistr�s de guerre. Dans certaines localit�s, des militaires
ont dispens� des soins de sant� et assur� des t�ches administratives en faveur des
populations en l'absence des agents sanitaires et des autorit�s locales  habilit�es � de
pareilles t�ches.
 
 SECTION 5 : DES GROUPES DE PRESSION.

En dehors des Partis politiques, les groupes de pression qui ont jou� un r�le
significatif au cours de cette crise se sont manifest�s � travers la presse, des organisations



76

syndicales, des confessions religieuses et des associations sans but lucratif. Chacun de ces
groupes est marqu� d'un cachet positif ou n�gatif en fonction de son r�le et de son
comportement dans la crise.

5.1. L'image de la presse durant la crise.

Il faut distinguer la presse officielle compos�e essentiellement de la Radio-
t�l�vision, de la publication du quotidien le "Renouveau" et du Journal "Ubumwe" ainsi que
la presse priv�e compos� de plus d'une vingtaine de journaux. Nous pouvons y ajouter les
Radios priv�es comme la CCIB FM+ et "umwizero".

Une cat�gorie des journaux a affich� une certaine neutralit� ("La Semaine",
"Panafrica"), d'autres ont vers� dans un certain extr�misme Hutu ("L'Eclaireur", "Le T�moin
Nyabusorongo") ou Tutsi ("Le Carrefour des id�es", "La Nation"). D'autres ont exprim�
des sensibilit�s proches de certains Partis politiques comme "lÕInd�pendant" pour
l'UPRONA, "l'Aube de la D�mocratie" pour le FRODEBU, "La Nation" pour le PARENA
et "Ijwi ry'abasokuru" pour le PIT. D'autres sont de tendance gouvernementale ("Le
Renouveau", "Ubumwe", RTNB). "NDONGOZI", quant � lui, est un bimensuel
Catholique.

A part quelques Journaux neutres que nous venons d'indiquer sans �tre exhaustifs,
nous pouvons dire que la presse s'est rang�e en fonction des sensibilit�s politico-ethniques
du r�dacteur en chef et de ses principaux animateurs.

Beaucoup de journaux se sont r�v�l�s des instruments dangereux pour v�hiculer
l'id�ologie de la haine, de la vengeance et de la violence qui ont fortement contribu� �
renforcer les divisions dans ce pays.

Les auteurs de ces publications donnaient lÕimpression dÕavoir opt� d�lib�r�ment de
m�conna�tre la d�ontologie journalistique. Au lieu de livrer une information v�rifi�e et
objective, ils pr�f�raient plut�t d�former les faits, privil�gier la rumeur, le subjectivisme et
la partisanerie en vue de satisfaire leurs convictions politiques et id�ologiques. Certains se
sont d�cid�ment rang�s pour la d�fense d'une d�mocratie assez controvers�e parce que mal
comprise par une partie de la population.

D'autres ont cru d�fendre ou venger leur ethnie � travers des �crits particuli�rement
destructeurs.
Le Conseil National de Communication avait d�cid� en fin de compte de suspendre 7
journaux d'ob�dience Hutu et Tutsi pour la virulence et l'extr�misme de leurs �crits.
ÇÊL'Aube de la D�mocratieÊÈ a dans lÕentretemps repris ses publications en Juin 1996. Le
pouvoir avait pratiquement �t� incapable de restaurer lÕordre et la discipline devant r�gir la
profession de journaliste.
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5.2. L'action syndicale

Un certain nombre d'organisations syndicales libres et ind�pendantes du pouvoir
politique ont commenc� � voir le jour et � exprimer leurs revendications comme celles de la
d�fense des int�r�ts de leurs affili�s avec la venue de la d�mocratie pluraliste consacr�e par
la Constitution de 1992.

Le Mouvement syndical s'est caract�ris� par la faiblesse de sa r�action face � la
crise, son instrumentalisation par des milieux politiques proches de l'opposition pour la
d�fense de certains int�r�ts inavou�s ainsi que sa contestation des cadres de direction de
quelques soci�t�s para�tatiques.

Les griefs officiels formul�s pour exiger le d�part des responsables mis en cause ont
port� g�n�ralement sur la mauvaise gestion. L'inspection g�n�rale des Finances, apr�s
v�rification des �critures comptables, n'aurait pas toujours conclu � la v�racit� des faits
incrimin�s. Les cadres contest�s �taient g�n�ralement d'origine Hutu. D'aucuns se posent
alors la question de savoir quels mobiles inspiraient pareilles d�marches.

Paradoxalement, on nÕa pas observ� la m�me attitude dans d'autres soci�t�s
para�tatiques ou priv�es avec pr�dominance des actions plac�es par des soci�t�s d'Etat
lorsque celles-ci �taient dirig�es par des cadres Tutsi. Ce qui laissait planer parfois des
doutes sur l'objectivit� de certaines revendications. D'o� le risque d'instrumentalisation du
mouvement syndical pour des fins politiques.

5.3 R�le des confessions religieuses dans la gestion de la crise

Les Confessions religieuses ont jou� un r�le positif dans la condamnation du putsch
du 21 octobre 1993, dans la remise en place des Institutions et dans les campagnes de
r�tablissement de la Paix, de la confiance et de la s�curit� au sein des populations divis�es
parmi lesquelles on compte beaucoup de croyants.

Malgr� ces actes positifs allant dans le sens du rapprochement et de la
r�conciliation, on a assist� � la d�faillance de certains membres du clerg� pendant les
massacres et surtout � l'�chec de la mission dÕ�vang�lisation au regard du comportement
scandaleux de bon nombre de baptis�s au cours de la crise.

5.4. La part des associations sans but lucratif (a.s.b.l.)

Depuis l'adoption de la Constitution de mars 1992, on a assist� au foisonnement
d'une multitude d'a.s.b.l. dans le pays. La crise a favoris� la cr�ation de plusieurs autres
d'entre elles afin de r�pondre � des besoins pressants du moment, en particulier pour porter
secours aux sinistr�s, d�fendre les Droits de l'homme bafou�s et pi�tin�s, prot�ger les
minorit�s et participer � la reconstruction des infrastructures sociales et �conomiques
d�truites.
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Les a.s.b.l. trouvent un champ d'action fort diversifi� au regard de lÕimmensit� des
besoins � combler. Mais leur action reste encore tr�s timide et tr�s limit�e � cause de leur
inexp�rience, de leur faiblesse d'organisation et de la modicit� des moyens disponibles pour
la r�alisation de leurs objectifs.

Par contre, les associations de d�fense des droits de l'homme ont fait preuve de
dynamisme et d'esprit d'initiative en vue de tenter de r�pondre � leurs objectifs. Elles ont,
en effet, lanc� des communiqu�s pour condamner et d�noncer les actes de g�nocide,
d'assassinats s�lectifs et de vendalisme. Elles ont aussi organis� des conf�rences de presse
et anim� des s�minaires pour attirer l'attention du Gouvernement sur l'importance de la
protection de la population, de la pr�vention des crimes et de la traduction en justice des
personnes coupables de tel ou tel crime, sans distinction ethnique ou autre.

La soci�t� civile aurait pu jouer un plus grand r�le pour �pauler l'action
gouvernementale si elle �tait mieux coordonn�e et mieux structur�e.

SECTION 6 : INTERNATIONALISATION DU PROBLEME BURUNDAIS

6.1 Son impact dans la sous-R�gion

La crise Burundaise a provoqu� un d�part massif de r�fugi�s aussi bien � l'Est du
Za�re, en Tanzanie et dans une moindre mesure au Rwanda.

Cette production des r�fugi�s peut embraser toute la zone interlacustre suite �
l'id�ologie du g�nocide, de la violence et de l'exclusion si les partis concern�s et la
communaut� internationale n'y prennent pas garde.

Au 15 juin 1994, on comptait d�j� 57.500 R�fugi�s Burundais b�n�ficiaires de l'aide
du PAM au Za�re, 63.000 R�fugi�s Burundais au Sud du Rwanda.(68)

Le rapport d'assistance aux r�fugi�s, de r�insertion et de r�installation des rapatri�s
et des d�plac�s �labor� dans le cadre de la Conf�rence R�gionale des Grands-Lacs tenue �
Bujumbura du 12 au 17 F�vrier 1995 pr�sentait les donn�es suivantes sur la situation du
nombre des R�fugi�s � la mi-janvier 1995 selon les donn�es du HCR.(69)

Rwanda : 6.000 R�fugi�s Burundais
Tanzanie : 42 000 R�fugi�s Burundais
Za�re : 174 000 R�fugi�s Burundais
Total : 222.000 R�fugi�s Burundais

Ces chiffres qui concernent la seule crise d'Octobre 1993 changent continuellement
en fonction de l'�volution de la situation s�curitaire dans le pays et les Camps des R�fugi�s.
    En plus du probl�me �pineux des R�fugi�s Rwandais et Burundais estim� en Juillet
1996 � 1,7 millions de personnes � l'Est du Za�re, on a appris de diff�rentes sources,
l'existence dÕun grand trafic d'armes dans la r�gion du Sud-Kivu via notamment l'a�roport de
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Kigoma. Diverses informations font �galement �tat d'entra�nements militaires des �l�ments
recrut�s parmi des R�fugi�s Burundais et des ex-FAR et de certains miliciens de l'ancien
R�gime Rwandais.

Les actions de d�stabilisation et d'agression enregistr�es dans notre pays
proviendraient de l'infiltration de ces �l�ments en particulier dans les provinces de Cibitoke,
Bubanza et Bujumbura Rural. Des bandes arm�es qui se r�clament du CNDD, du
PALIPEHUTU et du FROLINA agissant en provenance de la Tanzanie se recruteraient
notamment dans des camps de r�fugi�s Burundais.

6.2 Le R�le de l'Organisation de l'Unit� Africaine (OUA).

L'OUA s'est impliqu�e pour sa part, dans la crise Burundaise pour tenter de trouver
une solution satisfaisante pour tous les Burundais.

L'action de la Mission d'Observation au Burundi (MIOB) et du Repr�sentant
Sp�cial du Secr�taire G�n�ral de l'Organisation de l'Unit� Africaine, S.E. l'Ambassadeur
Alexandre Bassole semble avoir �t� appr�ci�e sur terrain m�me si elle se m�ne de fa�on
discr�te.

L'OUA soutient toutes les initiatives r�gionales de nature � aider dans le
r�tablissement de la Paix et de la s�curit� au Burundi. Le sommet du Caire (juin 1995) suivi
de celui de Tunis (f�vrier 1996) ainsi que les efforts de m�diation du Centre Carter et de
l'ancien Pr�sident MWALIMU Julius NYERERE sont appr�ci�s et appuy�s, non
seulement par l'Organisation Africaine, mais aussi par le reste de la Communaut�
Internationale.

6 . 3 L 'action de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.).

L'ONU a jou� �galement un r�le actif d�s le d�but de la crise au Burundi. Elle a
envoy� notamment un Repr�sentant du Secr�taire G�n�ral qui a particip� en qualit�
d'observateur et de facilitateur, � toutes les n�gociations qui ont abouti aux accords de
KAJAGA-KIGOBE-NOVOTEL et � la Convention de gouvernement. Il s'agit de
l'ambassadeur Amhedou Ouid Abdallah.

A cause de la gravit� de la crise et du risque d'�clatement d'une guerre g�n�ralis�e au
Burundi, Monsieur BOUTROS BOUTROS Ghali, Secr�taire G�n�ral des Nations Unies a
d�j� propos� � plusieurs reprises au Conseil de s�curit� de pr�voir une force d'intervention
�trang�re � caract�re humanitaire au Burundi.
    Les milieux proches de la mouvance ont g�n�ralement soutenu cette initiative tandis
que 1' opposition y est cat�goriquement oppos�e. Pour le FRODEBU et les autres forces
de changement d�mocratique, cette demande est formul�e en fonction de l'aggravation de la
situation, du nombre �lev� de tueries et d'assassinats g�n�ralis�s dans le pays sous le fait
des bandes arm�s, mais aussi des forces de l'ordre et des milices dans leurs op�rations sur le
terrain.
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L'UPRONA et les autres Partis de l'opposition ont rejet� totalement cette initiative
jug�e inopportune et contraire � la Constitution Burundaise et � la Convention de
Gouvernement. Pour l'opposition, cette intervention ne serait d'aucune utilit� et ne s'est
jamais r�v�l�e efficace partout o� elle a d�j� eu lieu comme en Somalie, au Rwanda, au
Liberia ou ailleurs. Il faut plut�t privil�gier, dans la mesure du possible, la recherche d'une
solution "Burundo-Burundaise". Tout comme l'OUA, l'ONU avait soutenu la Coop�ration
militaire de la Sous-R�gion.

Fortement contest�e dans le pays particuli�rement par l'opposition, cette
coop�ration n'a pas abouti.

6.4 La r�action du reste de la Communaut� Internationale

L'Union Europ�enne et les autres partenaires occidentaux ont souvent exprim� leurs
inqui�tudes suite � la mont�e des extr�mismes Hutu et Tutsi qui ont provoqu� plusieurs
morts dans le pays.
En effet, la crise et le climat d'ins�curit� g�n�ralis�e ont provoqu� l'effondrement de
l'�conomie Burundaise qui �tait d�j� structurellement fragile.

L'Union Europ�enne et tous les pays amis appellent les antagonistes Burundais �
un dialogue franc et sinc�re pour parvenir � une plate forme commune de cohabitation
pacifique. En cons�quence, ils soutiennent fermement l'organisation du d�bat national sur
les questions fondamentales du pays, en particulier celles li�es � la s�curit�, au
r�tablissement de la justice pour mettre fin � l'impunit�, � la promotion d'un Etat de droit, �
la reconstruction ainsi qu'� la relance de l'�conomie.

Dans l'entretemps, l'Union Europ�enne, la France, la Belgique, l'Allemagne et le
Canada ont d�cid� de geler et de suspendre la poursuite de la coop�ration avec le Burundi
en attendant l'am�lioration des conditions s�curitaires dans le pays. Toutefois, la
coop�ration humanitaire se poursuit.

Dans l'ensemble toute la communaut� internationale soutient la r�solution du conflit
par les burundais eux-m�mes par la voie du dialogue. Elle encourage les initiatives du Centre
Jimmy Carter et du Pr�sident NYERERE. L'intervention d'une force �trang�re parait
n�anmoins de plus en plus envisag�e en cas de r��dition dÕ un g�nocide semblable � celui du
Rwanda en Avril 1994.
    Enfin i1 est � d�plorer le fait que le gel de la coop�ration par les partenaires
traditionnels du Burundi au seul profit de l'assistance humanitaire favorise des effets
pervers dans la poursuite de la guerre pour ceux qui ont opt� pour cette voie.

Apr�s cette analyse d'�tat des lieux il convient maintenant de d�finir les objectifs �
poursuivre pour tenter de circonscrire un syst�me politique et institutionnel capable de
r�pondre aux aspirations l�gitimes du Burundi d'aujourd'hui.
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CHAPITRE 11 : LES OBJECTIFS

SECTION 1 : PROJET DE SOCIETE UNITAIRE DEMOCRATIQUE ET 
RESPECTUEUSE DES DROITS DE L'HOMME

Le projet de soci�t� souhaitable pour le Burundi doit �tre guid� par une nouvelle
dynamique d'unit� de paix et de r�conciliation la recherche dÕune d�mocratie rassembleuse
et rassurante pour tous et la cr�ation d'un Etat de droit. L'unit� dont il est question est celle
qui recherche la paix et la s�r�nit� pour tous. C'est celle qui rejette l'id�ologie du g�nocide et
de l'extermination et favorise l'entente et l'harmonie sociale dans la diversit�.

1.1. Impulsion d'une nouvelle dynamique de paix et de r�conciliation nationale.

Le foss� qui existe aujourd'hui entre les Hutu et Tutsi conduit certains analystes �
penser � la r�solution du conflit Burundais par la r�partition du territoire en Hutuland et en
Tutsiland.

Nous pensons qu'il s'agit d'une vision qui cr�erait beaucoup plus de probl�mes de
tous ordres qu'elle n'en r�soudrait. Nous pouvons �voquer la question des propri�t�s la
s�paration des familles parentes ou alli�es la complication du probl�me de s�curit� entre les
deux ethnies qui continueraient � vivre dans une situation de conflits et de tensions
permanentes la cons�cration de la division g�ographique d'un territoire disposant d�j� de
dimensions tr�s modestes.

La soci�t� � reb�tir nous para�t celle qui sauvegarde la coh�sion nationale et l'unit�
territoriale. A cet effet les objectifs suivants doivent �tre poursuivis :

- Mettre fin � la guerre men�e par les bandes arm�es et les milices de tous bords
contre le Peuple Burundais par un combat politique et militaire jusquÕ� la
stabilisation d�finitive et durable du pays.
    - Mener un d�bat national sur les probl�mes fondamentaux du pays pour
parvenir � d�gager un consensus politique et � mettre en place une nouvelle
Constitution qui soit le reflet des pr�occupations actuelles de tous les
Burundais dans leurs diversit�s politico-ethniques.

- Recr�er la confiance, la paix et la s�curit� au sein de la population par la
mobilisation de toutes les forces disponibles.

- Lancer un programme de r�habilitation et de r�insertion des sinistr�s vue de la
reconstruction nationale sur des bases plus sures et plus saines.

- Mettre en place un programme de redressement �conomique et social du pays

Les enqu�tes men�es � travers tout le pays en Mai 1996 r�v�lent le point de vue des
personnes interrog�es sur leur appr�ciation de la politique d'Unit� Nationale et s'expriment
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sur lÕutilit� et le soin d'une pareille politique dans la mesure o� cet objectif de
rassemblement de l'ensemble du peuple burundais reste un objectif essentiel � atteindre
dans le cadre des initiatives de r�conciliation nationale.

Les r�sultats montrent que 59% des personnes interrog�es ont appr�ci� la politique
d'unit� nationale alors que seulement 29,91% la consid�re comme mauvaise. Un
pourcentage de 10,09% donnent une r�ponse nuanc�e et moins de 1% seulement ne se
prononce pas.

Les r�ponses fournies sur l'utilit� de la politique d'Unit� Nationale montrent que
cette politique n'a pas �t� utile puisque 50,62% s'expriment dans ce sens. Par contre
33,83% soulignent son bien-fond� tandis que 15,24% donnent plut�t des r�ponses
mitig�es, nuanc�es.

Quant � la question de savoir si les Burundais ont encore besoin d'une telle
politique, les personnes enqu�t�es qui s'expriment dans ce sens repr�sentent 47,95%. Ce
qui revient � moins de la moiti� de nos informateurs.

Le nombre de personnes qui rejettent cette politique constitue un tr�s faible
pourcentage : 26,79%. Les "sans opinions" rassemblent 16,29% tandis que les r�ponses
diverses ou nuanc�es totalisent le plus faible pourcentage des r�sultats obtenus sur cette
question, � savoir 9,02%.

Pour l'ensemble, la majeure partie de la population appr�cie la politique d'unit�
nationale, continue � la soutenir et en �prouve le besoin m�me au regard du foss� creus�
entre Hutu et Tutsi par la crise d'Octobre 1993.
    Toutefois, on observe aussi une bai se tr�s sensible de lÕengouement manifest� le 05
F�vrier 1992 puisque la Charte de l'unit� nationale avait �t� adopt�e � plus de 89,21% de la
population en �ge de voter. La d�ception par cette politique est malgr� tout r�elle puisque
50,62 des personnes interrog�es la jugent inutile. La profondeur de la crise, le g�nocide, les
nombreux massacres et assassinats ainsi que l'immensit� des d�g�ts mat�riels enregistr�s
expliquent sans aucun doute ce d�sappointement.

1.2. L'imp�ratif d'une d�mocratie rassembleuse et rassurante pour tous.

L'exp�rience d�mocratique de juin 1993 avait suscit� beaucoup d'espoir aupr�s d'une
large majorit� de la population burundaise au vu des r�sultats des �lections pr�sidentielles
et l�gislatives.

