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KONRAD ADENAUER STIFTUNG
LIBRAIRIE D’ETUDES JURIDIQUES AFRICAINES

VOLUME 7

AVANT-PROPOS

La constitution du Burundi du 18 mars 2005 ainsi que l’Accord d’Arusha pour la paix et la 
réconciliation du 28 août 2000 qui en est le socle, établissent au Burundi « une république 
indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique 
et religieuse » (art.1). Elle stipule que « tous les burundais sont égaux en mérite et en dignité 
» (art. 3), « que le gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais.... est 
responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux » (art. 15). « Le 
gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de 
bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques », indique-
t-elle encore (art. 18 al. 2).

En s’étendant à souhait sur les principes et les valeurs fondamentales de gouvernement ainsi 
que sur les droits et devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen, (art. 1 à 74 articles), 
le Constituant, depuis l’Accord d’Arusha, veut dans un élan ultime « mettre un terme aux 
causes profondes de l’état continu de la violence éthnique et politique » et « construire un 
ordre politique et un système de gouvernement fondés sur des valeurs démocratiques et 
respectueuses des droits de l’homme », en un mot, l’Etat de droit.

L’Etat de droit est celui qui est bâti, dont les institutions sont érigées, qui fonctionne et dont 
les rapports entre gouvernants et gouvernés sont placés sous l’empire de la règle de droit. 
Celle-ci s’impose à tous et particulièrement aux gouvernants.

Le concept est largement repris dans tout l’arsenal juridique du Burundi, à tous les niveaux 
d’interventions. Les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, 
de respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu et la tolérance sont sur toutes 
les lèvres de burundais. Mais entre la proclamation et le vécu quotidien de telles valeurs, il 
peut y avoir des écarts, parfois énormes. Les espaces du verbe et de l’acte ne se recouvrent 
pas nécessairement.

De jeunes chercheurs burundais se sont donnés pour objectif de vérifier, analyser et 
comprendre l’intégration du concept de l’Etat de droit dans les sphères des divers aspects 
de la vie politique, sociale et économique du Burundi. Dans leurs travaux de recherche, ils 
ont bénéficié de l’encadrement du doyen la Faculté de Droit de l’Université du Burundi, 
le professeur Stanislas Makoroka et du professeur Hartmut Hamann de l’Université Libre 
de Berlin, dans le cadre du Rule of Law Program for Sub-Saharan Africa de la Fondation 
Konrad Adenaur ».

Sur le thème « Etat de droit au Burundi », 5 articles ont été retenus pour être publiés dans ce 
septième numéro de la revue.

A travers « L’approche consociative dans la Constitution du 18 mars 2005 et ses implications 
sur le régime politique burundais », l’auteur cherche à comprendre le mécanisme porté par 
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quelques dispositions de ladite Constitution sur le principe du partage de pouvoir et sa 
mise en application. Il note une mise en oeuvre pas toujours orthodoxe des dispositions et 
une perspective plutôt « monopolistique » de l’exercice du pouvoir.

L’étude sur « La décentralisation communale au Burundi : les défis d’une effectivité » signale 
les multiples difficultés d’ordre politiques et socioéconomiques du transfert de pouvoir 
à l’autorité locale, une autre exigence de la gouvernance et du bon fonctionnement d’un 
système démocratique.

En matière judiciaire, deux articles, l’un consacré à « L’indépendance du pouvoir judiciaire 
au Burundi » et l’autre à « La place du droit pénal dans le processus de justice transitionnelle 
au Burundi » abordent des questions cruciales du fonctionnement de l’appareil judiciaire 
et des perspectives de restauration d’un service de la justice qui réconcilie les populations 
après une crise sociopolitique majeure de plus de dix ans, qui soit une arme efficace contre 
l’impunité et qui rétablisse la confiance en l’Etat.

Enfin, lors de l’analyse de « L’Etat de droit et les droits sociaux de ses citoyens : cas du 
Burundi » les auteurs font le constat que le niveau de mise en œuvre du droit de la santé au 
Burundi reste insuffisant, en dépit de quelques mesures porteuses d’espoir. Ils indiquent 
aussi que la pauvreté du Burundi n’explique pas tout ; ils suggèrent un certain nombre 
d’initiatives à prendre par l’Etat qui pourraient relever le niveau d’accessibilité des droits 
sociaux.

Dans ces aspects analysés par les jeunes chercheurs et dans bien d’autres, il apparaît que 
l’Etat de droit doit se construire encore au Burundi. Rien de bien surprenant pour un pays 
qui sort d’un conflit violent et qui n’a retrouvé que récemment les voies de la démocratie. 
Mais le chercheur s’interroge sur la question de savoir si la trajectoire adoptée à cet égard est 
la bonne, afin qu’en toutes circonstances, le moindre dérapage soit évité pour que chaque 
jour s’enracine davantage le respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme.

Pour terminer ce propos, des félicitations et encouragements doivent être adressés à l’ensemble 
de l’équipe pour un travail digne des attentes, mais aussi et surtout des remerciements pour 
les enrichissements apportés aux premières épreuves par les autres équipes de chercheurs de 
la sous-région, lors du séminaire de Butare du 2 au 4 novembre 2010.

Prof.	Dr.	Hartmut	Hamann	 Prof.	Dr.	Stanislas	MAKOROKA
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L’APPROCHE CONSOCIATIVE DANS LA 
CONSTITUTION DU 18 MARS 2005 ET SES 
IMPLICATIONS SUR LE REGIME POLITIQUE 

BURUNDAIS

Par Alexis	MANIRAKIZA*

Introduction

Depuis l’indépendance du Burundi datant de 1962, ce pays a connu des violences politiques 
cycliques. Leurs dates les plus emblématiques sont les années 1965,1972, 1988,1993. 
L’explication qui leur est souvent donnée serait que le pays était piégée par des antagonismes 
ethniques quasi-ataviques374, une lutte pour les droits et la démocratie, une démocratie 
souvent confondue avec le pouvoir de la majorité démographique375.C’est ainsi que toutes 
ces violences ont toujours pris la forme de conflits inter-ethniques. En réalité, le problème 
fondamental a toujours été politique (la lutte pour le contrôle du pouvoir politique). Comme 
le dit si bien Julien NIMUBONA, « le recours à l’ethnisme masquait la réalité d’un pouvoir dont 
l’objectif était de renforcer les clientèles et de priver la périphérie et les élites non gouvernementales de 
la participation à la gestion de la chose publique et surtout à la jouissance des ressources économiques 
qui en découlent »376.

Pour mettre fin à ces crises cycliques, les acteurs politiques burundais commencent, en 
1998 et sous les auspices de l’ancien Président tanzanien Julius Nyerere et après la mort 
de ce dernier sous la houlette de l’ancien Président sud-africain Nelson Mandela, des 
négociations de paix. Ces dernières ont abouti le 28 août 2000 à un Accord de paix désigné 
« Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ». Dans cet accord, les parties 
en négociation se sont entendues sur la genèse et la nature du conflit burundais. En ce qui 
concerne la nature du conflit burundais, les Parties en négociation ont reconnu qu’il s’agit :

a. d’un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques
extrêmement importantes.

b. d’un conflit découlant d’une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/
ou s’y maintenir. (article4)377.

Au regard de ce qui précède, une question qui se pose est celle de savoir quelles sont les 
solutions qui ont été proposées pour sortir de ces crises ?

* Assistant	à	l’Université	du	Burundi
374 NTIBAZONKIZA, R., Au royaume des seigneurs de la lance. Une approche historique de la question ethnique au Burundi. T.1 : 

Des origines à l’indépendance, Centre d’animation/La Louvière, 1991 cité par NIMUBONA,J. « Masque ethnique, clientélisme et
compétition pour le contrôle des termes d’échange politiques au Burundi. Essai d’économie politique de la corruption et des conflits 
au Burundi » in Revue de l’IDEC, p.90.

375 MBONIMPA , M., Hutu, Tutsi, Twa..Pour une société sans castes au Burundi. Paris, L’Harmattan, 1993, cité par NIMUBONA, J., 
ibidem.

376 NIMUBONA,J. idem, p.96.
377 MANIRAKIZA, A., Essai de qualification du régime politique issu de la Constitution du 18 mars 2005,  mémoire, Fac.de Droit, 2008 p.46.
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Comme il a été convenu que le conflit burundais découlait d’une lutte acharnée entre Hutu 
et Tutsi pour la conquête du pouvoir, c’est presque naturellement qu’entre autres solutions 
proposées, le partage du pouvoir politique entre les différentes composantes ethniques 
devrait occuper une place de choix. La source d’inspiration a été la théorie consociative 
généralement appelée théorie de partage de pouvoir.