En m�me temps, elle avait soulev� de nombreuses inqui�tudes aupr�s des minorit�s
ethniques. Les manifestations des fonctionnaires et des �tudiants organis�s dans la capitale
au lendemain de la publication de ces r�sultats �taient une des expressions concr�tes de ces
appr�hensions.
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Les raisons du d�sarroi ont �t� l'effet de surprise de l'�chec d'un Parti qui avait
conduit le Burundi � lÕind�pendance le 1er Juillet 1962 et dirig� le pays pendant trente ans
sans discontinuit�. Mais c'�tait aussi la peur des minorit�s de se retrouver du jour au
lendemain marginalis� par un pouvoir dont elles n'allaient plus contr�ler les rouages. La
gestion du pays par les nouvelles autorit�s a malheureusement confirm� ces appr�hensions
si l'on tient compte des bouleversements intervenus au niveau de la direction du pays et de
la haute administration centrale et territoriale apr�s les �lections de Juin 1993.

Malheureusement, le Coup d'Etat d'Octobre 1993 a brutalement frein� ce processus
d�mocratique. Il a provoqu� un bain de sang gratuit dans le pays et provoqu� des d�g�ts
humains et mat�riels immenses. La crise politique et institutionnelle r�sultant de cette
situation continue � frapper le pays de plein fouet jusquÕ� ce jour.

C'est pourquoi, forts de ce constat, nous proposons de repenser notre syst�me
d�mocratique dans le sens de la d�finition et de l'adoption d'une d�mocratie adapt�e au
contexte burundais. Ainsi, les orientation suivantes nous paraissent porteuses d'espoir :

- B�tir une d�mocratie respectueuses de l'int�r�t g�n�ral et rassurante pour tous
les citoyens dans leurs diversit�s ethniques, sociales et politiques. La
comp�tence et les m�rites personnels doivent continuer � pr�valoir dans le
choix des hommes pour leur promotion en dehors de certains mandats
politiques qui, naturellement, reviennent, sans exclusive, aux vainqueurs des
�lections.
Dans ce cadre, les postes politiques doivent �tre clairement d�finis et s�par�s
des postes techniques et administratifs. M�me pour des mandats confi�s � des
meneurs d'hommes, la qualit� de ces derniers doit �tre plus exig�e que jamais.
   
- Apprendre aussi � respecter le jeu de la d�mocratie et le verdict des urnes quel
que soi le gagnant sans chercher � spolier le pouvoir du peuple par des
manoeuvres peu orthodoxes.

Les notions de "majorit� ethnique" ou de "d�mocratie du nombre" se r�v�lent
dangereuses du moment qu'elles deviennent la seule r�f�rence pour la conqu�te du pouvoir.
Elles semblent se situer plut�t aux antipodes d'une v�ritable d�mocratie qui, quant � elle,
draine le plus du monde possible autour d'un projet commun de soci�t� � b�tir, sans
discrimination d'une quelconque nature.

Certains parlent dans ce cas de la recherche d'une majorit� politique et id�ologique
qui anime tout un programme de d�veloppement pour le bien-�tre de toute la population.

Dans notre enqu�te, nous avons cherch� � savoir l'opinion des gens sur le processus
d�mocratique dans notre pays. Toutes les personnes interrog�es, peu importe leur �ge, leur
sexe, leur niveau d'instruction et leur profession avouent que le processus d�mocratique a
�t� mal pr�par� et �tait encore inopportun.
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1.3. La d�fense des droits de l'Homme

Le Burundi est accus� aujourd'hui de violation massive des droits de l'homme. La
culture de la violence qui mine notre soci�t� se double d'une autre plus pernicieuse encore :
celle de l'impunit� des crimes commis par des extr�mistes qui semblent avoir pris notre
pays en otage.

Ce ph�nom�ne n'est pas r�cent au Burundi. Il s'est manifest� lors de toutes les
ann�es de crises sanglantes qu'a d�j� v�cues notre pays depuis 1965 jusqu'� ce jour. L'ann�e
1972 et la crise d'Octobre 1993 constituent sans nul doute le sommet de la barbarie humaine
de notre histoire.

Plusieurs rapports d'Amnesty International, de la Commission des Droits de
l'Homme, du Conseil Economique et Social des Nations-Unies, des Ligues Burundaises des
Droits de l'Homme, des R�solutions du Conseil de S�curit� et de l'Assembl�e G�n�rale des
Nations-Unies, celles de l'Union Europ�enne et de l'Organisation de l'Unit� Africaine
relatent, d�noncent et condamnent des cas graves de violation des Droits de l'Homme dans
notre pays.

L'�tat de guerre que vit le Burundi est � la base du pi�tinement du respect de
l'homme et de sa dignit�.

Pour tenter de faire front aux assauts r�p�t�s d'extr�mistes de tous bords qui
foulaient au pied m�me les droits les plus �l�mentaires, le gouvernement avait lanc� un
programme de d�fense civile solidaire soutenu par l'ensemble de l'opposition, mais
manifestement mal compris par les sensibilit�s de la mouvance pr�sidentielle.
    Face � la faiblesse des r�sultats obtenus, l'�quipe de consultants proposent un
certain nombre d ' orientations pour parvenir � faire respecter la personne humaine au
Burundi. Elles seraient mises en oeuvre par le Gouvernement et par des organisations de la
soci�t� civile qui travaillent pour promouvoir la dignit� humaine. Nous les pr�sentons
comme suit :

- Recommander aux leaders politiques d'afficher une volont� politique
commune, d�termin�e et concert�e pour faire respecter les droits de l'homme
partout dans le pays, � commencer par le droit � la vie.

- Parvenir � �radiquer l'�tat quasi-g�n�ralis� d'impunit� par la redynamisation et
la restructuration de l'ensemble de l'appareil judiciaire qui a �t� tributaire de
l'environnement g�n�ral de crise dans le pays.

- Mobiliser l'opinion nationale pour d�noncer syst�matiquement tous les cas de
violation grave des droits de la personne humaine quels qu'en soient les auteurs
et les complices.
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- Etablir un programme de formation et dÕinformation pour une meilleure
promotion de ces droits en passant notamment par le renforcement de l'action
des structures existantes au niveau de l'Etat (organe d'information) et de la
soci�t� civile.

Les droits de l'homme ne pourront �tre mieux assur�s et d�fendus que par un
syst�me institutionnel favorable � l'existence d'un Etat de droit.

SECTION 2 : SYSTEME INSTITUTIONNEL RASSURANT ET RASSEMBLEUR

2.1. Caract�ristiques fondamentales des Institutions souhait�es

Le pays a besoin des Institutions � travers lesquelles tout le monde se reconna�t sur
le plan ethnique et r�gional.
Ces institutions doivent tenir compte des r�alit�s du pays.

Les institutions nationales doivent se soucier de mettre en avant lÕ�galit� des
chances de tous les citoyens devant la loi en vue de les placer dans les m�mes conditions
d'�panouissement social, intellectuel et moral. En cons�quence, il est primordial d'�viter,
voire d'�liminer tout m�canisme de blocage et d'exclusion qui risquerait de cr�er des
complexes de sup�riorit� ou d'inf�riorit� et d'alimenter des sentiments de frustration ou de
m�pris entre les fils et les filles d'un m�me pays.
   

Lors de notre enqu�te, nous avions pos� une question de savoir quelles devraient
�tre les caract�ristiques d'un r�gime politique constitutionnel rassurant et rassembleur pour
le Peuple Burundais pour conna�tre pr�cis�ment les caract�ristiques d'un r�gime politique et
institutionnel souhait� par le Peuple Burundais. Les constantes trouv�es dans les r�ponses
sont les suivantes : un r�gime unitaire caract�ris� par la justice, la paix et la s�curit� et, pour
certains autres encore, un r�gime militaire.

Nous nous sommes int�ress�s particuli�rement aux �l�ments suivants: la tranche
d'�ge de 25 � 46 ans, le nombre total de personnes enqu�t�es ainsi que leur appartenance
politique. Les jeunes de la tranche d'�ge ci-haut consid�r�e marque ainsi leur r�gime de
pr�f�rence.

Malgr� la diversit� des r�ponses apport�es, le R�gime d�mocratique est pr�f�r� par
cette cat�gorie de personnes qui ont d�j� termin� leur formation et disposent d'une carri�re
et d'une certaine maturit� pour la plupart.

LÕunit� nationale bas�e sur la justice sociale reste une grande pr�occupation pour
elle puisque les pourcentages varient de 23, 46% � 23,29% ce qui marque une diff�rence de
0,17% seulement.

La paix et la s�curit� viennent en quatri�me position avec 15,39% des partisans d'un
tel r�gime. Mais il est certain que, dans tout r�gime souhait�, chaque citoyen sous-entend
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son d�sir de vivre en paix et en toute s�curit� avec sa famille, ses biens, ses amis et son
voisinage.

Ces indicateurs montrent qu'il existe aussi des partisans d'un r�gime militaire, mais
en faible pourcentage par rapport � tous les autres.

Il ressort des r�sultats de l'enqu�te que l'opposition souhaite un r�gime unitaire �
45,44% tandis que la mouvance pr�f�re un r�gime d�mocratique � 39,61%. Il est int�ressant
de noter que, faute d'un syst�me d�mocratique, la mouvance aimerait un r�gime ax� sur
l'unit� nationale � 32,30%, soit une diff�rence de 7,31% seulement. En m�me temps,
l'opposition voudra bien, en seconde position, un r�gime qui privil�gie la justice sociale �
l8,40% avec une nette diff�rence de 37,40% avec le premier r�gime. Ce qui prouve son
profond attachement � l'unit� nationale.

Par contre, alors que la mouvance privil�gie un r�gime d�mocratique, lÕopposition le
situe en troisi�me position avec un pourcentage de 5,68%. La d�faite de l'opposition
actuelle lors des �lections de juin 1993 et la tendance � la marginalisation cons�quente � la
victoire des Forces de Changement d�mocratique et surtout la grave crise d'Octobre 1993
caract�ris�e par la polarisation ethnique et le g�nocide expliquent la mise � distance de ce
r�gime par une partie de l'opposition.
    Alors que 9,76% des militants de l'opposition ne verraient pas d'un mauvais oeil le
retour d'un r�gime militaire, la mouvance en rejette m�me l'id�e puisquÕaucune personne ne
s'est exprim�e pour le soutenir. Ce constat devrait exclure toute id�e de coup d'Etat militaire
pour r�gler le probl�me burundais puisque la majeure partie de la population incarn�e par
les partis de la mouvance qui ont gagn� les �lections risquerait de ne pas s'y reconna�tre. Ce
qui accro�trait le climat de m�fiance et attiserait davantage les sentiments de frustration et
d'exclusion. Le seul recours possible � ce moyen d'acc�s au pouvoir serait pour sauver une
situation d�sesp�r�e juste pour assurer la s�curit� des citoyens en vue de ramener la paix et
la stabilit� dans le pays.

Qu'en est-il maintenant de la pr�f�rence partag�e par la mouvance et l'opposition?

Il ressort de lÕenqu�te que le r�gime unitaire (41,58%) et celui bas� sur la d�mocratie
sont pr�f�r�s par les partenaires politiques en pr�sence.

Le r�gime le moins souhait�, en tout cas soutenu par un faible pourcentage de la
seule opposition, est le r�gime militaire (6,89%).

A c�t� des sensibilit�s politiques, d'autres citoyens "non-align�s" se sont �galement
exprim�s lors de notre enqu�te. Nous les situons dans la rubrique "Neutralit� Politique".

La pr�f�rence des "politiquement neutres" est claire. Elle va droit vers le r�gime
unitaire (27,92%) et d�mocratique (25,08%), ax� sur la justice sociale (23,65%). Un tel
r�gime ne peut qu'�tre porteur de paix et de s�curit� (16,86%). Des r�miniscences des
r�gimes militaires qui ont gouvern� le pays de 1966 � 1993 demeurent puisque 6,46% des
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personnes interrog�es les soutiennent encore. Ce qui montre n�anmoins qu'ils sont
d�pourvus d'assise populaire solide dans le pays. Ils ne constitueraient une alternative que
lorsque toutes les autres auraient �chou�.

Apr�s toute l'analyse faite, il ressort clairement que la population burundaise reste
profond�ment attach�e � l'unit� et � la d�mocratie malgr� la profondeur de la crise d'Octobre
1993. La Justice, la paix et la s�curit� doivent �tre les pr�occupations majeures de tout
r�gime soucieux de diriger le pays dans l'int�r�t bien compris de peuple burundais.

Sur ces entrefaites, nous allons passer en revue les institutions de la R�publique et
souligner les �l�ments essentiels qui devraient les caract�riser.

2.2 Une autorit� pr�sidentielle nantie de la l�gitimit� et de la confiance Peuple

Les modalit�s de la mise en place du Pr�sident de la R�publique avaient �t� d�finies
par l'article 4 de la convention du gouvernement.

Le profil de ce dernier trac� par la Convention en ses articles 10 et 11 devrait �tre
maintenu dans la future Constitution. Le Chef de l'Etat doit, en effet, �tre "une personnalit�
rassurante, capable de rassembler le peuple burundais dans ses diversit�s ethniques et
socio-politiques".

Par ailleurs, le Pr�sident de la R�publique en tant qu'autorit� supr�me du pays doit
jouir des pouvoirs, certes partag�s avec le Chef du Gouvernement, mais suffisamment
solides pour pouvoir gouverner sans entraves majeures dans l'int�r�t sup�rieur de la Nation.

SÕagissant du principe de partage du pouvoir, notre enqu�te r�v�l� que toutes les
tendances manifest�es au niveau des chiffres montrent clairement que toutes les personnes
interrog�es, peu importe l'�ge, le sexe, le niveau d'instruction, la profession et
l'appartenance politique se prononcent largement pour le partage du pouvoir.

C'est ainsi que 69,40% et 73,1% respectivement des fonctionnaires et des paysans
interrog�s sont pour le partage du pouvoir tandis que les proportions respectives de
30,22% et de 24,04% sont contre avec un tr�s faible pourcentage des "sans r�ponse".

Si nous tenons compte des avis exprim�s par des enqu�t�s de la Mouvance et de
l'opposition, il appara�t clairement que l'opposition est largement attach�e au partage du
pouvoir (71,2%). Une tr�s faible majorit� de 50,38% de la mouvance soutient aussi ce
principe alors que 49,28% tient au pouvoir sans partage.

La moyenne des personnes de l ' opposition et de la mouvance interrog�es c'est-�-
dire 576 sont pour le partage du pouvoir � 60,79%. Ce qui indique la pr�f�rence d'une
majorit� confortable pour la direction coll�giale du pays.
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2.3. N�cessit� d'un gouvernement plus coh�rent, plus uni et plus efficace

L'article 25 de la m�me Convention de Gouvernement pr�cise que le Premier
Ministre est nomm� par le Pr�sident de la R�publique "sur proposition expresse d'une ou
des familles politiques int�ress�es et convenu de commun accord apr�s consultation de
l'autre famille politique et de la soci�t� civile".
    Cet article illustre bien le fait que le Pr�sident de la R�publique n'avait plus
beaucoup de latitude de nommer son Premier Ministre. Celui-ci lui �tait pratiquement
impos� par les Partis Politiques de l'opposition m�me si ceux de la Mouvance sont
consult�s.

Le Chef de l'Etat ne peut en r�alit� qu'enregistrer et ent�riner la proposition lui
soumise. Cette disposition signifie aussi que le Pr�sident de la R�publique a tr�s peu de
pouvoir sur le Premier Ministre qui, en r�alit�, rend compte au Parti politique dont il est
issu ou, si on le veut, � tous les Partis Politiques de l'opposition signataires de la
Convention.

Les Ministres n'�taient plus en r�alit� propos�s par le Premier Ministre, mais par
leurs formations politiques ayant adh�r� a la Convention de Gouvernement. Le Pr�sident de
la R�publique et le Premier Ministre ne faisaient donc que prendre acte des d�cisions de
leurs partenaires politiques respectifs.

Si ces arrangements pouvaient rassurer la Mouvance Pr�sidentielle et l'opposition
dans le partage des postes et au niveau de la prise de d�cisions au sein de l'�quipe
gouvernementale, ils n'en constituaient pas moins un terrain propice aux m�sententes et aux
antagonismes politiques et id�ologiques de taille pr�judiciables � la bonne gouvernance. Le
constat du fonctionnement du gouvernement jusqu'� la date du 25 Juillet 1996, illustre bien
nos propos.

En effet, les membres du Gouvernement ne parvenaient pas � sÕentendre sur une
strat�gie et une approche communes � adopter sur des questions essentielles comme la paix
et la s�curit�.

Suite � cette analyse, nous proposons les orientations suivantes :

- Laisser au Pr�sident de la R�publique se choisir librement son Premier Ministre apr�s une
large consultation aupr�s des diff�rents milieux politiques int�ress�s.

- Permettre au Pr�sident de la R�publique et au Premier Ministre de s'entendre sur la mise
en place d'une �quipe gouvernementale cr�dible, uni et solidaire apr�s consultation d'autres
partenaires politiques, capables de les aider � soutenir et appliquer une politique convenue
en faveur de tout le Peuple Burundais.
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- Mettre en place des m�canismes qui privil�gient l'�tablissement des rapports de
concertation et de collaboration efficientes entre le Pr�sident de la R�publique et le Premier
Ministre et �viter ainsi la confrontation.

- Tout mettre en oeuvre pour la restauration de l'autorit� de l'Etat par le respect de la loi et
la redynamisation du fonctionnement de l'ensemble de l'appareil judiciaire.

- Insister sur la rigueur, la discipline et la coh�rence de lÕ�quipe gouvernementale en vue
dÕune politique plus dynamique, plus efficace et plus engag�e dans la recherche de lÕint�r�t
national.
    Ce souci de la recherche et de la d�fense du bien commun est �galement partag� au
niveau de l'image souhait�e du Parlement.

Toutefois dans le cadre du principe de partage du pouvoir au sommet de l'Etat il
conviendra de pr�ciser clairement les pr�rogatives exclusives du Pr�sident de la R�publique
et les pouvoirs partag�s avec le Premier Ministre.

2.4. Un Parlement pour la d�fense des int�r�ts de toute la population

Compte tenu de l'analyse d�j� faite sur les tares actuelles de notre Assembl�e
Nationale nous pensons que les objectifs suivant devraient �tre vis�s dans la mise en place
du prochain Parlement qui comprendrait la Chambre des d�put�s et le S�nat :

- La n�cessit� d'un Parlement qui s�curise dans ses objectifs dans sa composition comme
dans son comportement aussi bien la majorit� que les minorit�s ethniques ;

- La mise en exergue du caract�re national du mandat parlementaire ;

- La prise en compte des crit�res de formation d'exp�rience et de maturit� politiques dans le
choix des futurs Repr�sentants du Peuple et du caract�re paritaire du s�nat ;

- La restauration de l'ordre et de la discipline aupr�s des �lus du Peuple ;

- La cr�ation de conditions de s�curit� indispensables pour faciliter a tous les
parlementaires le meilleur accomplissement de leur mandat.

2.5. Pour une justice efficace impartiale et performante

Lors de notre enqu�te une des questions pos�e cherchait � conna�tre les dispositions
qu'il faudrait prendre pour assurer l'ind�pendance de la magistrature.

La plupart des personnes interrog�es insistent sur la non-ing�rence de l'ex�cutif
(47,20%) en d'autres termes sur l'ind�pendance de la magistrature. L'octroi des moyens est
une pr�occupation exprim�e par 25 85% et la revalorisation de la carri�re des magistrats par
16 18%. D'autres personnes repr�sentant 10 75% n'ont pas voulu s'exprimer.
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Nous avons �galement cherch� � conna�tre le point de vue des intellectuels de niveau
universitaire de formation.