L’objet de cette contribution est de mettre en relief la mesure dans laquelle la constitution 
burundaise du 18 mars 2005 a intégré des arrangements consociatifs dans le partage de 
pouvoir.

Bien plus, étant donné que les institutions issues de cette constitution ont subi des crises 
et des dysfonctionnements graves au cours de la législature qui va de 2005 à 2010,il serait 
intéressant de savoir si ceux-ci sont intimement liés à ces arrangements de partage de 
pouvoir au Burundi.

Nous partirons des hypothèses selon lesquelles, certains piliers de l’approche consociative, 
en l’occurrence la grande coalition ainsi que le droit de veto seraient à l’origine de l’instabilité 
politique qu’a connue le Burundi pendant la législature 2005-2010.

Cette contribution n’a pourtant pas l’ambition de tirer des conclusions définitives sur le bilan 
de ce système au Burundi. Nous estimons que la période de 5 ans qui est consacrée à notre 
contribution n’est pas de nature à aboutir à pareilles conclusions. Nous montrerons toutefois 
que pendant cette période, le système a subi des dysfonctionnements institutionnels liés aux 
arrangements de partage de pouvoir

I. La	notion	de	la	théorie	consociative

Notre objectif n’est pas d’entrer dans les détails du consociativisme378, nous nous limiterons 
seulement à mettre en évidence ses caractéristiques telles qu’elles ont été développées par 
Arend LIJPHART379, considéré comme le véritable père du consociativisme.

Ce dernier met en doute la thèse ‘traditionnelle’ selon laquelle une démocratie stable peut 
difficilement être installée et maintenue dans une société plurale.380Ce qui, selon lui, est 
incompatible, est société plurale et ‘démocratie majoritaire’.

Dès lors, nous pouvons ainsi résumer les principales caractéristiques du consociativisme. 
Généralement, une approche consociative est basée sur l’abandon du principe majoritaire, 
sur base duquel une simple majorité politique suffit pour contrôler la prise de décision 
politique. Cet abandon s’opère à travers quatre éléments à savoir :

378 Pour plus de détails de cette théorie,voir LIJPHART,A .,Democracy and Plural Societies.A Comparative Exploration,New 
Haven,London,Yale University,1977.Voit également LIJPHART,A.,Democracies.Patterns of Majoritarian and Consensus Goverrnment 
in Twenty-One Countries,New Haven,London,Yale University Press,1984. Voir aussi LIJPHART,A., « éChangement et Countinuité 
dans la théorie consonciative »,Revue internationale de Politique Comparée,Vol 4,n°3,1977. 

379 Né le 17 août 1936 à Apeldoom aux Pays Bas,Arend Lijphart est un politiste spécialiste des systèmes de vote,des institutions 
démocratiques et de l’ethnicité considérés selon une approche comparatiste. Il est connu pour avoir travaillé sur le consociationalisme 
et donc sur la façon dont les sociétés profondément divisées parviennent à maintenir un régime démocratique en partageant le 
pouvoir politique entre des partis.    

380 Une société plurale est une société divisée par des clivages segmentaires et où des partis politiques, des groupes d’intérêt, des médias, 
des écoles et des associations ont tendance à s’organiser suivant les mêmes clivages segmentaires(Voir VANDENGISTE,S.,Théorie 
consociative et partage du pouvoir politique au Burundi,Institut de Politique et de Gestion du Développement,Université 
d’Anvers,2006, p.8).
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1.  La coopération des élites au travers d’une grande coalition gouvernementale où le 
pouvoir exécutif est partagé par les partis de l’opposition et ceux de la majorité381 
afin de garantir la participation des représentants de tous les segments dans la prise 
de décision politique382

2.  La proportionnalité comme principe de représentation notamment au parlement 
mais également dans l’administration publique et dans l’allocation des budgets. 
Elle sert ainsi comme ‘guarantee for the fair representation of ethnic minorities’383 Il peut 
arriver pourtant qu’en appliquant une proportionnalité pure, un des segments 
écrase les autres, surtout quand il représente une majorité démographique.