Il ressort des r�sultats de lÕenqu�te que 48% de ces intellectuels soutiennent la non-
ing�rence du pouvoir ex�cutif dans le judiciaire 29,08% insistent sur l'octroi des moyens
suffisants pour permettre � l'appareil judiciaire de fonctionner de fa�on efficace pendant
que 15,28% attirent l'attention sur la revalorisation de la carri�re des magistrats.
   

S'agissant du point de vue de paysans interrog�s sur le m�me objet, il en r�sulte que
45,87% des enqu�t�s sont aussi pour le respect de l'ind�pendance de la magistrature,
24,73% mettent l'accent sur les moyens de travail tandis que 17,47% insistent sur le statut
des magistrats � revaloriser. Un pourcentage de 11,18% ne s'est pas exprim�.

De cette analyse, il ressort nettement que les objectifs suivants doivent �tre poursuivis :

- Assurer le respect de l'ind�pendance de la magistrature par le Pr�sident de la R�publique
et l'ensemble du pouvoir. Ce qui suppose la neutralit� politique de l'ensemble de l'appareil
judiciaire.

- Doter l'ensemble du corps judiciaire des moyens humains et mat�riels n�cessaires pour
qu'il puisse accomplir efficacement sa mission.

- Revoir le statut des magistrats en vue de la revalorisation de leur carri�re.

En plus des pr�occupations �manant des r�sultats dÕenqu�te, d'autres objectifs
doivent �tre atteints pour renforcer la cr�dibilit� de l'appareil judiciaire aupr�s de toutes les
composantes de la population burundaise :

- Soumettre tous les criminels et autres d�linquants � la rigueur de la loi et de la justice en
vue de mettre fin � l'impunit� actuelle qui semble jouir de la complicit� du silence.

- Exiger aux praticiens du droit de l'�galit� de tous les citoyens devant la loi
ind�pendamment de leurs origines ethniques ou autres.

- Initier une politique de formation progressive d'autres magistrats en provenance de toutes
les ethnies en vue de corriger les distorsions actuelles et de rassurer tous les justiciables
devant les institutions judiciaires.

2.6. Reformulation de la mission confi�e au Conseil National de S�curit�

La mission de cette institution est explicit�e � l'article 16 de la Convention de
Gouvernement.
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De notre point de vue, le r�le de ce Conseil devrait se limiter essentiellement aux questions
de s�curit� de l'Etat, des Institutions et des populations. Les actes relatifs � la nomination
aux hautes fonctions militaires et civiles rel�veraient exclusivement du pouvoir ex�cutif.

Ils devraient donc �tre dessaisis de ce Conseil. Ce dernier gagnerait � sÕ�carter de
tout ce qui peut entraver et paralyser la bonne conduite de l'action gouvernementale.
    A la limite, le Conseil devrait uniquement donner des orientations d'ordre g�n�ral
quitte � instruire le Gouvernement de les traduire dans les actes d�cisionnels concrets.

Par ailleurs, le Conseil National de S�curit� devrait pr�voir des m�canismes
appropri�s pour imprimer � ses d�cisions un caract�re plus coercitif et en contr�ler
l'ex�cution au niveau gouvernemental.

Enfin, son r�le de conciliateur entre les Institutions de lÕEtat en cas de besoin
m�riterait d'�tre jou� par un organe, une autre institution plus neutre et moins int�ress�. En
effet, au vu de sa composition (Pr�sident de la R�publique, Premier Ministre, des membres
importants du Gouvernement, etc...) le Conseil National de S�curit� ne pourrait �tre � la
fois juge et partie en cas de conflit entre certains de ses membres.

Parmi les nouvelles institutions propos�es par les enqu�t�s, le Conseil National des
sages nous para�t la mieux indiqu�e pour jouer le r�le de conciliateur plus que le Conseil
National de S�curit� et m�me le cadre de conciliation pr�vu au Chapitre II du titre IV de la
Convention au regard de ses membres.

2.7. Renforcement de l'action du Conseil de l'Unit� Nationale

La mission du Conseil de l'Unit� Nationale est d�finie � l'article 160 au titre VIII de
la Constitution..

L'�quipe de Consultants recommande :

- la r�gularit� de ses r�unions pour la rendre plus fonctionnelle et plus apte � r�pondre � sa
mission ;

- lÕobligation du Gouvernement d'appliquer ses recommandations et d'en �valuer
p�riodiquement le suivi ;

- la d�finition par cette institution de toute politique de nature � restaurer la confiance et la
paix dans le pays, � ressouder le tissu social actuellement d�chir� et � travailler pour la
r�conciliation nationale.

Elle souligne enfin la n�cessit� pour le Conseil de l'Unit� Nationale d'�tre � la
hauteur de sa mission particuli�rement en cette p�riode de risque grave d'�clatement de
l'Unit� du Peuple Burundais.
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Comme le Conseil de l'Unit� Nationale, le Conseil Economique et Social m�rite
d'�tre redynamis�.
   
2.8. Dynamisation du Conseil Economique et Social

La comp�tence de ce Conseil est d�finie au titre IX de la Constitution. Compte tenu
de sa mission dans un contexte de crise politique, sociale et �conomique sans pr�c�dent
dans notre pays, nous formulons les quelques recommandations suivantes :

- Rendre ce conseil plus dynamique par la tenue r�guli�re de ses r�unions.

- L'inviter � mener une r�flexion plus approfondie sur des strat�gies de d�veloppement
social et �conomique � court, � moyen et � long terme � l'intention du Gouvernement et �
d'autres planificateurs du d�veloppement.

- Lui confier la mission sp�cifique de d�finir une politique de gestion �conomique adapt�e �
une p�riode de crise comme celle d'aujourd'hui en vue d'�viter et de pr�venir l'effondrement
total de l'�conomie nationale. La restauration de l'Administration de lÕEtat apporterait une
contribution appr�ciable.

2.9. Restauration d'une administration stable et politiquement neutre

Notre r�flexion sur ce point va porter sur quelques objectifs g�n�raux,
l'administration �tatique et territoriale.

2.9.1. Objectifs g�n�raux

Les objectifs g�n�raux � poursuivre pour la restauration de notre administration que
nous souhaitons neutre et stable devraient se tracer comme suit :

- Promouvoir les crit�res de comp�tence, de professionnalisme, d'exp�rience et d'autres
m�rites personnels dans la gestion de la carri�re des agents de l'Etat ;

- Remettre � l'honneur la discipline et l'assiduit� au travail;

- Rejeter des consid�rations � caract�re ethnico-partisan au niveau du recrutement ou de la
promotion ;

- Renoncer � la politisation g�n�ralis�e de l'Administration de l'Etat telle qu'elle a �t�
observ�e dans la gestion du pouvoir actuel.
  
 2.9.2. Une administration �tatique op�rationnelle et disciplin�e

Pour disposer d'une pareille administration, l'action � mener devrait s'articuler
autour des points suivants :
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- Remobilisation des agents de l'Etat pour un travail bien accompli ;

- Respect du statut de la Fonction Publique, du code du travail, du statut des mandataires
publics et toute la l�gislation en mati�re du travail ;

- Frein aux changements non dict�s par des raisons d'efficacit�, de r�tablissement de certains
�quilibres n�cessaires dict�s par des raisons de Justice sociale et d'�quit� � l'�gard des
diff�rentes cat�gories sociales du pays ;

- Mise en exergue du professionnalisme, de lÕefficacit� et de la ma�trise des dossiers.

2.9.3. Une administration territoriale rassurante et s�curisante pour tous

Les actions suivantes devraient �tre vis�es pour disposer d'une administration
provinciale, communale et locale qui soit le reflet des aspirations de tous les citoyens de la
circonscription concern�e :

- D�terminer les crit�res de nomination et de d�signation des responsables au niveau
provincial.

- Doter le Gouverneur de Province d'un cabinet suffisamment �toff� pour l'aider � assurer
correctement l'encadrement de la population sur le plan de la s�curit� et celui du
d�veloppement.

- Insister sur la d�signation des administratifs aux �chelons interm�diaires (zones et
secteurs) qui, en plus de la comp�tence, sont anim�s par les id�aux d'unit�, de paix et de
s�curit� pour tous.

L'administration ne pourrait �tre fonctionnelle et r�pondre aux attentes des citoyens
que si elle est soutenue par une classe politique anim�e par un esprit patriotique.

2.10. R�le des partis politiques dans le r�tablissement de la paix et de la s�curit�

Certaines valeurs fondamentales comme la d�mocratie, l'unit� nationale, la paix et la
justice sociales ont �t� clairement mises en exergue par la Charte de l'Unit� Nationale, la
Constitution et le D�cret-Loi n 1/010 du 15 Avril 1992 sur les Partis Politiques.
    Ces valeurs ont �t� malheureusement souvent ignor�es en pratique par certaines
formations politiques avant et pendant la crise sans �tre inqui�t�es par les pouvoirs
publics. Le r�gime politique issu des changements du 25 Juillet 1996 a d�cid� de suspendre
temporairement les Partis politiques.

Les objectifs suivants devraient �tre vis�s pour redresser la situation afin que les
partis politiques d�s qu'ils seront de nouveau autoris�s � fonctionner afin qu'ils puissent
r�ellement participer au r�tablissement de la paix et de la s�curit� :
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- Limiter la main mise des partis politiques sur le pouvoir ex�cutif afin d'�viter � notre pays
d'�tre min�e par ce que l'opinion publique qualifie de ÇÊpartitocratieÊÈ.

- Reconna�tre aux partis politiques leur r�le de pression pour un meilleur fonctionnement
des Institutions sans toutefois leur laisser l'occasion de paralyser ou de changer � leur guise
ces m�mes Institutions du moment qu'elles ont �t� l�galement mises en place.

- Pousser les partis politiques � promouvoir des projets de soci�t� bas�s sur la recherche
d'une saine d�mocratie sans tricherie politique l'unit� nationale la tol�rance le respect mutuel
l'int�r�t national et le d�veloppement.

- Inviter les partis politiques � la mobilisation de leurs militants pour la paix la coh�sion
nationale la r�conciliation des Burundais dans leurs diversit�s ethniques et la reconstruction
du pays.

- Renforcer les conditions d'agr�ment des partis politiques pour qu'ils soient suffisamment
repr�sentatifs au niveau de toutes les ethnies et de toutes les provinces du pays en
particulier au niveau des organes de direction � tous les niveaux.

- Elaborer un code de conduite de r�f�rence qui pr�voit notamment un r�gime disciplinaire
auxquels ils doivent �tre soumis en cas de manquements � la Constitution et � la loi.

2.11. R�organisation des forces de d�fense et de s�curit�

Toute une litt�rature malsaine a d�j� �t� produite de l'int�rieur comme de l'ext�rieur
sur l'image de l'Arm�e Burundaise et l'ensemble des corps de d�fense et de s�curit�.

Une certaine opinion �voque souvent le caract�re quasi-monoethnique de l'arm�e et
son comportement partisan lors de ses interventions sur le terrain o� le citoyen honn�te
Hutu serait souvent confondu avec le maquisard ou l'ennemi tout court.
    Pour redresser cette situation, la ligne de conduite suivante devrait �tre accept�e et suivie
:

- Redorer l'image de l'arm�e au niveau de l'opinion aussi bien nationale qu'internationale.
L'arm�e devrait garder � l'esprit qu'elle a la mission de prot�ger l'ensemble de la population
burundaise et non une de ses composantes.

- Pratiquer une politique d'ouverture � l'endroit des corps de d�fense et de s�curit� pour
qu'ils soient le reflet de la soci�t� burundaise dans ses diff�rentes composantes et puissent
inspirer confiance � tous les citoyens. Pour ce faire, il devient de plus en plus indispensable
qu'une politique d'int�gration des �l�ments de toutes les ethnies puisse �tre initi�e et
appliqu�e de fa�on significative.
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- Restaurer la rigueur et la discipline dans les rangs des agents de l'ordre en sanctionnant
sans complaisance des comportements incompatibles avec leur mission de d�fense de toute
la population sans exclusive.

- Mener une lutte ferme contre les diff�rents groupes terroristes, Hutu et Tutsi, connus
dans le pays jusqu'� les neutraliser d�finitivement pour la protection de tous les citoyens
dans leur personne et dans leurs biens.

- Doter des agents de l'ordre de toute la logistique n�cessaire pour leur permettre
d'accomplir correctement leur mission.

- Pr�voir dans le programme de formation militaire l'initiation au Droit humanitaire pour
que les forces de l'ordre puissent tenir compte des enseignements re�us dans leurs
interventions sur le champ de bataille.

- Souligner le caract�re imp�ratif de la neutralit� politique totale des Forces de d�fense et de
s�curit�.

2.12. Des groupes de pression porteurs d'id�aux d'unit�, de paix et de solidarit�

Dans ces lignes, nous nous int�resserons particuli�rement � la presse, aux syndicats,
aux confessions religieuses et � la soci�t� civile.

2.12.1. Le r�le de la presse dans la recherche de la paix et de la r�conciliation

Il convient de rappeler d'abord que la Constitution burundaise de mars 1993
reconnaissait t la libert� de presse et le droit � la libert� d'expression. L'article 26 de la loi
fondamentale �tait tr�s clair � ce sujet :
ÇToute personne a droit � la libert� d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre
public et de la loi.
La libert� de presse est reconnue et garantie par l'EtatÊÈ.
    L'analyse que nous avons faite dans le chapitre pr�c�dent sur lÕexercice de la presse
dans notre pays a montr� suffisamment les d�faillances notoires manifest�es dans ce
domaine. C'est pourquoi nous formulons les recommandations suivantes en vue de son
redressement :

- Mettre tout en oeuvre pour promouvoir une presse consciente et responsable,
respectueuse de la d�ontologie journalistique.

- Favoriser l'�mergence d'une presse s�rieuse, objective et non sectariste.

- Encourager une presse aux objectifs unitaires, rassembleurs, conciliateurs et non celle qui
exacerbe les divisions et bafoue le respect de la personne humaine.
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- Entreprendre un vaste programme de formation des journalistes � leur m�tier de
communicateurs avis�s. Le r�le du Conseil National de la Communication devrait �tre
renforc�, non seulement pour la promotion de la libert� de presse, mais aussi et surtout
pour veiller au respect scrupuleux de la discipline, de la loi, de l'ordre public et des bonnes
moeurs. Il ne devrait plus h�siter ou tergiverser � prendre des sanctions � lÕencontre des
journaux dont les publications s�ment les sentiments de haine, de violence et d'exclusion ou
qui se laissent manipuler par des politiciens �go�stes et d'autres milieux aux intentions
douteuses.

2.12.2. Pour un syndicalisme responsable

L'article 35 de la Constitution suspendue stipulait que "tout travailleur peut
d�fendre dans les conditions d�termin�es par la loi, ses droits et ses int�r�ts, soit
individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale".

Les syndicats visent effectivement la d�fense des int�r�ts de leurs affili�s pour
l'am�lioration de leurs conditions de travail. Toutefois, compte tenu du climat d'intol�rance
qui a pr�valu le pays surtout au moment fort de la crise, il est recommand� aux associations
syndicales de :

- veiller � la d�fense des seuls int�r�ts des travailleurs,

- se mettre � l'abri de la manipulation politicienne,

- jouer un r�le cl� dans le renforcement de la soci�t� civile qui favorise la solidarit� nationale
et contribuer � contrecarrer les courants s�paratistes.
 
2.12.3. Des confessions religieuses au service de la paix et de ta justice sociale

De par leur vocation, les confessions religieuses ont comme mission premi�re de
promouvoir les valeurs �thiques, spirituelles et morales dans la soci�t� en commen�ant par
leurs adeptes. Elles jouent d'ailleurs un r�le actif dans le processus de r�tablissement de la
confiance et de r�conciliation.

Elles sont invit�es � poursuivre cette voie de dialogue et de rapprochement et �
rester � l'avant-garde pour la d�fense de la justice, de l'unit� des Burundais, de la libert�, de
la tol�rance et du respect mutuel. Leur r�le de moralisation de la soci�t� reste plus que
jamais indispensable.

2.12.4. L'importance de la soci�t� civile pour lÕ�quilibre et le fonctionnement harmonieux
des institutions

La soci�t� civile est presque encore � l'�tat embryonnaire au Burundi. La
prolif�ration d'associations sans but lucratif � laquelle nous assistons exprime un besoin r�el
de se regrouper pour d�fendre et r�aliser un certain nombre d'objectifs communs. Mais elles
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ne constituent pas encore une force de pression suffisante pour faire �voluer telle tendance,
ou tel courant dans un sens comme dans un autre.

La Constitution de Mars 1992 garantissait la libert� de r�union et d'association
pacifiques dans les conditions fix�es par la loi (art.28). Ce qui �tait un pas important pour
donner aux associations un cadre l�gal de travail et dÕ�panouissement.

R�unies au sein de ce qu'on appelle la soci�t� civile, les ASBL devraient de plus en
plus exercer une force de pression suffisante dans la gestion heureuse et le r�glement
pacifique des conflits. Pour cela, elles ont besoin d'�tre renforc�es et dynamis�es afin
qu'elles soient � m�me d'�tre le levain dans la p�te d'une soci�t� en crise et en pleine
mutation.

Les groupes de pression sur le fonctionnement correct des Institutions ne doivent
viser rien d'autre que l'instauration d'un climat social serein et �panouissant.

SECTION 3 : REGIME POLITIQUE QUI CREE LES CONDITIONS
D'EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF

3.1. Des conditions de paix et de s�curit�

Le pays avait besoin d'un r�gime politique qui puisse r�tablir la paix, la s�curit� et la
concorde nationale.

Les divisions ethniques n'ont rien apport� au peuple burundais sinon que le
malheur, la d�solation, la perte des siens, l'exil et la mis�re. Le meilleur gouvernement est
celui qui redonnera aux Burundais la joie de vivre et lÕespoir dans 1Õ avenir . Pour ce faire,
tout le monde doit se mobiliser pour mettre fin � la guerre et �radiquer en m�me temps les
causes des divisions apr�s les avoir correctement diagnostiqu�es.
   

Cet imp�ratif r�pond au prescrit de l'art.51 de la derni�re Constitution : ÇÊTout
individu a le devoir de contribuer � la sauvegarde de la paix, de la d�mocratie et de la
JusticeÊÈ.

3.2. Un syst�me �ducatif ouvert a tous

L'article 32 de la Constitution de Mars 1992 stipule que "tout citoyen a droit �
lÕ�gal acc�s � l'instruction, � lÕ�ducation et � la culture".

M�me si ce droit est reconnu � juste titre � tous les enfants de ce pays, il a �t�
observ� d�j� dans un pass� proche des probl�mes de d�s�quilibre, de distorsions et
d'injustices dans l'acc�s, notamment � l'enseignement secondaire et aux cycles longs de ce
pallier de formation.
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Les distorsions observ�es dans le syst�me politique burundais remonte pour une
bonne part � lÕann�e 1972 au cours de laquelle l'�lite intellectuelle Hutu a �t� en majeure
partie d�capit�e ou contrainte � l'exil. D'autres hypoth�ses sont avanc�es pour expliquer
cette situation. Elles seraient en relation avec "la carte scolaire" ou la r�partition des �coles
sur 18 territoire national, 1e niveau d'encadrement dans diff�rentes �coles, la motivation et
l'effet d'entra�nement des promotions ou des g�n�rations pr�c�dentes ainsi que les facilit�s,
administratives et logiques li�es aux promotions pr�c�dentes, selon Pascal-Firmin
NDIMIRA dans sa publication sur le syst�me �ducatif et 1e processus d�mocratique au
Burundi". (70)

Les indicateurs pr�sent�s dans cette �tude montrent clairement les d�s�quilibres qui
caract�risent notre syst�me �ducatif � diff�rents paliers de l'enseignement.

Au regard de cette situation, des dispositions appropri�es devraient �tre prises par
le gouvernement pour que tous les enfants en �ge de scolarit� puissent acc�der �
lÕenseignement sans aucune discrimination ou entrave quelconque. Les r�gions les moins
pourvues d'�coles devraient avoir la priorit� dans l'implantation de nouveaux �tablissements
scolaires.

Un programme cons�quent de formation du corps enseignant en fonction devrait
�tre pens� et mis en chantier.

Il convient enfin de voir o� se situent les goulots d'�tranglement au niveau du
passage du primaire au secondaire jusquÕ� l'Universit�. L'organisation du concours de 6�me

ann�es Primaire, des tests d'orientation du 1er au second cycle et celui du passage des
Humanit�s � l'enseignement sup�rieur devrait se faire dans la plus grande transparence en
vue d'�viter des pratiques s�gr�gationnistes et discriminatoires qui ont �t� relev�es sous
certains r�gimes politiques.

Des mesures devraient �tre envisag�es pour inciter les parents � envoyer leurs
enfants � lÕ�cole dans les r�gions o� les niveaux de scolarit� sont encore bas. La
scolarisation universelle de tous les enfants en �ge scolaire devrait �tre un objectif a
atteindre � moyen et � long terme.
   
3.3 Un mode de recrutement transparent au niveau de lÕemploi

Les divisions sur base ethnique, r�gionaliste et clanique qui rongent notre soci�t� �
des degr�s divers depuis une trentaine d'ann�es s'accompagnent d'autres ph�nom�nes
pervers comme l'exclusion des uns et la solidarit� n�gative des autres. Les tenants du
pouvoir ont pratiqu� volontiers le favoritisme et le n�potisme en faveur des ressortissants
de leur ethnie, de leur r�gion ou de leur clan.

Ces comportements n'ont pas �pargn� le domaine de lÕemploi, ils ont �t� observ�s
au cours de la 1�re et de la 2�me R�publique. Ils ont fait objet de plaintes dans la gestion du
r�gime d�chu, avec des tendances essentiellement ethnisantes.
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Partant, l'article 33 de la Constitution de la R�publique de mars 1992 stipulait
nettement que "l'Etat reconna�t � tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de cr�er des
conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective".

C'est pourquoi il est recommand� aux pouvoirs publics dÕinstaurer un mode de
recrutement qui se base sur la transparence, la comp�tence et l'�quit� pour l'acc�s � l'emploi.
L'organisation des concours de s�lection devrait �tre renforc� et institutionnalis� � tous les
niveaux en faveur des candidats. Le choix du meilleur, sans discrimination bas�e sur des
r�f�rences subjectives, devrait �tre une pr�occupation majeure pour des raisons de Justice
sociale.
Le crit�re de qualit� devrait �tre privil�gi� dans la gestion de la carri�re des agents de l'Etat.

Les candidats � l'emploi des couches de la population les moins nanties devraient
b�n�ficier d'une attention particuli�re.

3.4. Exigence d'un environnement favorable au d�veloppement des potentialit�s
individuelles

Le droit � la vie, � la s�ret� de sa personne et son int�grit� physique est l'exigence
n°1 de tout �panouissement individuel ou collectif.

La libert� de mouvement concr�tis�e par "le droit de se d�placer et de se fixer
librement sur le territoire national ainsi que de la quitter et d'y revenir" (art.22 de la
Constitution d�j� cit�e), la libert� d'initiative et d'entreprise sont des conditions essentielles
d'�panouissement dans la soci�t�.

La "purification ethnique" et la balkanisation des collines et des quartiers urbains
avaient constitu� un obstacle de taille dans le rapprochement des populations ethniquement
diff�rentes pour la r�alisation des projets communs de d�veloppement.
   

Le r�gime politique souhait� est celui qui permet la jouissance de ces droits �voqu�s
ci-dessus et donne la chance � toute personne de satisfaire les "droits �conomiques, sociaux
et culturels indispensables � sa dignit� et au libre d�veloppement de sa personne, gr�ce �
l'effort national et compte tenu des ressources du pays" (art.31 de la Constitution d�j�
cit�e).

La cr�ation d'un environnement qui r�pond � ces objectifs signifie l'arr�t des
hostilit�s et d'autres situations conflictuelles dans le pays et le retour des conditions qui
donnent la possibilit� de se r�aliser pleinement, sans entraves autres que celles li�es � ses
propres capacit�s.

Toutes ces aspirations ne pourront �tre atteintes qu'avec l'�mergence d'hommes de
valeur capables de lever le d�fi.
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SECTION 4 : LA PROMOTION DES HOMMES DE VALEUR

4.1. La nature et le constat du mal v�cu

La profondeur de la crise d'Octobre 1993 nous accule � faire un constat synth�tique
amer dont l'opinion publique rel�ve les traits saillants suivants :

- la propagation de lÕint�grisme ethnique qui supplante inexorablement la conscience
nationale et l'esprit patriotique;

- la carence de l'autorit� qui sache v�ritablement transcender ses appartenances ethnico-
partisanes pour dire non � la d�rive actuelle et susciter un sursaut national ;

- l'accusation de certaines autorit�s politiques de sÕ�tre m�l�es dans l'organisation des
massacres des populations innocentes qu'elles �taient cens�es prot�ger et dans l'�puration
ethnique dans les centres urbains ;

- la complicit� de certains responsables dans l'organisation des crimes et des criminels pour
la d�fense des causes inavou�es.

Certains griefs peuvent �tre fond�s ou pas. Il appartiendra aux commissions
nationales ou internationales d'enqu�te de v�rifier le fondement des diff�rentes accusations
lanc�es. Mais il nÕemp�che que ces �l�ments sont suffisamment indicatifs sur la nature de
certains hommes qui ont occup� le devant de la sc�ne politique.
   
4.2. L'�mergence d'hommes de qualit�

Pour �chapper a cette d�rive, il est capital, en effet, que les pouvoirs publics
puissent se ressaisir et adopter toute une strat�gie en vue de faire �merger d'hommes de
valeur capables de se vouer � la survie du peuple burundais.

Ce plan de sauvetage devrait viser les objectifs suivants :

- Fa�onner des mod�les et des r�f�rences pour la jeunesse actuelle et future ;

- Restaurer les crit�res de rigueur, de discipline, de comp�tence et d'exp�rience dans le
choix, la gestion et la promotion des hommes appel�s notamment � diriger les autres et �
gouverner le pays ;

- Remettre � l'honneur l'esprit patriotique, le sens de l'int�r�t g�n�ral, le respect du bien
commun, les valeurs morales et culturelles et � mettre un accent particulier dans l'�ducation
de notre jeunesse qui court vers le d�rive, notamment par les cours du civisme ;
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- Briser progressivement la conscience ethnique en faveur de la conscience et de la solidarit�
nationales pour la sauvegarde de l'unit� des Burundais ;

- R�habiliter l'institution d'Ubushingantahe pour mieux d�fendre la v�rit� et la justice,
r�tablir l'ordre et l'harmonie sociale sur les collines et dans les quartiers ;

- Cr�er des cadres appropri�s pour que les �l�ments mod�r�s, int�gres et patriotes de la
soci�t�, qui se retrouvent dans toutes les ethnies et les r�gions du pays, puissent se
retrouver et s'exprimer pour barrer la route aux actions de sape des extr�mistes qui visent �
faire �clater la soci�t� burundaise ;

- Faire preuve de s�v�rit� et d'intransigeance pour faire respecter la loi et la justice, seuls
garants du respect de l'autorit� de l'Etat et des institutions ;

- Pr�voir des m�canismes de reconnaissance et de promotion des citoyens plus m�ritants,
particuli�rement ceux gagn�s � la cause de la paix, de la s�curit� et de l'unit� du peuple
burundais.

Les objectifs que nous venons ainsi de d�gager nous am�nent � avancer des
propositions concr�tes du r�gime politique et institutionnel que nous pensons adapt� au
cas du Burundi. C'est ce r�gime et ces institutions qui devront s'organiser en vue de se doter
des moyens n�cessaires pour traduire dans les faits des objectifs ainsi d�finis.
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CHAPITRE III : REGIME POLITIQUE ET INSTITUTIONS PROPOSES

Une soci�t� profond�ment divis�e. On pourrait r�sumer en ces quelques mots les
r�alit�s burundaises ou, pour �tre plus pr�cis, le mal burundais.

Le Burundi �tait cit� en exemple parmi les rares Etats-nations d'Afrique, avec une
population homog�ne sur les plans linguistique, culturel et religieux, soumise � l'autorit�
incontest�e de son monarque, le mwami.

H�las, le virus de la division est entretemps pass� par l�. Force est de constater les
d�g�ts : deux ethnies, les Hutu et les Tutsi, qui nagu�re cohabitaient paisiblement, semblent
avoir perdu ce d�sir de vivre ensemble qui caract�rise une nation. Mais le plus dramatique
est qu'ils ne peuvent m�me pas se s�parer. Ils ont tiss� des liens si �troits, ils se sont
tellement m�lang�s, g�ographiquement et biologiquement que le divorce est impossible.

C'est dire que la partition du pays en Hutuland et Tutsiland que certains avancent
est une fausse id�e. On ne s�pare pas aussi facilement ce que la nature et l'histoire ont si
intimement uni.

Les Burundais en sont d'ailleurs parfaitement conscients, d'o� peut-�tre leur
optimisme. En effet, la majorit� des enqu�t�s, soit 62% contre 25% croit toujours qu'il est
possible de voir les Burundais cohabiter dans la paix et en toute s�curit�.

Pour que cela soit possible, il faut des institutions adapt�es � ce cas de figure in�dit.
En effet, les formules classiques ont �t� essay�es en vain. Durant les premi�res ann�es de
l'ind�pendance, le r�gime parlementaire emprunt� � l'ancienne m�tropole a �t� un �chec sur
toute la ligne ; le syst�me du parti unique qui a r�gi par la suite le pays pendant 25 ans n'a
gu�re fait mieux ; plus pr�s de nous, sous le r�gime pr�sidentiel, le pays a sombr� dans le
d�sordre et l'anarchie.

Nous devons donc mettre � contribution notre imagination, car il n'y a pas de pr�t-
�-porter ; le costume doit �tre taill� sur mesure.

L'entreprise est mal ais�e. Outre les difficult�s d'ordre technique inh�rentes �
l'�laboration d'un syst�me original coh�rent, la principale difficult� est d'ordre politique : il
faut imaginer un syst�me qui soit acceptable pour tous les protagonistes.

Le plus grand �cueil dans ce genre d'exercice, c'est le dogmatisme, la rigidit�. La plus
grande qualit�, c'est l'ouverture d'esprit, la capacit� de relativiser. Il faut, en effet, coller � la
r�alit� qui est rarement faite de lignes droites, rechercher la solidit� de la construction plus
que lÕesth�tique, �tre pragmatique.
   

Mais pragmatisme ne signifie pas absence de m�thode, de principes. Pour parvenir �
concilier des positions � priori inconciliables, il faut savoir aller � l'essentiel, distinguer le
principal de l'accessoire. Il y a alors moyen de trouver un terrain d'entente.
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L'essentiel dans une soci�t� divis�e, traumatis�e, min�e par la peur, la m�fiance et la
suspicion, c'est le sentiment de s�curit�. D'abord la s�curit� physique, mais �galement la
s�curit� mat�rielle et psychologique.

En effet, dans ce contexte de peur, la lutte pour le pouvoir prend une signification
particuli�re, car le pouvoir n'est pas seulement source de prestige et de richesses, il procure
surtout la s�curit� pour le groupe qui le d�tient. La lutte pour le pouvoir prend les allures
d'une lutte pour la survie.

Le pouvoir d�tenu par un membre d'un camp est per�u comme une menace pour le
camp adverse, une menace proportionnelle � l'importance du pouvoir, d'o� la n�cessit� d'un
�quilibre pour rassurer tout le monde. Sinon la situation de d�s�quilibre est insupportable
pour la partie d�savantag�e qui, naturellement, tentera de renverser la situation en sa faveur.

Le partage du pouvoir est donc une n�cessit� vitale. Aucun groupe ne doit se faire
d'illusions, sa s�curit� ne se trouve pas dans l'accaparement du pouvoir, mais dans le
partage. C'est le principe directeur.

Mais une question se pose � ce niveau. Faut-il introduire les ethnies dans le syst�me
institutionnel burundais? La question est de taille car il y a risque de polarisation sur les
ethnies au d�triment de valeurs plus positives comme les programmes ou les projets de
soci�t� des partis.

N�anmoins, la question ethnique est devenue politiquement incontournable. Depuis
trois d�cennies, elle est omnipr�sente, sinon dans les discours, du moins dans les esprits. Il
ne serait pas r�aliste de faire comme si elle n'existait pas.

Cela dit, le syst�me que nous proposons ne devrait pas aboutir �
l'institutionnalisation des ethnies.

D'abord, nous insistons pour que les partis soient r�ellement repr�sentatifs de
toutes les ethnies et � tous les niveaux. Si le syst�me fonctionne correctement, il ne sera pas
n�cessaire de proc�der � des �quilibrages.

Ensuite, les majorit�s sp�ciales �lev�es que nous proposons pour la plupart des
d�cisions favoriseront des alliances entre les partis de m�me sensibilit� id�ologique au-del�
des clivages ethniques. Par ce biais, le syst�me que nous proposons devrait � terme �voluer
vers le d�passement de la question ethnique.

Mais une fois le principe du partage acquis, il faut veiller � la viabilit� du syst�me, �
son efficacit�. Il ne s'agit pas, en effet, de mod�les th�oriques, les institutions doivent
fonctionner, �tre efficientes.
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En outre. ces institutions n'auront de chances de succ�s que si elles sont
d�mocratiques. Les gouvernants doivent �tre �lus directement ou indirectement par le
peuple (gouvernement par le peuple) et des m�canismes doivent permettre de s'assurer que
les �lus gouvernent dans l'int�r�t du peuple (gouvernement pour le peuple).

Le r�gime politique et les institutions que nous proposons essaient de r�pondre �
ces trois imp�ratifs : un pouvoir partage, efficient et d�mocratique.

SECTION 1 : LES INSTITUTIONS FONDAMENTALES

1.1. Pouvoir partag� au sommet de lÕEx�cutif

Le pouvoir ex�cutif occupe une position cl� dans l'am�nagement des diff�rents
pouvoirs. S'il est d�tenu par une seule personne appartenant � l'une des composantes,
l'autre, � tort ou � raison, croit qu'il va s'en servir contre ses int�r�ts. Compte tenu de la
psychose de peur qui r�gne dans la soci�t� burundaise, il y a des risques de r�actions
irrationnelles dont l'histoire r�cente du Burundi donne de multiples exemples.

On objectera avec quelques raisons qu'un Etat moderne a besoin d'un chef
incontest�, ayant les mains libres, pour remplir convenablement sa mission ; on ajoutera
que ex�cutif risque d'�tre paralys� par la m�sentente au sommet de l'Etat.

Ces arguments ne doivent pas �tre minimis�s. Mais ii faut les situer dans le contexte
burundais. Certes, l'id�al serait un Pr�sident �clair�, soucieux de lÕint�r�t g�n�ral, qui
transcende les clivages ethniques. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'inconv�nients � ce qu'il
obtienne seul des pouvoirs importants.
Mais, o� trouver cet oiseau rare? Quand bien m�me il existerait, qu'est ce qui garantit qu'il
ne sera pas gris� par le pouvoir? L'exp�rience a montr�, sous la 1�re et la 2�me R�publique,
qu'un pouvoir fort exerc� par un seul homme use et corrompt rapidement des Chefs d'Etat
qui, � l'origine, �taient anim�s de bonnes intentions. Un petit groupe d'intimes l'isolent et
confisquent le pouvoir � leur profit.

Quant au risque de paralysie, il faut effectivement pr�voir des m�canismes efficaces
pour l'�viter. A cet effet, nous proposons la cr�ation d'un "Conseil National des sages"
form� de personnalit�s connues pour leur sens de responsabilit�, leur esprit d'ind�pendance
et leur intelligence politique pour arbitrer en cas de conflits de pouvoirs. Du reste, comme
nous le verrons, le Pr�sident de la R�publique nomme et r�voque le Premier Ministre, m�me
s'il partage avec lui l'essentiel des pouvoirs. C'est une soupape de s�curit� en cas de blocage.

Les avantages de ce syst�me sont, en revanche, ind�niables. D'une part, cette
formule rassure tout le monde, ce qui n'est pas un moindre m�rite.
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D'autre part, le partage du pouvoir garantit que les d�cisions seront m�rement
r�fl�chies, que la routine et le laisser-aller ne vont pas s'installer � la t�te de l'Etat � cause du
regard de l'autre. L'usure du pouvoir en sera limit�e.

D'ailleurs, le principe du partage du pouvoir semble rencontrer l'assentiment de la
population : 68% des enqu�t�s pensent que le Pr�sident de la R�publique devrait partager
le pouvoir avec le Premier Ministre contre 29% qui pensent le contraire. Il est vrai que l'on
observe une disparit� importante entre la mouvance et l'opposition. Les enqu�t�s
appartenant � l'opposition soutiennent le partage � 71% contre tout juste 50% des enqu�t�s
appartenant � la mouvance. 67% des enqu�t�s qui se d�clarent neutres sont en revanche
pour le partage.

Bien entendu, le Pr�sident de la R�publique est le Chef de lÕEtat et en cette qualit�,
il reste le premier personnage de la R�publique qui repr�sente le Burundi � l'int�rieur
comme � l'ext�rieur.

Il exerce seul les pouvoirs suivants : il peut envoyer des messages aux chambres ; il
accr�dite, rappelle et re�oit les repr�sentants diplomatiques ; il est le commandant supr�me
des forces arm�es, il a le droit de gr�ce ; il nomme le Premier Ministre dans les conditions
pr�vues par la Constitution et met fin � ses fonctions ; il nomme les autres membres du
Gouvernement ensemble avec le Premier Ministre et met fin � leurs fonctions; il pr�side le
Conseil des Ministres.

1.1.1. Quel titre donner au deuxi�me personnage de la R�publique?

Pour souligner cette id�e de partage du pouvoir au sommet de l'ex�cutif, on pourrait
songer � cr�er le poste de Vice-Pr�sident. Mais il faudrait �viter de multiplier des postes
honorifiques sans fonctions pr�cises. Le Vice-Pr�sident serait d�s lors en m�me temps
Premier Ministre.

Interrog�s � ce sujet, 57% des enqu�t�s estiment que ce poste n'est pas n�cessaire
contre 40% qui soutiennent l'id�e.

Le titre de Vice-Pr�sident pr�sente l'avantage dans l'esprit dÕun partage �quilibr�, de
rehausser le statut du Premier Ministre et de le distinguer plus nettement des autres
ministres. Toutefois, il a lÕinconv�nient d'accentuer l'impression de bic�phalisme � la t�te de
l'Etat. C'est pourquoi les r�dacteurs de ce rapport pensent que le titre de Premier Ministre
peut suffire du moment que le pouvoir r�el est effectivement partag�.

1.1.2. D�signation du Pr�sident de la R�publique par le Parlement

Cette question fondamentale divise l'opinion publique. Les avis sont tr�s partag�s.
Les enqu�t�s avaient le choix entre trois modes de d�signation : le consensus, le suffrage
universel direct et le suffrage universel indirect. Le consensus recueille 34% d 'avis
favorables, le suffrage universel direct, 26% et le suffrage universel indirect, 39%.
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Mais, plus significative est la r�partition selon lÕappartenance politique. Les

pr�f�rences de l'opposition se partagent lÕ�galit� entre le consensus et le suffrage universel
indirect (45%), le suffrage universel direct ne recueille que 10%. Du c�t� de la mouvance,
c'est la situation inverse: 61% sont pour le suffrage universel direct, 15% pour le consensus
et 22% pour le suffrage universel indirect.

Le consensus suppose qu'apr�s concertation, on arr�te le choix, de commun accord,
sur un candidat. C'est le monde id�al de d�signation d'une personnalit� rassurante pour
tous. La difficult� peut cependant venir de l'impossibilit� de trouver un candidat de
consensus que tout le monde accepte ou qui, pour le moins, ne suscite pas une opposition
tranch�e de la part d'une partie significative du corps �lectoral.