 C’est ainsi que dans l’optique de rassurer les segments minoritaires384, certaines 
corrections sont apportées à la proportionnalité pure. Cette proportionnalité ‘corrigée’ 
peut aller d’une légère surreprésentation d’un segment démographiquement 
minoritaire jusqu’à la parité385.

3.  L’autonomie segmentaire dans certains domaines, surtout en ce qui concerne 
la gestion des domaines étroitement liés à l’identité même de certains segments. 
Cela passe généralement à travers la fédéralisation, la régionalisation ou la 
décentralisation.

4.  Le droit de veto ou’minority veto’ décrit comme une arme ultime dont les minorités 
doivent disposer pour protéger leurs intérêts vitaux. C’est ainsi que pour certaines 
matières de haute importance, un droit de veto élimine le risque qu’un segment 
minoritaire soit marginalisé par la majorité et, de facto, exclu de participation au 
processus de prise de décision.

 Dans quelle mesure cette approche a été intégrée dans la Constitution burundaise 
du 18 mars 2005 ? C’est l’objet du point suivant.

II.	Les	piliers	consociatifs	de	la	Constitution	burundaise	du	18	mars	2005

En comparant la façon dont le pouvoir politique est partagé au Rwanda, au Burundi et en 
République Démocratique du Congo, Réné LEMARCHAND écrit « Measured by the extent 
to which it approximates Lijphart’s consociational formula,Burundi today stands as a unique case.
No other state anywhere in the continent offers a more faithful image of the ideal consociational 
policy 386».Cela veut dire que l’approche consociative est bel et bien là.

Elle se manifeste par l’institutionnalisation des différences ethniques, par le partage du 
pouvoir entre les ethnies ainsi qu’entre les partis politiques et enfin par l’exigence des fortes 
majorités dans la prise des décisions politiques, ce qui garantit à la fois une protection pour 
les groupes minoritaires ainsi que l’obligation de dialogue et de consensus dans la prise des 
décisions politiques.

381 LEMARCHAND, R.,”Consociationalism and Power Sharing in Africa: Rwanda, Burundi and Democratic Republic of the Congo”,in 
African Affairs,106/422,p.3. 

382 LIJPHART, A., « Changement et Continuité dans la théorie consociative », cité par VANDENGISTE, S., op.cit,p.8.
383 LEMARCHAND, R., op.cit, p.3.
384 Les termes minorités ou segments minoritaires font ici référence à une réalité statistique et démographique. 
385 HAVYARIMANA, L., Analyse critique des textes législatifs et réglementaires régissant les élections au Burundi,OAG,Bujumbura, 

novembre 2008. p.47. 
386  LEMARCHAND, R., op.cit, p.3. 
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Tous ces éléments rendent compte des caractéristiques de l’approche consociative à savoir 
la grande coalition, la proportionnalité et le droit de veto (qui n’est pourtant pas explicite). 
La dernière caractéristique, à savoir l’autonomie segmentaire, n’existe pas au Burundi387.

II.	1.	La	grande	coalition	dans	la	Constitution	burundaise
 
Nous avons déjà écrit que la grande coalition garantit la participation de tous les segments 
impliqués dans la prise de décision politique. Cela passe généralement par une coalition 
gouvernementale rassemblant les principaux grands partis du système politique.388

Cette forme de participation se retrouve dans la constitution burundaise aussi bien au 
niveau de la présidence qu’au niveau du gouvernement. Les segments impliqués ici sont les 
partis politiques et les ethnies.

II.	1.1.	De	la	présidence	de	la	République

La constitution burundaise du 18 mars 2005 prévoit une présidence pluriethnique et 
pluri politique. En effet, selon l’article 122, le Président de la République est assisté de 
deux vice-présidents389qui appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques 
différents.390et dont la nomination de ces derniers tient compte du caractère prédominant de 
leur appartenance ethnique au sein de leurs partis politiques respectifs391.

Un petit commentaire s’impose ici. Si on parcourt toute la Constitution, seule cette disposition 
marque la prise en considération de la famille politico-ethnique d’un vice-président. On se 
souviendra que pendant la période de transition, le pouvoir était partagé entre familles 
politico-ethniques (G7 pour les partis à dominante hutu et G10 pour les paris à dominante 
tutsi).Cette disposition est donc une survivance de cette approche.