Le suffrage universel direct, "un homme, une voix", signifie que tous les Burundais
en �ge de voter participent � la d�signation du Pr�sident. Il est pr�sent� par les th�oriciens
comme le mode le plus d�mocratique de d�signation des dirigeants.

Mais il faut lÕappr�cier compte tenu du type d'�lection et de la situation concr�te du
Burundi.

Tout d'abord, il faut se d�faire de l'id�e fausse selon laquelle ce mode de d�signation
serait universel, qu 'il s'impose de soi et quÕ il est donc inutile de discuter l�-dessus.

En effet, pour ne prendre que l'exemple des d�mocraties Occidentales qui nous
servent de mod�les, ce mode d'�lection est exceptionnel pour la d�signation du Chef de
l'Etat.

Parmi les grandes d�mocraties occidentales, ce n'est qu'en France o� le Chef de l'Etat
est �lu au suffrage universel direct. Il faut noter que l� encore, ce mode d'�lection n'a �t�
adopt� que sous la 2�me R�publique apr�s une longue �volution qui a pris un peu moins de
deux si�cles depuis la R�volution Fran�aise en 1789.

Ailleurs en Europe, le Chef de l'Etat est soit un monarque constitutionnel
(Angleterre, Pays Bas, Belgique, Espagne, Pays scandinaves), soit un Chef d'Etat �lu au
suffrage universel indirect (Allemagne, Italie). On peut certes objecter que le Chef de l' �tat
n'a pas de pouvoirs r�els, que le Chef de ex�cutif est le Premier Ministre, mais lui non plus
n'est pas �lu au suffrage universel direct.

Aux Etats-Unis, le Pr�sident n'est pas �lu au suffrage universel direct non plus. Il
est �lu par un coll�ge de grands �lecteurs. En effet, compte tenu de l'immensit� du pays et
des moyens rudimentaires de l'�poque (fin XVIII e si�cle), les constituants ont estim� que
le simple citoyen n'avait pas suffisamment d'informations sur les candidats � la pr�sidence
pour faire son choix en connaissance de cause. Il est invit� � d�l�guer un citoyen de
confiance plus inform� pour faire le choix � sa place. Il est vrai que ce mode a �volu� dans
les faits vers le suffrage universel direct m�me si l�galement, il reste en vigueur. Mais cÕest
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apr�s une longue �volution marqu�e par le formidable d�veloppement des moyens de
communication et du niveau d'instruction.
   

C'est donc sans mauvaise conscience qu' il est permis d'�valuer ce mode d'�lection
dans le contexte burundais.

Le premier reproche quÕon peut faire au suffrage universel direct est qu'il exclut.
Dans l'�tat actuel des choses, un candidat tutsi aussi valable soit-il n'aurait aucune chance
d'�tre �lu. Les Tutsi seraient exclus, par le jeu de ce mode d'�lection, de la comp�tition pour
l'accession au poste politique le plus prestigieux et le plus important. Or, une d�mocratie
qui exclut n'est pas une v�ritable d�mocratie. En plus, psychologiquement, cette exclusion
peut avoir des cons�quences graves dans la mesure o� l'ethnie qui fournit les pr�sidents
aura tendance � consid�rer les autres comme des citoyens de seconde zone.

Le risque d'exacerbation des tensions ethniques est un autre reproche non moins
grave. Dans le climat actuel, le candidat hutu le plus extr�miste, qui caresse le mieux la corde
ethnique, aurait le plus de chances de gagner les �lections pour gouverner non pas "pour le
peuple", mais pour une ethnie ; ce ne serait plus de la d�mocratie, mais de "la dictature
d'une ethnie".

Le suffrage universel indirect est au contraire le mieux indiqu� pour �viter l'exclusion
et la d�magogie. L'�lection se fait dans un cadre plus restreint, entre personnes jouissant
d'un bon niveau de formation politique et � une majorit� sp�ciale qui implique que le
candidat est �lu par toutes les composantes.

Mais pour rester dans la logique d�mocratique, le Pr�sident de la R�publique devrait
�tre �lu par le Parlement. Les membres du Parlement, �lus par le peuple (directement ou
indirectement) pour le repr�senter dans lÕexercice de la fonction l�gislative, sont les plus
dignes de confiance pour le repr�senter � ce niveau.

Pour limiter le nombre de candidatures fantaisistes, seuls pr�senteraient des
candidats les partis repr�sent�s � l'Assembl�e Nationale et des candidats ind�pendants
parrain�s par au moins 5 parlementaires.

L'�lection se ferait � la majorit� sp�ciale des 3/4 des membres pr�sents sans qu'ils
soient inf�rieurs � 2/3 des membres du Parlement. Le Burundi a, en effet, besoin d'un
Pr�sident de consensus qui rassure.

1.1.3. Alternance a la Pr�sidence de la R�publique

Dans le m�me esprit de partage du pouvoir pour rassurer tout le monde, les deux
ethnies principales devraient alterner � la Pr�sidence de la R�publique. Le but poursuivi est
d'�viter les frustrations des membres de l'ethnie minoritaire qui seraient autrement exclus de
cette comp�tition par l'effet du vote ethnique d'une part, et le complexe de sup�riorit� de la
composante qui fournirait exclusivement les Pr�sidents de la R�publique. Comme
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lÕessentiel du pouvoir est de toute mani�re d�j� partag� entre le Pr�sident de la R�publique
et le Premier Ministre, cette question ne devrait pas poser de probl�mes majeurs sur le plan
politique.
   
1.1.4. Int�rim du Pr�sident de la R�publique

En cas d'absence ou d'emp�chement temporaire du Pr�sident de la R�publique, le
Premier Ministre assure la gestion des affaires courantes.

En cas de vacance pour cause de d�mission, de d�c�s ou de toute autre cause de
cessation d�finitive de ses fonctions, l'int�rim est assur� par le Pr�sident de l'Assembl�e
Nationale ou, si celui-ci est a son tour emp�ch� d'exercer ces fonctions, par le Pr�sident du
S�nat.

1.1.5. Mandat du Pr�sident de la R�publique

Un mandat de cinq ans para�t raisonnable. Le Pr�sident aurait eu le temps de
s'habituer aux fonctions et d'accomplir son programme.

Par la force des choses, son mandat ne serait pas renouvelable imm�diatement par le
jeu de l'alternance. Il en profiterait pour se ressourcer quitte � se repr�senter ult�rieurement
Pour lui permettre de garder le contact avec la politique, il serait de droit s�nateur pour un
seul mandat.

1.2 Un gouvernement d'Union nationale

1 2 1 Le Premier Ministre

Le Premier Ministre serait d'une ethnie diff�rente de celle du Pr�sident de la
R�publique. Il serait nomm� par le Pr�sident de la R�publique sur proposition des partis
dont la majorit� des membres dans l'Assembl�e Nationale sont de l'autre ethnie.

Le Premier Ministre exerce conjointement avec le Pr�sident de la R�publique les
pouvoirs ex�cutifs et r�glementaires mises � part les attributions r�serv�es � ce dernier. A ce
titre, il contresigne les actes r�glementaires et administratifs pris par le Pr�sident de la
R�publique en ces mati�res.

1.2.2 Les Ministres

Le Premier Ministre et le Pr�sident de la R�publique arr�tent de commun accord les
noms des membres du Gouvernement. Le D�cret de nomination est sign� par le Pr�sident et
contresign� par le Premier Ministre.

Dans la mesure du possible, le Gouvernement devrait �tre ethniquement �quilibr�.
C'est une pratique qui entre progressivement dans les moeurs politiques burundaises et
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nous pensons qu'elle contribue � apaiser les tensions. Ce serait un Gouvernement d' union
nationale incluant la plupart des partis repr�sent�s � l'Assembl�e Nationale.
   

Le Conseil des Ministres d�lib�re obligatoirement sur des questions Int�ressant la
politique g�n�rale de l'Etat ainsi que sur des projets de lois, de d�crets pr�sidentiels ou
d'ordonnances minist�rielles de port�e g�n�rale � l'exception de ceux qui rev�tent un
caract�re individuel comme les nominations � des postes de responsabilit�.

Le Gouvernement est responsable devant le Pr�sident de la R�publique. Nous
verrons qu'il est �galement responsable devant le Parlement, mais dans des conditions assez
restrictives.

1.3. Un parlement bicam�ral

Le Parlement comprendrait une Assembl�e Nationale �lue au suffrage universel
direct avec quelques correctifs. Le S�nat serait �lu au suffrage universel indirect pour
sauvegarder les int�r�ts de l'ethnie insuffisamment repr�sent�e � lÕAssembl�e Nationale et
garantir notamment les �quilibres r�gionaux.

Sans doute parce qu'ils ne sont pas habitu�s � ce syst�me qui n'a jamais fonctionn�
r�ellement au Burundi, les enqu�tes sont partag�s : 48% contre 40% pensent qu'il nÕest pas
n�cessaire d'instituer un S�nat.

Pourtant, le bicam�ralisme pr�sente un grand int�r�t dans les soci�t�s divis�es en
plusieurs composantes. L'institution du S�nat permet d'�quilibrer leur repr�sentation au
sein du parlement et d'assurer de cette fa�on la d�fense de leurs int�r�ts l�gitimes.

Au niveau de la repr�sentation, la formule propos�e est une repr�sentation
proportionnelle � la population a l'Assembl�e Nationale et une repr�sentation paritaire au
S�nat.

Comme le mandat pr�sidentiel, le mandat du Parlement serait de cinq ans, le mandat
du Pr�sident expirant apr�s la mise en place du nouveau Parlement.

1.3.1. D�signation de l'Assembl�e Nationale au suffrage universel direct

Le mode de d�signation le plus courant de l'Assembl�e Nationale est le suffrage
universel direct. Sur cette question, les enqu�t�s sont �galement divis�s : 40% pr�f�rent le
suffrage universel indirect, 28% le suffrage universel direct, 10% la nomination, 18%
pensent quant � eux que l'institution n'est pas n�cessaire. Plus significative encore est la
r�partition selon l'appartenance politique. Les enqu�t�s appartenant � la mouvance
pr�sidentielle penchent pour le suffrage universel direct avec 44% contre 35% pour le
suffrage universel indirect tandis que 11% sont pour la nomination et que 9% pensent
qu'elle nÕest pas n�cessaire.
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Dans l'opposition, on retrouve la m�me allergie contre le suffrage universel direct :
22% sont pour le suffrage universel direct, 42% pour le suffrage universel indirect et 9%
pour la nomination alors que 26% pensent qu'elle nÕest m�me pas n�cessaire.

Pourtant le suffrage universel direct ne pr�sente pas les m�mes inconv�nients � ce
niveau que celui de lÕ�lection du Pr�sident de la R�publique.

En effet, les enjeux ne sont pas les m�mes. Les pouvoirs du Pr�sident de la
R�publique sont dans la pratique sans commune mesure avec les pouvoirs de l'Assembl�e
Nationale. Ils sont d'ailleurs de nature diff�rente puisque l'oeuvre du l�gislateur rev�t un
caract�re de g�n�ralit� qui garantit l'impartialit� (sinon on peut toujours attaquer la loi pour
discrimination) alors que les d�cisions du Pr�sident touchent directement au quotidien, au
concret, au palpable.

Ensuite, pour �viter une trop grande disproportion au niveau de la repr�sentation,
ce mode d'�lection est nuanc�. Chaque composante ethnique doit disposer d'au moins 1/3 de
si�ges � l'Assembl�e Nationale.

Mais surtout, l'institution du S�nat dissipe compl�tement les appr�hensions de la
composante minoritaire puisque la composition du S�nat est paritaire.

Enfin, outre que ce mode d'�lection permet au peuple de d�signer directement ses
repr�sentants, il joue un r�le pratique extr�mement important : c'est le moyen le plus s�r de
mesurer le poids de chaque formation politique � l'int�rieur de chaque composante. Il ne
faut pas, en effet, perdre de vue que la lutte pour le pouvoir ne se limite pas aux ethnies, il
importe �galement de d�partager les membres d'une m�me ethnie. Il convient de mettre fin
au syst�me institu� par la convention o� un parti avait des pouvoirs du fait m�me de son
existence.

1 3.2. Mode de scrutin
.

Nous avons le choix entre un scrutin uninominal et un scrutin de liste.

Un scrutin uninominal est un scrutin o� chaque candidat se pr�sente
individuellement devant les �lecteurs. Le principal avantage de ce mode de scrutin r�side
dans le fait que l'�lecteur fait un choix personnalis�. C'est un scrutin qui refl�te le plus
fid�lement les pr�f�rences des �lecteurs.

Le principal inconv�nient du scrutin uninominal est quÕil nÕassure pas une
repr�sentation �quitable des diff�rentes forces en pr�sence. Il accorde une prime trop
importante aux grands partis et tend � laminer les partis plus modestes. Avec ce mode de
scrutin, il suffirait th�oriquement d'avoir l�g�rement plus de 50% dans chaque
circonscription pour emporter tous les si�ges. De m�me, un parti qui n'a pas la majorit� des
voix peut �tre majoritaire � l'Assembl�e Nationale.
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Ce scrutin a justement les faveurs des syst�mes qui veulent d�gager facilement des
majorit�s nettes m�me lorsque la diff�rence des voix obtenues n'est pas importante. On
veut permettre au parti ou a la coalition de partis majoritaires d'exercer le pouvoir en
s'appuyant sur une majorit� confortable. Le vaincu, m�me s'il n'est distanc� que d'une
courte t�te n'est pas associ� au pouvoir, il fait l'opposition en pr�parant sa revanche. Nous
nous trouvons ici dans une autre logique que celle du partage du pouvoir.

Sur le plan technique, il pose le probl�me des circonscriptions �lectorales dont la
d�limitation suscite des conflits � la mesure de l'enjeu. On peut en effet fausser les r�sultats
en dessinant la carte �lectorale de fa�on � favoriser de mani�re d�terminante un camp au
d�triment d'un autre.

Le scrutin de liste bloqu�e � la repr�sentation proportionnelle est plus �quitable et
plus juste. Chaque liste aura un nombre de si�ges proportionnel au nombre de voix qui se
seront port�es sur elle.

On lui reproche de favoriser la prolif�ration des partis. Mais cela ne constitue un
probl�me que dans des r�gimes o� il est imp�ratif de d�gager une majorit� pour gouverner.
Si beaucoup de petits partis sont repr�sent�s � l'Assembl�e Nationale, aucun parti ne sera
majoritaire, n'�mergera et il sera souvent difficile de former des coalitions homog�nes, d'o�
des risques d'instabilit� gouvernementale.

Mais la prolif�ration de petits partis ne pose pas de probl�me dans un
gouvernement d'union nationale que nous pr�conisons puisque le souci principal n'est pas
de d�gager une majorit�, mais de rechercher le consensus.

Du reste, il ne s'agit pas d'un effet automatique. Lors des �lections de Juin 1993,
deux partis seulement ont eu des si�ges � l'Assembl�e Nationale alors qu'il s'agissait
justement d'un scrutin de liste bloqu�e � la repr�sentation proportionnelle. Ce ne sont pas
les garde-fous (minimum de 5% au niveau national pour qu'un parti si�ge � l'Assembl�e
Nationale) qui en sont responsables. Au vu des r�sultats, m�me en l'absence de ces
pr�cautions, la situation serait rest�e inchang�e.

Pour �viter que par l'effet du vote ethnique lÕAssembl�e Nationale ne soit presque
monocolore, il convient de corriger cette disproportion potentielle en instituant un
minimum de repr�sentation pour chaque composante ethnique.

Ainsi les membres de l'ethnie minoritaire doivent repr�senter au moins un tiers de
l'Assembl�e Nationale. Pour �viter des complications et des contestations, il faudrait les
prendre sur les listes ayant les plus forts restes.

Le nombre des repr�sentants du peuple devrait osciller entre 50 et 60 pour que le Parlement
ait plus ou moins la m�me taille que lÕAssembl�e Nationale actuelle.
   
1.3.3. D�signation du S�nat au suffrage universel indirect
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L'institution du S�nat est dict�e par le souci d'assurer un certain �quilibre au
parlement afin de rassurer tout le monde.

A cette fin, la composition du S�nat se ferait sur une base paritaire entre les deux
ethnies principales du pays � raison de deux s�nateurs par province. Il ne faut pas, en effet,
oublier que les d�s�quilibres ne sont pas que d'ordre ethnique. il y a �galement des int�r�ts
r�gionaux qu'il faut sauvegarder.

Le mode de d�signation le plus appropri�, compte tenu du r�sultat recherch�, est le
suffrage universel indirect.

Les s�nateurs, un Hutu et un Tutsi, seraient �lus par un coll�ge comprenant les
d�put�s de la province, les administrateurs communaux, un certain nombre de d�l�gu�s par
communes choisis parmi les chefs de collines et des d�l�gu�s des associations communales
et provinciales effectivement pr�sentes sur le terrain.

.3.4. Fonction l�gislative du Parlement

Le pouvoir l�gislatif serait exerc� collectivement par les deux chambres. Les
membres de chacune des deux chambres ont l'initiative des lois ainsi que l'ex�cutif.

Les propositions ou projets de lois sont examin�s par une commission, ensuite par
la chambre elle-m�me qui l'approuve article par article, puis en un vote final.

Si le Pr�sident et le Premier Ministre jugent qu'une loi vot�e par l'une des chambres
est contraire � l'int�r�t g�n�ral, ils peuvent surseoir � sa promulgation et demander une
seconde lecture, les deux chambres r�unies. Si les chambres approuvent � nouveau la loi � la
majorit� des 3/4, elle doit �tre promulgu�e.

De m�me, les lois organiques doivent �tre examin�es et vot�es, les deux chambres
r�unies, � la majorit� des 3/4.

Les lois d'amendement de la constitution suivent la m�me proc�dure, mais la
majorit� exig�e est les 4/5 des membres du Parlement.

1.3.5. Relations entre l'ex�cutif et le Parlement

Le principe de base est la s�paration des pouvoirs. Ainsi, le Pr�sident de la
R�publique ne disposerait du droit de dissolution que dans des cas exceptionnels, lorsque le
fonctionnement du Parlement est paralys� suite � des blocages syst�matiques au sein des
chambres ou entre elles et sur rapport du conseil des sages.

Dans ce cas, le Pr�sident de la R�publique saisit le Conseil National des sages pour tenter
un arbitrage. SÕil nÕy parvient pas, il l'annonce dans un rapport public. La dissolution des
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deux chambres ou de la chambre responsable de la paralysie peut alors �tre prononc�e. La
d�cision est prise apr�s consultation du Pr�sident de la Chambre concern�e. Elle est
contresign�e par le Premier Ministre.
   

Le Pr�sident de la R�publique n'est pas responsable devant le Parlement. Pour ce
qui est du Gouvernement, la r�ponse est mitig�e.

D'une part, il faut �viter l'instabilit� gouvernementale qui r�sulterait de l'abus par le
Parlement de son droit de censure. D'un autre c�t�, il faut que ce dernier puisse intervenir
dans des cas extr�mes. C'est pourquoi une motion de censure devrait �tre adopt�e � la
majorit� sp�ciale des 3/4 des membres du Parlement.

Mais le principe de collaboration reste en vigueur. C'est ainsi que les pr�rogatives
traditionnellement reconnues � l'ex�cutif sont maintenues: le droit de demander la
convocation d'une session extraordinaire, la priorit� reconnue au gouvernement dans la
fixation de l'ordre du jour du Parlement, l'initiative des lois, le droit de proposer des
amendements aux propositions de lois, le droit pour les membres du gouvernement de
participer aux travaux du Parlement le droit de veto.

De son c�t�, le Parlement garde quelques autres moyens d'action malgr� le principe
de la s�paration des pouvoirs : droit d'amendement des projets de loi, droit de d�battre de
l'action et de la politique du gouvernement, droit de poser des questions �crites ou orales
aux membres du gouvernement, droit de constituer des commissions d'enqu�tes. Ces
derni�res actions ont un effet dissuasif � cause de la publicit� de la proc�dure qui peut
provoquer des actions plus concr�tes de la part des groupes de pression.