Le Burundi semble alors opté pour une politique inclusive des ethnies dans les différents 
partis politiques. Par ailleurs, l’article 78 de la Constitution est sans equivoque. Stef 
VANDENGISTE l’écrit dans ces termes : “ the reasoning behind this approach was that, while 
Burundi’s segmental clivages must be explicitly and formally recognised at the political level, it was 
at the same time necessary to reduce the conflict potential of ethnicity by encouraging political parties 
to be ethnically inclusive”392. 

Malgré cela, on peut toujours s’interroger sur le fait de savoir si vraiment il n’aurait pas 
été judicieux que les élites représentant les segments doivent appartenir à des familles 
politiques différentes.

On le voit bien, la constitution burundaise prévoit une sorte de ‘grande coalition présidentielle’ 
entre les ethnies burundaises et les différents partis politiques burundais.
Cette sorte de coalition a effectivement été mise en place depuis les élections qui se sont 

387 Les segments ethniques ne sont pas séparés territorialement et n’ont pas de caractéristique distinctive classique, à savoir la langue, 
la culture, la religion, etc.Scientifiquement parlant, les Burundais forment une même ethnie. Mais c’est l’auto-identification sur base 
de l’affiliation ethnique qui est un élément décisif pour affirmer l’existence des groupes ethniques au Burundi.(Voir pour plus de 
détails :CHRETIEN,J.-P. ,Le défi de l’ethnisme, Rwanda et Burundi,1990-1996,Paris, Karthala,1997,CHRETIEN,J.P.,et PRUNIER,G.,Les 
ethnies ont une histoire, Paris, Karthala,1989,NTIBANTUNGANYA,S., Une démocratie pour tous les Burundais ,Paris, 
L’Harmattan,1999.)

388 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande- Coalition visité le 27 avril 2010.
389 Loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant constitution de la République du Burundi in B.O.B n° 3/TER/2005, p.
390 Art. 124 al.1 de la constitution.
391 Art.124 al.2 de la constitution. 
392 VANDENGISTE,S.,”Power Sharing,Confict and Transition in Burundi.Twenty Years of Trial and Error”,in Africa Spectrum3/2009,p.75.
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déroulées au Burundi que ce soit en 2005 ou en 2010. Le Président de la République est 
actuellement Pierre NKURUNZIZA, hutu, du parti CNDD-FDD (Conseil National pour la 
Défense de la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie), le Premier vice-président 
est Térence SINUNGURUZA, tutsi du parti UPRONA (Union pour le Progrès National), le 
deuxième vice-président est Gervais RUFYIKIRI, hutu du parti CNDD-FDD393.Néanmoins, 
la coalition présidentielle a, à plusieurs reprises, subi des coups, ce qui a abouti à des crises 
politiques répétitives. Nous y reviendrons.

II.1.2	Du	gouvernement	de	la	République	

Ici aussi, la constitution consacre une coalition à la fois ethnique et politique (entre les partis 
politiques).

S’agissant d’une coalition politique, l’article 129 stipule que les membres du gouvernement 
proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d’un vingtième de votes et 
qui le désirent. Ce même article ajoute que lorsque le Président révoque un Ministre, il est 
procédé à son remplacement après consultation de son parti politique d’origine.

Un gouvernement de coalition est ainsi prévue dans la mesure où les partis ayant réuni un 
cinquième de vote ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffe inférieur, du nombre total 
des ministres au moins égal au nombre de sièges qu’ils occupent à l’Assemblée Nationale394.

Ces dispositions appellent un commentaire. D’une part, dans la composition d’un 
gouvernement, un rôle important est joué par les partis politiques dans la mesure où ils 
y rentrent s’ils le veulent et dans la mesure où ils sont consultés pour la nomination et le 
remplacement d’un Ministre.

D’autre part, la Constitution consacre l’obligation d’un gouvernement de coalition entre 
plusieurs partis politiques sans préalablement faire une plate-forme d’entente sur le 
programme commun à réaliser ensemble. Tout cela est susceptible d’aboutir à des crises. 
Nous y reviendrons.