1.4. Pouvoir judiciaire

Les auteurs de ce rapport ne se sont pas �tendus sur ce point puisqu'un autre
groupe est en train d'�tudier la question plus en profondeur.

Nous nous limiterons � rappeler les qualit�s essentielles qui devraient caract�riser le
corps de la magistrature � savoir la comp�tence, l'ind�pendance et l'impartialit�.

L'exigence de comp�tence pose le probl�me de formation, de documentation, mais
�galement d'int�ressement pour attirer les meilleurs et les garder.

Plus politique est le probl�me de l'ind�pendance de la magistrature vis-�-vis de
l'ex�cutif. Malgr� la reconnaissance unanime de ce principe par les dirigeants, il appara�t que
les conditions de cette ind�pendance ne sont pas remplies.

Le magistrat est trop d�pendant de lÕex�cutif pour �tre ind�pendant : c'est lui qui
d�cide de sa carri�re par des promotions fulgurantes ou des d�commissionnements ; plus
subtilement, il sanctionne les r�calcitrants par des mutations fr�quentes dans des coins
retir�s avec tout ce que cela comporte comme d�stabilisation ; on ne parle pas des cas
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extr�mes o� les magistrats sont r�voqu�s, purement et simplement. Les enqu�t�s semblent
�tre bien conscients du probl�me puisqu'ils pr�conisent, toutes tendances confondues,
comme premi�re solution, la non ing�rence du pouvoir ex�cutif (40%), loin devant l'octroi
des moyens (21%) ou la revalorisation de la carri�re (17%).
   

La solution pourrait �tre recherch�e dans la r�forme du Conseil Sup�rieur de la
magistrature. Il faudrait revoir sa composition, son organisation ainsi que ses attributions
pour r�duire la pr�pond�rance de lÕex�cutif et de la hi�rarchie judiciaire et renforcer la
repr�sentation des magistrats. Ce conseil sup�rieur de la magistrature nouvelle formule
devrait g�rer la carri�re des magistrats dans la transparence en privil�giant le crit�re du
m�rite pour les promotions.

L'exigence d'impartialit�, quant � elle, est devenue un sujet sensible pendant cette
p�riode o� l'on tente de mettre fin � l'impunit� et de juger les coupables des crimes commis
depuis le coup d'Etat manqu� d'octobre 1993. L'on rel�ve que la magistrature est
monoethnique et dans le climat ambiant de suspicion, elle perd du coup son impartialit�
comme si un magistrat tutsi ne pouvait juger �quitablement un justiciable hutu.

Le d�s�quilibre au sein de la magistrature est d� � des causes multiples et complexes
qu'il faudrait identifier et corriger. Il est souhaitable en effet que la composition de ce corps
soit progressivement �quilibr�.

Mais cet �quilibre � lui seul ne garantit pas lÕimpartialit�. Il faut surtout former les
magistrats dans l'esprit d'objectivit�, instaurer des m�canismes de d�tection des cas de
partialit� et les sanctionner s�v�rement.

Nos anc�tres y �taient parvenus avec l'institution d'Ubushingantahe. c'est un
substrat culturel qu'on pourrait exploiter utilement.

SECTION II : DES INSTITUIONS PARTICULIERES

2.1 Les institutions pr�vues par la constitution de 1993

La constitution de 1993 pr�voit 3 organes consultatifs : le conseil de l'unit�
nationale, le conseil �conomique et social et le conseil national de s�curit�. Il a d�j� �t� dit
qu'ils n'ont pas r�pondu aux attentes, mais cela est en grande partie da � une conjoncture
peu favorable. Il serait donc trop t�t d'en tirer des conclusions d�finitives. Il faut mettre
plus de s�rieux dans le choix des membres et les doter de moyens suffisants.

Le cas du conseil national de s�curit� est particulier : d'organe consultatif en mati�re
de s�curit�, la convention en avait fait un organe d�lib�ratif sur des questions d'importance
vitale comme on l'a d�j� soulign�. La mise en place de nouvelles institutions ne justifie plus
l'extension des pouvoirs de ce conseil.
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Comme il est pr�vu dans la Constitution, son r�le devrait se limiter � ÇÊassister le
Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement dans l'�laboration de la politique en mati�re
de s�curit�, dans le suivi de la situation du pays en mati�re de s�curit� et dans l'�laboration
des strat�gies de d�fense en cas de criseÊÈ (art.167).

2.2. Un Conseil National des sages

Les institutions propos�es pr�sentent l'avantage d'�tre rassurantes pour toutes les
composantes de la nation burundaise mais des risques de d�saccords profonds et
persistants au sein de l'ex�cutif ou du parlement ou entre les deux institutions ne sont pas �
exclure. C'est pourquoi il faut un organe charg� de r�gler les diff�rends �ventuels.

Compte tenu de la d�licatesse de sa mission, ce conseil devrait Jouir de la confiance
des diff�rentes institutions susceptibles d'�tre concern�es par son arbitrage. Il devrait donc
�tre compos� de membres d�sign�s de commun accord par le Pr�sident de la R�publique, le
Premier Ministre, le Pr�sident de l'Assembl�e Nationale et le Pr�sident du S�nat, chacune
de ces personnalit�s pr�sentant 4 candidats pour un total de 16 membres. Ce nombre assez
�lev� traduit le souci d'�viter qu'un conseil plus r�duit ne soit facilement influen�able. Les
membres devraient �tre des personnes connues pour leur droiture, leur esprit
dÕind�pendance et leur sens politique.

Le conseil des sages interviendrait d'office ou sur demande d'une des parties. Son
r�le n'est pas de trancher, mais d'aplanir les diff�rends. En cas d'�chec, il ferait un rapport
circonstanci� � l'autorit� comp�tente pour qu'elle en tire les conclusions qui s'imposent.

SECTION 3 : L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

L'Administration est fortement politis�e tant au niveau central quÕau niveau
territorial. Les cons�quences sont, d'une part, la m�diocrit�, puisque la promotion se fait
sur une base partisane plut�t que sur base du m�rite et, d'autre Part, une grande instabilit�
de ce corps qui devrait pourtant incarner la permanence des services publics.

3.1. L'Administration centrale

L'instabilit� de la Haute Administration n'est pas � vrai dire un ph�nom�ne tout �
fait nouveau Depuis la II�me R�publique, chaque changement de r�gime a �t� l'occasion
d'une purge s�v�re au sommet de la hi�rarchie administrative. Ce qui �tait nouveau sous le
r�gime issu des �lections de 1993, c'�tait la discrimination syst�matique. Les cadres
appartenant � l'ethnie tutsi ou les Hutu de l'opposition �taient remplac�s par des militants
du parti vainqueur "FRODEBU" ou des partis apparent�s sans �gard le moins du monde �
la comp�tence ou � la moralit�.
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Cette pratique nuit � la neutralit� du service public parce qu'une Administration
aussi partisane quant � sa composition aura forc�ment un comportement partisan dans la
gestion du service public.

Elle nuit �galement � la continuit� du service public si n�cessaire surtout en p�riode
d'instabilit� politique.

L'Administration centrale devrait �tre � l'abri, dans toute la mesure du possible, des
turbulences politiques. Il faudrait pour cela distinguer nettement les postes politiques des
postes techniques. Les postes politiques devraient �tre limit�s aux collaborateurs directs du
ministre qui doivent avoir toute sa confiance. Il s'agit des membres de son cabinet (chef de
cabinet, conseillers sp�ciaux, secr�taires etc...) qu'il devrait pouvoir proposer � la
nomination selon ses pr�f�rences.

Les autres postes sont techniques et leur attribution doit �tre faite selon le crit�re du
m�rite. Les conditions d'acc�s � ces postes doivent �tre pr�cis�es pour �viter l'arbitraire.

La d�politisation de la Fonction Publique pr�senterait enfin un avantage politique
important. Il aurait pour effet de d�passionner la lutte politique pour le pouvoir et de
d�dramatiser les r�sultats des �lections. Si les fonctionnaires savent que leur carri�re ne
d�pend pas des al�as politiques, ils auront un comportement plus serein dans le combat
politique et la d�faite sera plus facilement accept�e, puisque le perdant ne perd pas tout.

3.2. L'Administration territoriale

Depuis la mise en place des Institutions issues des �lections de 1993, les dangers de
la politisation de l'administration territoriale sont patents. Outre l'incomp�tence et le
manque d'exp�rience, l'on a remarqu� que les Gouverneurs, les Administrateurs et les autres
responsables locaux ne parvenaient pas � transcender les clivages ethniques et partisans. Ils
restaient les militants qu'ils avaient �t� pendant les campagnes �lectorales, complaisants �
l'�gard de leur coreligionnaires, indiff�rents voire hostiles envers les administr�s de lÕ autre
camp. Le g�nocide des tutsi du mois d'Octobre 1993 n'aurait pas eu la m�me ampleur si les
administratifs des r�gions sinistr�es n'avaient pas pris la t�te du mouvement et assur�
l'encadrement des bandes de tueurs.

La politisation de l'Administration territoriale est d'autant plus n�faste que la
population ne conna�t pas ses droits et n'est pas en mesure, de toute mani�re, de les
d�fendre. D'o� la tendance � la r�signation si caract�ristique de la mentalit� burundaise
h�rit�e du pass�.

Il nous faut donc des administratifs comp�tents, moralement irr�prochables, qui
rassurent toutes les composantes de la population.
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3.2.1. Administration provinciale

La province est une entit� administrative d�concentr�e qui repr�sente le pouvoir
central. Il ne semble pas n�cessaire de modifier fondamentalement son organisation.

Le Gouverneur de province serait nomm� par le Pr�sident et le Premier Ministre.
Pour assurer le partage du pouvoir � ce niveau, le Cabinet du Gouverneur devrait �tre
compos� dans l'esprit d'unit� nationale et comprendre des membres des deux ethnies.

La nomination du Gouverneur serait pr�c�d�e d'une large consultation du Ministre
ayant l'int�rieur dans ses attributions aupr�s des ressortissants de cette province comme
c'est devenu de tradition.

En tant que repr�sentant du pouvoir central, le Gouverneur exerce, par d�l�gation,
certains pouvoirs de tutelle sur les communes.

Il serait souhaitable �galement que le Gouverneur assure la supervision de tous les
services et projets op�rant sur son territoire.

Le Cabinet du Gouverneur devrait en cons�quence �tre plus �toff� qu'il ne l'est
actuellement. De m�me, en plus du conseil provincial de s�curit�, un conseil �conomique et
social pourrait �tre cr�� pour �pauler les autorit�s provinciales dans la coordination des
plans de d�veloppement et la cr�ation de nouveaux services et projets.

3.2.2. L'Administration communale

La commune est une entit� administrative d�centralis�e. Elle est con�ue pour �tre le
p�le de d�veloppement au niveau local. Cette conception reste valable, mais il faut s'assurer
que la commune a les moyens mat�riels et humains de sa mission.

3.2.2.1. D�signation de l'Administrateur communal

Le mode de d�signation de l'Administrateur communal est controvers�. Les trois
modes de d�signation propos�s divisent les enqu�t�s en trois parts �gales � quelques
diff�rences pr�s : 35% pour le suffrage universel direct, 30% pour le suffrage universel
indirect et 31,5% pour la nomination.

Ces proportions varient consid�rablement selon que les enqu�t�s appartiennent � la
mouvance pr�sidentielle ou � lÕopposition. Les enqu�t�s de la mouvance pr�f�rent le
suffrage universel direct (42%) loin devant le suffrage universel indirect (27%) et la
nomination (18%). Les proportions s'inversent dans l'opposition : 44% pour le suffrage
universel indirect, 31% pour la nomination et 17% pour le suffrage universel direct.

Les r�dacteurs du rapport estiment que dans l'imm�diat, compte tenu de l'exp�rience
traumatisante r�cente o� l'on a vu des Administrateurs donner le coup d'envoi du g�nocide
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d'Octobre 1993, la prudence doit �tre de rigueur. A ce niveau, il faut plus que jamais un
administrateur rassurant en combinant le suffrage universel indirect et la nomination.

L'Administrateur communal serait donc �lu au suffrage universel indirect par le
conseil communal en dehors de toute comp�tition partisane.

Les �lecteurs choisiraient deux candidats d'ethnies diff�rentes et lÕex�cutif
nommerait parmi eux, apr�s examen approfondi du dossier personnel, l'Administrateur
communal. L'Administrateur communal est �lu pour un mandat de 4 ans renouvelable.
   
3.2.2.2. Le conseil communal

L'Administrateur communal serait assist� d'un conseil communal compos� des chefs
de colline et des repr�sentants des associations de d�veloppement oeuvrant dans la
commune. Il faudrait y ajouter des ressortissants coopt�s par les deux premi�res cat�gories
pour l'int�r�t qu'ils portent � la commune et des services qu'ils peuvent rendre ou ont d�j�
rendus.

Le conseil communal se r�unit r�guli�rement avec voix d�lib�rative pour d�cider des
grandes orientations de la politique de d�veloppement �conomique et social de la commune
et en assurer le suivi. Il est pr�sid� par l'Administrateur communal.

3.2.3. L'organisation de la colline de recensement

La colline de recensement serait encadr�e par un chef de colline. Sa d�signation ne
fait pas davantage l'unanimit� parmi les enqu�t�s, mais il y a une certaine pr�f�rence pour le
suffrage universel direct (40%) devant la nomination (34%) et le suffrage universel indirect
(32%). Les clivages politiques persistent m�me � ce niveau des responsabilit�s. Les
enqu�t�s de la mouvance pr�sidentielle sont favorables au suffrage universel direct � 70%.
Le suffrage universel indirect et la nomination ne recueillent respectivement que 10% et 7%.
De leur c�t�, les enqu�t�s de l'opposition restent fid�les � eux m�mes : 43% pour le suffrage
universel indirect, 37% pour le suffrage universel direct et 20% pour la nomination.

Les r�dacteurs du rapport pensent que le suffrage universel direct ne pr�sente pas
les m�mes dangers au niveau de la colline qu ' au niveau de la commune. De plus, les
habitants d'une m�me colline se connaissent suffisamment pour faire un choix avis�.

Enfin, sur le plan des principes d�mocratiques, lÕ�lection des chefs de colline au
suffrage universel direct garantit la repr�sentativit� des autorit�s �lues au suffrage universel
indirect par les chefs de colline ou leurs repr�sentants.
    Mais, tout au moins dans un premier temps, la prudence s'impose. Les chefs de
colline doivent �tre des notables au-dessus de tout soup�on. C'est pourquoi leur �lection
devrait �tre ent�rin�e par l'Administrateur communal.
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Le Chef de colline serait assist� d'un conseil de la colline compos� des chefs des
diff�rentes cellules de la colline.
La cellule serait, en effet, encadr�e par un chef de cellule �galement �lu au suffrage universel
direct. Le mandat des chefs de colline et de cellule est de 4 ans renouvelables.

SECTION IV : LES PARTIS POLITIQUES

4.1. Opportunit� des partis politiques

Les partis politiques ont mauvaise presse au Burundi. Ce sentiment g�n�ral
d'hostilit� de l'opinion publique transpara�t dans les r�ponses des enqu�t�s. Alors qu'il leur
�tait demand� d'indiquer les dispositions qui devraient �tre prises pour que les partis
politiques et leurs dirigeants travaillent � la satisfaction du peuple burundais, 47,5% des
enqu�t�s et 22,5% proposent respectivement la suspension et la suppression pure et
simple, soit 70%. Dans l'opposition, ils sont 52% pour la suspension et 22% pour la
suppression. Dans la mouvance pr�sidentielle, 47% penchent pour la suspension et 10%
seulement pour la suppression

C'est que les partis politiques sont associ�s depuis le d�but � des �v�nements
douloureux. La premi�re exp�rience s'est sold�e par l'assassinat du Prince RWAGASORE
et le chaos politique qui s'en est suivi. Quelques ann�es plus tard, en 1965, les partis
politiques ont pris la t�te des mouvements divisionnistes qui ont abouti � la trag�die
d'Octobre 1965. Plus r�cemment, en 1993, les partis politiques ont contribu� �
l'exacerbation des tensions ethniques pour des raisons �lectoralistes. Nous n'avons pas
encore fini d'en payer le prix. Enfin, appel�s au chevet de la Nation en danger, les partis
politiques, par leur cynisme, ont fait la preuve de leur manque total du sens de l'int�r�t
g�n�ral lors de l'�laboration de la convention de gouvernement.
Cela dit, les partis sont, sans doute, incontournables.

En effet, le bon fonctionnement de la d�mocratie consensuelle suppose que les
partenaires politiques soient connus et en nombre limit�. S'il y a trop de monde autour de la
table, le consensus en sera d'autant plus difficile. Le cadre appropri� pour pareille forme de
d�mocratie demeure malgr� tout le pluralisme. Seuls les partis ayant un poids �lectoral
auraient voix au chapitre. La seule existence juridique d'un parti ne devrait conf�rer aucune
parcelle du pouvoir.
    Mais, le multipartisme ne signifie pas ÇÊpartitocratieÊÈ. Le principe serait que les
partis concourent au suffrage universel, mais une fois les gouvernants d�sign�s, ils doivent
les laisser gouverner. C'est �galement le point de vue des enqu�t�s puisqu'ils sont 64% �
proposer que les partis respectent les institutions �tablies quitte � constater et d�noncer les
erreurs. Cette question ne semble pas diviser l'opinion. On constate les m�mes proportions
dans l'opposition et dans la mouvance.
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4.2. Conditions dÕagr�ment

Interrog�s sur cette question, 50% des enqu�t�s contre 32% pensent que les
conditions d'agr�ment des partis sont suffisantes. Le l�gislateur avait en effet essay� de
baliser pour emp�cher notamment la formation de partis monoethniques. Mais, comme on
l'a vu, toutes les pr�cautions ont �t� facilement contourn�es. Il faudrait �galement suivre de
pr�s les activit�s des partis et r�agir �nergiquement en cas de violation de la loi. C'est ce qui
a manqu�. Enfin, pour s'assurer de l'existence r�elle d'un parti, il devrait r�unir au moins
mille adh�rents pour �tre agr��.

C'est pourquoi, au moment de l'agr�ment, on devrait surtout attacher plus
d'importance � la personne des fondateurs qu'aux programmes et autres d�clarations qui,
pour certains partis, ne sont que de simples formalit�s qui ne les engagent pas.

De m�me, il faudra veiller � ce que les partis soient r�ellement repr�sentatifs de
toutes les composantes de la nation burundaise. Les autorit�s charg�e de l'agr�ment des
partis devrait veiller � ce que cette disposition soit scrupuleusement respect�e dans sa lettre
et dans son esprit.

4.3. Sanctions

L'agr�ment implique un certain droit de regard sur le comportement des partis.

L'autorit� comp�tente pour prendre des sanctions est d'abord le ministre ayant
l'int�rieur dans ses attributions. Il peut prononcer la suspension quitte pour le parti
int�ress� � exercer un recours contre la sanction devant la chambre administrative de la cour
supr�me.

En cas d'infraction plus grave, le ministre de l'int�rieur ainsi que le minist�re public
peuvent saisir la chambre administrative pr�s la cour supr�me et lui demander de prononcer
la suppression.

Aucune de ces dispositions n'a jamais re�u d'application. Pourtant, ce ne sont pas
les occasions qui ont manqu�. Les ministres de l'int�rieur, dont on aurait pu craindre
th�oriquement les abus sont rest�s �trangement passifs. Nous croyons que ce ne sont pas
les textes qu'il faut incriminer, cÕest la volont� politique qui a fait d�faut.
   

SECTION V : LES GROUPES DE PRESSION ET LES MEDIAS

Dans une saine d�mocratie, les groupes de pression jouent un r�le important dans la
r�gulation de la vie politique d'un pays.

Contrairement aux partis politiques, les groupes de pression n'ont pas pour objet la
conqu�te du pouvoir ou son exercice. Comme le nom l'indique, ce sont des groupements
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dont les membres poursuivent des objectifs pr�cis et qui font pression sur le pouvoir pour
l'amener � les appuyer.

L'action des groupes de pression oblige les gouvernants � garder les pieds sur terre, �
ne pas perdre le contact avec les r�alit�s dans leur diversit�. Le jeu politique classique ne
pr�serve pas en effet contre la bureaucratie o� des officines pr�tendent faire le bonheur des
citoyens sans eux.

Parmi les groupes de pression, les syndicats m�ritent une attention particuli�re �
cause de leur r�le sur la sc�ne politique.

5.1. Le r�le des syndicats des travailleurs dans un Etat d�mocratique

Les syndicats des travailleurs sont des associations qui ont pour objet la d�fense
des int�r�ts des travailleurs. Ces derniers s'unissent pour faire entendre leur voix face � un
patronat puissant devant lequel les travailleurs pris individuellement ne p�seraient rien. Et
de fait, historiquement, gr�ce � l'action des syndicats, la condition des travailleurs s'est
am�lior�e de fa�on spectaculaire depuis la fin du si�cle dernier.

D'un autre c�t�, le patronat lui m�me y trouve finalement son compte. Il a affaire �
un seul interlocuteur qui a canalis� toutes les aspirations des travailleurs, ce qui facilite les
n�gociations.

C'est pourquoi la libert� syndicale doit �tre reconnue sans entraves notamment au
niveau de l'agr�ment. De m�me, l'action syndicale doit s'exercer librement y compris le droit
de gr�ve.

Mais dans le cas du Burundi, il faut prendre garde � ce que les syndicats ne
deviennent un Etat dans l'Etat.

5.2. Les autres groupes de pression

Depuis quelques temps, l'on assiste � la naissance d'une multitude d'associations aux
objets divers. Mais ce ph�nom�ne ne doit pas cacher la faiblesse du mouvement associatif
au Burundi. En effet, la plupart de ces associations regroupent quelques dizaines d'associ�s
effectifs. En t�moignent les difficult�s qu'elles rencontrent pour r�unir le quorum lors de
leurs assembl�es. Dans d'autres cas, la cr�ation des associations r�pond � des calculs
int�ress�s des fondateurs.
   

En tout �tat de cause, la multiplication des associations est une bonne chose en soi.
On peut esp�rer que des habitudes vont se cr�er et que le groupement dans des associations
entrera rapidement dans les moeurs.

Si elles fonctionnent correctement, elles permettent aux gouvernants d'�tre inform�s
sur les aspirations de certaines cat�gories (femmes, jeunes, artistes, militants de certaines
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causes comme les droits de l'homme, l'environnement, membres d'une religion, handicap�s
etc...) que les politiciens ont autrement tendance � n�gliger. Leur poids sera d'autant plus
grand que ces derniers auront besoin de leurs voix au moment des �lections.

Il faut cependant rester vigilant et veiller, par des mesures appropri�es � ce que des
associations aux objectifs inavouables ne profitent du lib�ralisme des textes r�gissant les
A.S.B.L. pour mener, sous ce couvert, des activit�s pr�judiciables � l'int�r�t g�n�ral.

5.3. Le r�le des m�dias

Dans les pays d�velopp�s, les m�dias constituent ce quÕon appelle le 4�me pouvoir
pour souligner l'importance de leur r�le dans le fonctionnement des institutions. Les m�dias
sont des interm�diaires entre les gouvernants et les gouvern�s.

Par leurs informations, leurs analyses et leurs critiques, ils tiennent au courant les
citoyens sur la fa�on dont ils sont gouvern�s. Cet oeil indiscret qui suit partout les hommes
politiques les incite � plus de retenue. D'un autre c�t�, les gouvernants sont r�guli�rement
inform�s sur l'�volution de l'opinion et les pr�occupations de leurs �lecteurs.

Au Burundi, des obstacles de taille handicapent le d�veloppement des m�dias
priv�s, du moins la presse �crite.

D'abord, du fait de l'analphab�tisme de la population, le nombre de lecteurs
potentiels est forc�ment limit�. Ajouter � cela, l'absence de tradition dans les milieux
alphab�tis�s. Ensuite, le co�t des journaux est prohibitif pour la maigre bourse du
Burundais moyen. Enfin, m�me pour ceux qui seraient pr�ts � faire ce sacrifice, la qualit�
des publications est souvent m�diocre. C'est un travail d'amateurs qui ne respectent pas les
r�gles les plus �l�mentaires d'objectivit� dans l'analyse, de la v�rit� des faits et du respect de
la dignit� humaineÊ.
    Ces handicaps sont structurels . Nous ne croyons donc pas que le probl�me
essentiel se trouve au niveau des textes de loi qui r�gissent la profession. L'Etat doit jouer
sur les diff�rents param�tres, mais les r�sultats seront lents. Dans l'imm�diat, il pourrait,
par des mesures de d�taxation, soulager les entreprises de presse et envisager avec celles-ci
d'autres mesures qui ne remettent pas en cause leur ind�pendance. Il pourrait �gaiement
encourager la formation et le perfectionnement des journalistes. A long terme, les
programmes d'alphab�tisation gonfleront le nombre potentiel des lecteurs.

En attendant, ii faut d�velopper des m�dias plus accessibles comme l'audio-visuel
bien qu'il ne permette pas g�n�ralement des analyses approfondies comme la presse �crite.
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CONCLUSION GENERALE

Mener une �tude sur le syst�me institutionnel adapt� au BURUNDI n'est pas une
entreprise ais�e eu �gard aux conditions actuelles caract�ris�es par une crise profonde et
multiforme. Mais justement, cette situation tragique que vit le pays appelle les citoyens �
se pencher � son chevet, � diagnostiquer le mal dont il souffre et � lui chercher les rem�des
appropri�s.

Malgr� la complexit� de la question, nous avons entrepris cette �tude sectorielle
avec le secret espoir de contribuer � la r�flexion que m�nent d'autres Burundais sur l'avenir
de ce pays meurtri.

Au terme de ce travail, il convient de r�sumer nos constats, nos conclusions, et nos
propositions.

En mati�re de syst�me institutionnel, l'histoire nous apprend que le Burundi a tout
essay�. Il a, avec des fortunes diverses, exp�riment� tour � tour les r�gimes monarchique et
r�publicain.

En effet, pendant la p�riode pr�coloniale, le Burundi �tait une monarchie dirig�e par
les Bami, qui, par leur intelligence politique, avalent r�ussi � assurer l'harmonie sociale en
associant toutes les composantes de la soci�t� � la gestion de l'Etat. Les fonctions
religieuses sont confi�es aux grandes familles hutu. Les Tutsi et les Hutu sont associ�s aux
fonctions politico-administratives. L'organisation militaire est ouverte aux plus braves, alors
que l'administration de la justice l'est aux plus sages.

Bref, en d�pit des imperfections inh�rentes a toute oeuvre humaine, le syst�me
fonctionne admirablement bien, particuli�rement sous le r�gne des monarques connus pour
leur forte personnalit�. La distribution des r�les parvient � r�guler les pouvoirs � telle
enseigne que m�me le monarque ne peut impun�ment en abuser.

Au lendemain de l'ind�pendance, le Burundi a essay� la monarchie constitutionnelle
dans un multipartisme compl�tement ouvert. Il s'est malheureusement av�r� que ce syst�me
�tait loin de s'adapter aux r�alit�s nationales.

En plus de la qualit� contestable des hommes qui l'animaient, il ne pouvait se
concevoir que le roi r�gne mais ne gouverne pas.

A lÕinstar de nombreux autres pays africains, notre pays nÕa pas �chapp� � la
tentation du r�gime r�publicain avec le monopartisme comme fondement du syst�me
institutionnel. Mais lÕexp�rience a montr� les limites du syst�me. En effet, celui-ci nÕa pas
emp�ch� le pays de conna�tre des trag�dies cycliques.
    Plus r�cemment, le multipartisme a �t� r�introduit avec la Constitution de Mars
1992. Celle-ci instaure un r�gime semi-pr�sidentiel fort et soumet les pr�tendants au
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pouvoir supr�me au verdict populaire. Les institutions issues de cette Constitution n'ont
malheureusement pas r�sist� � la crise d'Octobre 1993.

Pour parer au plus press�, les partenaires politiques ont n�goci� la Convention de
Gouvernement qui, entre autres principes, consacre le partage du pouvoir. C'est cette
Convention qui nous r�gissait, avant les changements du 25 Juillet 1996, avec des r�sultats
plut�t d�cevants.

Que faut-il maintenant imaginer pour sortir le pays de la crise et l'engager sur la voie
de la paix et de la stabilit� politique?

Avant de penser � toute proposition, nous avons tent� de d�crire les r�alit�s
burundaises telles que nous les appr�hendons aujourd'hui. Notre constat peut se r�sumer en
ces mots : un peuple profond�ment divis� et d�stabilis�, une �lite mise sur le banc des
accus�s, des institutions controvers�es caract�ris�es par un effritement de l'autorit� de
l'Etat, des ing�rences ext�rieures de plus en plus pressantes.

Ce constat impose que le syst�me institutionnel � penser se fixe des objectifs
urgents et prioritaires. Il doit notamment, �tre rassurant et rassembleur, promouvoir un
projet de soci�t� unitaire, d�mocratique et respectueuse des droits de l'homme, cr�er les
conditions d'�panouissement individuel et collectif, et mettre en avant des hommes de
valeur.

Cette �tude avance enfin quelques propositions. Nous rappelons ici seulement
celles qui constituent des innovations.

Au niveau de la typologie des institutions fondamentales, en plus de celles qui
existent, il est propos� la cr�ation d'un S�nat et d'un Conseil National des Sages.

C'est plut�t au niveau de l'am�nagement des pouvoirs que cette �tude avance plus
d'id�es nouvelles.

DÕabord pour que le syst�me soit rassurant et rassembleur, pour qu'il puisse
ramener la confiance de tous les Burundais en leurs institutions, le pouvoir doit �tre partag�
surtout au sommet de l'Etat, entre le Pr�sident de la R�publique et le Premier Ministre,
mais de mani�re � �viter le bic�phalisme � la t�te de l'Etat.

L'instauration d'un S�nat r�pond �galement � ce souci au niveau du Parlement.

Pour �viter les blocages au sommet ou entre les institutions, il est propos� de cr�er
un Conseil National des Sages qui jouerait le r�le de conciliateur.
   

Tout en r�affirmant que le principe du suffrage universel direct est le mode le plus
d�mocratique, et compte tenu des r�alit�s burundaises du moment, il a paru plus opportun
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de recourir au suffrage universel indirect pour la d�signation du Pr�sident de la R�publique,
des S�nateurs et des administrateurs communaux.

Il est �galement recommand� de renforcer la neutralit� de l'administration publique
en d�finissant de mani�re pr�cise les postes politiques et les fonctions techniques. L'on aura
remarqu� que l'une des tares de la Convention de Gouvernement est justement la
cons�cration de la partitocratie g�n�ratrice d'un client�lisme nuisible.

Enfin, pour favoriser la cr�ation de partis politiques v�ritablement nationaux, les
conditions d'agr�ment doivent �tre renforc�es.

Nous avons beaucoup insist� sur le facteur humain parce que en definitive les
Institutions ne valent que ce que va lent les hommes qui les animent. Sans la promotion des
hommes de valeur, le meilleur syst�me institutionnel serait inop�rant.

Le Burundi traverse une crise de confiance multiforme et extr�mement grave. Le
syst�me que nous proposons, nous le voulons transitoire. Il a l'ambition de restaurer cette
confiance et conduire le pays vers sa stabilit� politique. Il s'imposera de l'�valuer plus tard
pour le conformer aux r�alit�s nouvelles.

Nous serions combl�s si ces modestes propositions pouvaient susciter le d�bat afin
qu'elles soient enrichies, am�lior�es et pourquoi pas amend�es.
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ANNEXE :
RESULTATS DES ENQUETES MENEES SUR L'ETUDE

D'UN SYSTEME POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL ADAPTE AU BURUNDI
(AVRIL-MAI 1996)

1.a) Wiyumvira iki ku mugambi wa Republika ya gatatu wo gukomexa ubumwe ?
       Que pensez-vous de la politique de l'Unit� Nationale initi�e par la III�me R�publique ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Bonne 270 649 258 866 311 214 309 406 248 486 394 210 87 356 106 715

Mauvaise 131 397 68 481 115 35 130 204 227 326 98 84 88 201 125 270
Nuanc�e 53 115 32 136 64 23 63 75 39 15 82 73 30 63 21 116

Sans r�ponse 12 15 1 18 10 -- 1 27 -- -- -- 28 -- 5 8 15

1. b) Hari ico wamariye Abarundi ?
         A-t-elle �t� utile pour les Burundais ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Oui 170 345 164 482 197 137 204 224 114 261 242 107 69 228 75 376
Non 246 658 112 812 204 106 230 347 333 446 249 213 108 332 135 549

Nuanc�e 50 173 83 207 99 29 69 141 67 120 83 75 28 65 50 191
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1.c) Mbe baracawukeneye ?
       En ont-ils encore besoin?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Oui 248 594 242 820 264 197 312 388 187 403 558 179 56 365 95 624
Non 144 341 63 426 122 61 109 186 192 264 82 122 88 195 90 263

Nuanc�e 47 135 23 141 64 6 60 52 87 85 103 42 55 26 53 126
Sans r�ponse 27 106 31 114 50 8 22 86 48 75 31 52 8 39 22 103

2.a) Wiyumvira ko Abarundi bapfa iki ?
       D'apr�s-vous, quelles sont les causes des divisions entre Burundais ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Int�r�ts mat�riels 238 646 187 819 252 157 255 373 285 450 308 226 87 300 103 668

Ethniques 154 353 98 445 160 76 191 28 122 217 191 119 78 217 99 289
Id�ologie politique 70 177 74 237 84 39 56 121 105 159 72 50 40 106 56 159

Autres r�ponses 4 -- -- -- 4 -- 2 2 1 3 -- -- 2 2 --
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2.b) Ubona ko mu gihugu cose bashobora gusubira kubana mu mahoro nÕumutekano ?
       Croyez-vous qu'il soit possible de voir encore les Burundais cohabiter dans la paix et en toute s�curit� ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Oui 301 624 328 946 307 199 336 451 267 446 367 242 198 403 174 676
Non 130 361 19 386 124 46 99 175 190 220 136 150 4 161 79 270

Int�gr�e 35 191 12 169 69 27 68 86 57 161 71 3 3 61 7 170

3. a) Wibaza iki ku buryo intwaro rusangi yashinzwe mu gihugu cacu ?
        Que pensez-vous du processus d�mocratique dans notre pays ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Bien pr�par� 100 235 43 263 115 70 107 133 68 107 125 47 198 403 174 676
Mal pr�p�r� 355 934 271 1179 381 200 388 572 400 681 449 346 84 548 151 861

Nuanc� 11 7 45 59 4 2 8 7 46 39 -- 2 22 1 -- 62
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3.b) Yateguwe neza ?
       A-t-elle �t� bien pr�par� ?  Etait-il opportun ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Opportun 143 365 98 437 169 52 148 183 223 240 194 133 39 138 166 302

Inopportun 307 804 255 1039 327 208 350 518 290 565 375 260 166 477 94 795
Nuanc�e 7 7 6 16 4 3 5 11 1 15 3 2 -- 5 -- 15

Sans avis 9 -- -- 9 -- 9 -- -- -- 7 2 -- -- 5 -- 4

4. a)- Wibaza iki kubisabwa imigambwe kugira ngo yemererwe ?
       - Quel est votre avis sur les conditions d'agr�ment des Partis Politiques ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Suffisantes 240 579 189 731 277 141 281 378 208 411 282 190 125 287 155 566

Insuffisantes 137 413 101 486 165 70 174 221 186 311 175 111 54 244 65 342
Nuanc�es 16 52 -- 59 9 14 16 33 5 32 25 11 -- 18 7 43
Sans avis 73 132 69 225 49 47 32 80 115 73 92 83 26 76 33 165
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4.b) -Hari ico ubona cokongerwako ?
        -Y-aurait-il quelque chose � y ajouter ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Oui 142 369 164 503 172 90 154 254 177 333 169 113 60 240 63 372
Non 221 536 160 705 212 121 240 311 245 349 213 224 131 280 115 522

Sans avis 103 271 35 293 116 61 109 147 92 145 192 58 14 105 82 222

5. - Hotegekanywa iki kugira imigambwe n'abayirongoye bakore ibishimisha Abarundi ?
    - Quelles dispositionsdevraient-elles �tre prises pour que les Partis Politiques et leurs dirigeants travaillent � la satiafaction du Peuple
Burundais ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Suppression 203 672 76 688 263 143 251 307 205 387 267 203 94 325 126 500

Organe de contr�le 91 258 74 318 46 115 158 104 218 119 78 8 170 56 197 342
Suppression pure et simple 108 236 106 320 130 64 105 159 122 156 140 67 87 130 26 294

Sans avis 64 10 103 175 2 19 32 88 38 66 48 47 16 -- 52 125
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6. - Ububasha bwÕimigambwe bwogarukira he kugira ngo ntibubere intambamyi inzego nshingwantwaro mu kurangura amabanga yazo ?

 - O� devrait-on situer les limites du pouvoir des Partis Politiques pour quÕils ne constituent pas un obstacle au fonctionnement normal des
Institutions fondamentales du pays?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Respect des Institutions
existantes

217 587 71 618 257 118 237 343 177 449 239 187 -- 367 140 368

Constater et d�noncer
les erreurs

102 237 71 303 107 51 118 136 105 162 125 94 29 120 32 258

Pas dÕavis 147 352 217 580 136 61 103 148 233 232 216 210 114 176 138 490
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7.a)- Imvo zatumye igihugu kigwa mu kaga kuva italiki 21 Gitugutu 1993 nÕizihe ?

      - Quelles sont les causes profondes ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Assassinat du Pr�sident 74 198 47 237 82 68 94 106 51 135 107 50 27 51 79 189

Esgts divisionnistes 231 571 212 822 192 118 271 376 249 527 261 133 93 494 83 437

Mauvaise gestion du
pouvoir

90 288 49 299 128 46 91 97 193 157 120 89 61 57 49 321

Refus du changement 69 114 48 138 93 39 46 127 19 3 84 121 23 21 44 166

Sans r�ponse 2 5 3 5 5 1 1 6 2 5 2 2 1 2 5 3
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.b)- Ubona abategetsi barakoze uko bashobora ngo bagarukire igihugu ?

    - Quelle est votre appr�ciation sur la gestion de la crise par les dirigeants du pays ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Bonne 73 203 54 236 94 54 99 115 62 96 148 57 29 41 81 208

Mauvaise 313 759 261 1006 327 169 321 488 355 609 314 264 146 492 117 724

Nuanc�e 72 204 38 239 75 42 78 97 97 116 101 67 30 90 60 164

Sans r�ponse 8 10 6 20 4 7 5 12 -- 9 11 7 -- 2 2 20
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7.c)- Hokorwa iki kugira Uburundi ntibuze busubire kugwa mwÕisanganya nkÕiryo ?

      - Que faudrait-il faire pour �viter une pareille catastrophe nationale dans l'avenir ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Partage �quitable 79 238 47 237 82 68 94 106 51 135 107 50 27 51 79 189

Lutte contre lÕimpunit� 129 268 96 361 132 63 116 191 123 185 141 104 63 166 48 279

Dirigeants responsables 134 314 92 421 119 56 141 181 162 228 153 107 52 231 70 239

Suppression des partis 36 112 35 142 41 21 46 69 47 72 66 33 12 50 7 126

Respect des Institutions
(de lÕInstitution
pr�sidentielle)

5 4 4 7 6 4 4 -- 5 6 4 3 -- 2 11 --

Sans r�ponse 83 240 64 286 101 74 72 155 86 197 102 63 25 89 68 230
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8.a ) Amasezerano yÕintwaro imigambwe yagiriraniye uyashima iki ?

        Quelle appr�ciation faites-vous de la Convention de Gouvernement ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Bonne 166 436 130 563 169 109 191 284 154 349 178 112 93 237 71 424

Mauvaise 245 606 195 777 269 143 256 348 299 412 280 244 110 344 172 530

Nuanc�e 37 65 14 87 29 1 22 39 54 37 56 23 -- 28 16 72

Sans avis 18 69 20 74 33 25 34 41 7 29 60 16 2 16 1 90
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Uyanegura iki ?

Quelles en sont vos critiques ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL
466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Simple partage des
t�ches

187 252 57 402 94 29 121 183 163 112 128 193 63 230 131 135

Incapacit� de ramener la
paix

64 295 90 316 133 84 106 132 127 225 139 53 32 86 28 335

Inconstitutionnelle 13 112 56 121 60 24 43 61 53 93 64 15 9 44 21 116

Mauvaise application 18 12 6 25 11 7 8 11 10 19 5 6 6 12 8 16
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8.c) Ubona hari ingingo zihambaye ziri muri ayo masezerano zoshirwa mwÕIbwirizwa Shingiro Rishasha ?

       Selon vous, comprend-t-elle des dispositions importantes dignes dÕ�tre incluses dans la Nouvelle Constitution ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL
466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Oui 119 382 94 456 139 81 154 179 181 281 163 104 47 237 92 266

Non 192 439 145 574 202 83 183 297 213 318 221 149 88 221 128 427

Pas dÕid�e 155 355 120 471 159 108 166 236 120 228 190 142 70 167 40 423
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9. Intwaro yohuza Abarundi bakayizigira yorangwa nÕiki?
Quelles devraient �tre les caract�ristiques dÕun r�gime politique et constitutionnel rassurant et rassambleur pour le Peuple Burundais?

Causes de la crise AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
Et

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

R�gime dÕunit� 213 276 176 608 57 154 253 86 172 144 260 153 108 284 84 297

R�gime justice 74 274 67 296 119 37 82 188 108 228 90 82 15 115 44 256

Paix et s�curit� 63 181 46 183 107 19 56 108 107 133 58 72 27 67 29 194

R�gime d�mocratique 88 329 57 327 147 35 88 254 97 252 128 72 22 98 103 273

R�gime militaire 28 116 13 87 70 27 24 76 30 70 38 16 33 61 -- 96
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l0. Wiyumvira yuko Umukuru w'Igihugu yogira ububasha bwinsi canke yobusangira ntUmushikiranganji wa Mberet ?
Pensez-vous que le Pr�sident de la R�publique devrait disposer de beaucoup de pouvoirs ou les partager avec le Premier Ministre ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Partage du pouvoir 317 810 248 1031 344 215 358 467 335 574 422 239 140 445 131 799

Sans partage 136 351 103 448 142 45 129 242 174 250 138 139 63 170 128 292

Pas de r�ponse 13 15 8 22 14 12 16 3 5 3 14 17 2 10 1 25
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11. Umukuru wÕIgihugu yogenwa gute ? Mu mwumvikano (Consensus) ? Yotorwa ntabanyagihugu bose (Suffrage universel direct)? Yotorwa
ntintumwa zabo? (suffrage universel indirect).

Quel mode d'�lection du Pr�sident de la R�publique pr�f�rez-vous?
- par Consensus ?
- au Suffrage universel direct?
- au Suffrage universel indirect?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Consensus 166 391 133 511 179 979 178 269 146 243 235 174 38 238 41 368

Suffrage universel direct 138 296 88 391 131 77 128 179 138 199 152 124 47 65 160 297

Suffreage universel
indirect

161 486 136 595 188 984 194 261 230 383 185 95 12 279 59 445

Sans avis 1 3 2 4 2 -- 3 3 -- 2 2 2 -- -- -- 6
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12.a) Mbe icegera c'Umukuru w'Igihugu kirakenewe ?
Est-il n�cessaire dÕavoir un Vice-Pr�sident de la R�publique?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Non 264 700 178 890 252 148 284 398 312 537 281 252 82 362 165 615

Oui  * Nomm� 103 249 84 299 137 64 112 156 104 145 152 82 57 138 69 229

Oui  ** Elu 87 204 86 273 104 53 90 139 95 128 129 59 61 114 26 237

Sans avis 12 23 11 39 7 7 17 19 3 27 12 2 5 11 -- 35
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    12. Bikenewe yogenwa canke yotorwa ?

Si oui,serait-il nomm� ou �lu ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Collaboration 148 356 104 441 166 91 103 180 174 211 211 113 73 197 54 356

Rempla�ant 43 93 71 14l 65 19 44 1l4 28 82 61 25 37 62 41 103

Pas dÕavis 13 27 6 29 17 14 12 20 -- 7 21 5 13 4 -- 42
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13. Mbe abagize Inama Nshingamateka botorwa gute ?
Quel serait le mode dÕ�lection des Repr�sentants du Peuple ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Nomination 41 152 22 160 55 25 59 72 59 58 36 85 36 30 56 129

S.U. Direct 152 320 125 463 134 105 157 227 108 169 111 233 84 115 139 343

S.U. Indirect 182 509 122 590 213 102 182 273 256 241 165 337 70 93 267 453

Non n�cessaire 91 195 90 288 88 40 105 140 91 106 83 172 15 22 163 191



150

14.- Mbe Inama Nshingamateka yokorana gute na Leta ?

- Quels devraient �tre les rapports entre le L�gislatif et l'Ex�cutif ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Rapports classiques 148 462 160 612 158 86 174 256 254 206 174 273 117 169 230 371

Collaboration 217 460 86 555 204 130 214 286 130 256 102 391 11 42 245 473

Sans r�ponse 101 254 116 333 138 56 115 170 130 112 119 163 77 49 150 272
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15.a)- Inama Nkenguzamateka irakonewe ?

- Est-il n�cessaire dÕinstituer le S�nat ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Oui 199 471 140 596 214 90 198 278 244 193 161 365 91 144 254 412

Non 203 614 157 756 218 129 241 349 255 286 185 407 96 110 309 555

Sans avis 64 91 62 149 68 53 64 85 15 95 49 55 18 6 62 149
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15.b) - Niyaba ikenewe yotorwa gute ?

- si oui, comment serait-il  mis en place?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Suffrage universel direct 52 135 45 184 48 24 56 76 76 52 53 101 26 60 68 104

Suffrage universel
indirect

82 186 52 224 96 35 579 119 87 674 75 154 18 37 111 172

Nomination 59 130 41 166 64 30 53 69 78 62 29 99 40 45 70 115

Consensus 6 20 2 22 6 1 10 14 3 5 4 11 7 2 5 21
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1.5.c) - Yogirububasha ubuhe ?

- Quel serait ses pouvoirs ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Contr�le du parlement 90 201 73 262 102 46 88 121 109 86 64 157 57 75 112 177

Contr�le de lÕexecutif 50 147 12 134 75 35 71 61 42 77 14 112 6 60 54 95

R�ponse confuse 3 4 19 22 4 8 1 9 8 20 1 2 -- 4 8 14

Sans avis 56 119 36 178 33 1 38 87 85 10 79 94 28 5 80 126
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15.d) - Inama Nkenguzamateka yokorana gute na Leta ?
- Quel serait ses rapports avec lÕAssembl�e Nationale?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Collaboration 60 144 56 176 84 33 74 79 74 64 34 129 33 56 69 135

Compl�mentarit� 50 135 39 158 66 20 51 72 81 41 47 96 40 59 67 98

Pas de rapports 73 141 36 196 54 14 51 101 84 42 64 114 18 20 82 148

Sans avis 16 51 9 66 10 23 22 26 5 46 4 26 0 9 36 31
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    16.d) - Hotegekanywa iki kugira ngo urwego rw'Amasentare rwigenge bikwiye ?
         - Quelles dispositions faudrait-il prendre pour assurer l'ind�pendance de la magistrature ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Non ing�rence 224 536 161 702 219 133 226 319 243 251 194 361 115 97 321 503

Octroi de moyens 118 339 73 399 131 44 131 203 151 150 105 226 49 69 181 280

Revalorisation de la
carri�re des magistrats

73 203 76 261 91 46 105 114 88 117 58 161 16 62 89 201

Sans r�ponse 51 98 49 139 59 49 41 76 32 56 38 79 25 32 34 132
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    17.- Mbe Umikuru wa komine yogenwa gute ? Yotorwa n'abanyagihugu bose canke n'abashingantahe. Yogenwa n'abategetsi ?
     - Quel serait le mode de d�signation de l'Administrateur Communal ?

· . au suffrage universel Direct ?
· . au suffrage universel Indirect ?
· . par nomination ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Suffrage universel direct 138 259 136 399 134 87 119 165 162 132 112 197 54 119 123 291

Suffrage universel
indirect

191 532 69 583 209 104 207 328 153 250 161 332 10 78 292 422

Nomination 137 385 154 519 157 81 177 219 199 192 122 298 141 63 210 403
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 18.- Mbe Umukuru wÕumusozi wa rusansuma yotorwa gute ? Yotorwa n'abanyagihugu bose canke n'abashingantahe ?
Yogenwa n'abategetsi ?

     - Quel serait le mode de d�signation du Chef de Colline de recensement ?
· . au suffrage universel Direct ?
· . au suffrage universel Indirect ?
· . par nomination ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Suffrage universel direct 202 485 131 622 196 145 235 260 178 178 153 357 130 178 231 409

Suffrage universel indirect 159 440 97 490 206 79 154 273 190 167 146 337 46 52 267 377
Nomination 105 251 131 389 98 48 114 179 146 229 96 133 29 30 127 330
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19.- Wiyumvira iki ku zindi nzego shingiro zitegekanijwe n'Ibwirizwa Nshingiro ?
· - Inama Nkuru y'Ubumwe bw'Abarundi ?
· - Inama Nkuru y'Ubutunzi  n'Imibano ?
· - Inama Nkuru ishinzwe Umutekano mu gihugu ?

     - Quelle appr�ciation faites-vous de ces Institutions pr�vues par la Constitution ?
· - le Conseil de l'Unit� National ?
· - le Conseil Economique et Social ?
· - le Conseil National de S�curit� ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
N�cessaire 131 389 152 508 164 111 179 199 183 192 122 305 53 71 242 359

Non n�cessaire 181 478 133 612 180 80 171 298 243 197 185 366 44 52 267 377
R�ponse mitig�e 154 309 74 381 156 81 153 215 88 185 88 156 108 68 148 321
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9. Intwaro yohuza Abarundi bakayizigira yorangwa nÕiki?
Quelles devraient �tre les caract�ristiques dÕun r�gime politique et constitutionnel rassurant et rassambleur pour le Peuple Burundais?

Causes de la crise AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
Et

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

R�gime dÕunit� 213 276 176 608 57 154 253 86 172 144 260 153 108 284 84 297

R�gime justice 74 274 67 296 119 37 82 188 108 228 90 82 15 115 44 256

Paix et s�curit� 63 181 46 183 107 19 56 108 107 133 58 72 27 67 29 194

R�gime d�mocratique 88 329 57 327 147 35 88 254 97 252 128 72 22 98 103 273

R�gime militaire 28 116 13 87 70 27 24 76 30 70 38 16 33 61 -- 96
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l0. Wiyumvira yuko Umukuru w'Igihugu yogira ububasha bwinsi canke yobusangira ntUmushikiranganji wa Mberet ?
Pensez-vous que le Pr�sident de la R�publique devrait disposer de beaucoup de pouvoirs ou les partager avec le Premier Ministre ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Partage du pouvoir 317 810 248 1031 344 215 358 467 335 574 422 239 140 445 131 799

Sans partage 136 351 103 448 142 45 129 242 174 250 138 139 63 170 128 292

Pas de r�ponse 13 15 8 22 14 12 16 3 5 3 14 17 2 10 1 25
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11. Umukuru wÕIgihugu yogenwa gute ? Mu mwumvikano (Consensus) ? Yotorwa ntabanyagihugu bose (Suffrage universel direct)? Yotorwa
ntintumwa zabo? (suffrage universel indirect).

Quel mode d'�lection du Pr�sident de la R�publique pr�f�rez-vous?
- par Consensus ?
- au Suffrage universel direct?
- au Suffrage universel indirect?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Consensus 166 391 133 511 179 979 178 269 146 243 235 174 38 238 41 368

Suffrage universel direct 138 296 88 391 131 77 128 179 138 199 152 124 47 65 160 297

Suffreage universel
indirect

161 486 136 595 188 984 194 261 230 383 185 95 12 279 59 445

Sans avis 1 3 2 4 2 -- 3 3 -- 2 2 2 -- -- -- 6
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12.a) Mbe icegera c'Umukuru w'Igihugu kirakenewe ?
Est-il n�cessaire dÕavoir un Vice-Pr�sident de la R�publique?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Non 264 700 178 890 252 148 284 398 312 537 281 252 82 362 165 615

Oui  * Nomm� 103 249 84 299 137 64 112 156 104 145 152 82 57 138 69 229

Oui  ** Elu 87 204 86 273 104 53 90 139 95 128 129 59 61 114 26 237

Sans avis 12 23 11 39 7 7 17 19 3 27 12 2 5 11 -- 35
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    12. Bikenewe yogenwa canke yotorwa ?

Si oui,serait-il nomm� ou �lu ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Collaboration 148 356 104 441 166 91 103 180 174 211 211 113 73 197 54 356

Rempla�ant 43 93 71 14l 65 19 44 1l4 28 82 61 25 37 62 41 103

Pas dÕavis 13 27 6 29 17 14 12 20 -- 7 21 5 13 4 -- 42
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13. Mbe abagize Inama Nshingamateka botorwa gute ?
Quel serait le mode dÕ�lection des Repr�sentants du Peuple ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Nomination 41 152 22 160 55 25 59 72 59 58 36 85 36 30 56 129

S.U. Direct 152 320 125 463 134 105 157 227 108 169 111 233 84 115 139 343

S.U. Indirect 182 509 122 590 213 102 182 273 256 241 165 337 70 93 267 453

Non n�cessaire 91 195 90 288 88 40 105 140 91 106 83 172 15 22 163 191
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14.- Mbe Inama Nshingamateka yokorana gute na Leta ?
- Quels devraient �tre les rapports entre le L�gislatif et l'Ex�cutif ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Rapports classiques 148 462 160 612 158 86 174 256 254 206 174 273 117 169 230 371

Collaboration 217 460 86 555 204 130 214 286 130 256 102 391 11 42 245 473

Sans r�ponse 101 254 116 333 138 56 115 170 130 112 119 163 77 49 150 272
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    15.a)- Inama Nkenguzamateka irakonewe ?
- Est-il n�cessaire dÕinstituer le S�nat ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Oui 199 471 140 596 214 90 198 278 244 193 161 365 91 144 254 412

Non 203 614 157 756 218 129 241 349 255 286 185 407 96 110 309 555

Sans avis 64 91 62 149 68 53 64 85 15 95 49 55 18 6 62 149
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15.b) - Niyaba ikenewe yotorwa gute ?
- si oui, comment serait-il  mis en place?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Suffrage universel direct 52 135 45 184 48 24 56 76 76 52 53 101 26 60 68 104

Suffrage universel
indirect

82 186 52 224 96 35 579 119 87 674 75 154 18 37 111 172

Nomination 59 130 41 166 64 30 53 69 78 62 29 99 40 45 70 115

Consensus 6 20 2 22 6 1 10 14 3 5 4 11 7 2 5 21
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1.5.c) - Yogirububasha ubuhe ?
- Quel serait ses pouvoirs ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Contr�le du parlement 90 201 73 262 102 46 88 121 109 86 64 157 57 75 112 177

Contr�le de lÕexecutif 50 147 12 134 75 35 71 61 42 77 14 112 6 60 54 95

R�ponse confuse 3 4 19 22 4 8 1 9 8 20 1 2 -- 4 8 14

Sans avis 56 119 36 178 33 1 38 87 85 10 79 94 28 5 80 126
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15.d) - Inama Nkenguzamateka yokorana gute na Leta ?
-Quel serait ses rapports avec lÕAssembl�e Nationale?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Collaboration 60 144 56 176 84 33 74 79 74 64 34 129 33 56 69 135

Compl�mentarit� 50 135 39 158 66 20 51 72 81 41 47 96 40 59 67 98

Pas de rapports 73 141 36 196 54 14 51 101 84 42 64 114 18 20 82 148

Sans avis 16 51 9 66 10 23 22 26 5 46 4 26 0 9 36 31
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    16.d) - Hotegekanywa iki kugira ngo urwego rw'Amasentare rwigenge bikwiye ?
         - Quelles dispositions faudrait-il prendre pour assurer l'ind�pendance de la magistrature ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Non ing�rence 224 536 161 702 219 133 226 319 243 251 194 361 115 97 321 503

Octroi de moyens 118 339 73 399 131 44 131 203 151 150 105 226 49 69 181 280

Revalorisation de la
carri�re des magistrats

73 203 76 261 91 46 105 114 88 117 58 161 16 62 89 201

Sans r�ponse 51 98 49 139 59 49 41 76 32 56 38 79 25 32 34 132



171

17.- Mbe Umikuru wa komine yogenwa gute ? Yotorwa n'abanyagihugu bose canke n'abashingantahe. Yogenwa n'abategetsi ?
     - Quel serait le mode de d�signation de l'Administrateur Communal ?

· . au suffrage universel Direct ?
· . au suffrage universel Indirect ?
· . par nomination ?

AGE SEXE NIVEAU
D'INSTRUCTION

PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonc
t

Pay El. &
ET

Autr
e

Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116

Suffrage universel direct 138 259 136 399 134 87 119 165 162 132 112 197 54 119 123 291

Suffrage universel
indirect

191 532 69 583 209 104 207 328 153 250 161 332 10 78 292 422

Nomination 137 385 154 519 157 81 177 219 199 192 122 298 141 63 210 403
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 18.- Mbe Umukuru wÕumusozi wa rusansuma yotorwa gute ? Yotorwa n'abanyagihugu bose canke n'abashingantahe ?
Yogenwa n'abategetsi ?

     - Quel serait le mode de d�signation du Chef de Colline de recensement ?
· . au suffrage universel Direct ?
· . au suffrage universel Indirect ?
· . par nomination ?

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
Suffrage universel direct 202 485 131 622 196 145 235 260 178 178 153 357 130 178 231 409

Suffrage universel indirect 159 440 97 490 206 79 154 273 190 167 146 337 46 52 267 377
Nomination 105 251 131 389 98 48 114 179 146 229 96 133 29 30 127 330
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19.- Wiyumvira iki ku zindi nzego shingiro zitegekanijwe n'Ibwirizwa Nshingiro ?
· - Inama Nkuru y'Ubumwe bw'Abarundi ?
· - Inama Nkuru y'Ubutunzi  n'Imibano ?
· - Inama Nkuru ishinzwe Umutekano mu gihugu ?

     - Quelle appr�ciation faites-vous de ces Institutions pr�vues par la Constitution ?
· - le Conseil de l'Unit� National ?
· - le Conseil Economique et Social ?
· - le Conseil National de S�curit� ?
· 

AGE SEXE NIVEAU D'INSTRUCTION PROFESSION APPARTENANCE
POLITIQUE

18-24 25-45 46 et + M F N PRI SEC SUP Fonct Pay El. &
ET

Autre Op Mou Neutre

TOTAL 466 1176 359 1501 500 272 503 712 514 827 574 395 205 625 260 1116
N�cessaire 131 389 152 508 164 111 179 199 183 192 122 305 53 71 242 359

Non n�cessaire 181 478 133 612 180 80 171 298 243 197 185 366 44 52 267 377
R�ponse mitig�e 154 309 74 381 156 81 153 215 88 185 88 156 108 68 148 321