S’agissant d’une coalition ethnique au niveau du gouvernement, elle est également prévue 
dans la mesure où la constitution dispose que le gouvernement est ouvert à toutes les 
composantes ethniques et comprend au plus 60% de Hutu et 40% de Tutsi avec un minimum 
de 30% de femmes395.De même, la Constitution précise que le Ministre chargé de la défense 
nationale ne doit pas être de la même ethnie que le ministre chargé de la sécurité publique396

On peut déplorer également ici le fait qu’on ait ignoré les Batwa au niveau du gouvernement. 
Mais la façon dont cette disposition est libellée peut laisser de la place à cette minorité 
ethnique. Les mots « au plus » peuvent aider s’il y a de la volonté politique de celui qui 
forme le gouvernement. Mais encore faut-il que ce mutwa appartienne à un parti politique.

Après les élections de 2005, la coalition gouvernementale a été aussi secouée par une série 
de crises que nous développerons plus tard. En cause toujours, l’influence des partis sur le 
fonctionnement de la coalition gouvernementale.

393 Voir http://www.burundi-gov.bi visité le 26 mars 2011. 
394 Art.129 de la constitution.  
395 Art.129 de la constitution.
396 Art.130 de la constitution.
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II.	2.	La	proportionnalité	dans	la	Constitution	du	18	mars	2005

Nous avons déjà écrit que la proportionnalité est exigée comme principe de représentation, 
aussi bien au parlement que dans l’administration publique afin de servir de garantie 
de représentation aux segments minoritaires. Nous avons également déjà écrit que la 
proportionnalité pure pourrait aboutir à l’écrasement de ces segments minoritaires, et que 
par conséquent, elle pourrait être corrigée par une surreprésentation du segment minoritaire 
pouvant aller jusqu’à prévoir la parité.

Tous ces mécanismes se trouvent dans la Constitution. Certes, nous n’avons pas de statistique 
officielle sur les effectifs réels de chaque ethnie au Burundi mais on s’accorde à dire que les 
Hutu constituent une grande majorité suivie d’une minorité Tutsi et d’une petite minorité 
de Twa397.

Ainsi la proportionnalité est prévue aussi bien au niveau du parlement qu’au niveau local.

II.	2.1.	Dans	l’Assemblée	nationale

Aux termes de l’article 164 de la Constitution, l’Assemblée nationale est composée d’au 
moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum 
de 30% de femmes élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois 
députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.ls sont élus sur base 
de listes bloquées à représentation proportionnelle constituées de manière que pour trois 
candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement appartiennent au même groupe 
ethnique et au moins un sur quatre soit une femme398

Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages susvisés, il est procédé au 
redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation399.

Dans la pratique, ces mécanismes de cooptation ont été utilisés par la Commission électorale 
nationale indépendante. En effet, à l’issue des élections de 2005, les quotas de 60% de Hutu, 
40% de Tutsi et 30% de femmes n’étaient pas respectés. Sur 100 députés, 65 étaient Hutu, 
35 étaient Tutsi et 24 étaient des femmes.400C’est ainsi que conformément à l’article 118 la 
loi électorale d’alors, la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) a procédé à la 
cooptation de 15 députés supplémentaires, provenant des partis CNDD-FDD, FRODEBU 
(Front pour la Démocratie au Burundi) et UPRONA, à raison 4Hutu, 11Tutsi. C’est ainsi que 
finalement l’Assemblée nationale était en 2005 composée  de 118 députés401.

Cette cooptation a été réitérée lors des élections de 2010.C’est ainsi que la CENI a procédé 
à la cooptation de 6 députés, en l’occurrence une femme Tutsi, deux hommes hutu et trois 
représentants de l’ethnie Twa402

 

397 Les chiffres généralement donnés sont 85% de Hutu, 14% de Tutsi et 1% de Twa (Voir par exemple, VANDENGISTE,S.,”Power Sharing, 
Conflict and Transition in Burundi :Twenty Years of Trial and Error”in Africa Spectrum3/2009,p.64.Voir aussi SULLIVAN,D .P, “The 
missing pillars. :a look at the failure of Peace in Burundi through the lens of Arend Lijphart’s theory of consociational democracy”, in 
Journal of Modern African studies, 43,1(2005),p.76.

398 Article 108 de la loi n° 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi n°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral. 
399 Article 164 de la constitution article 108 al2 du code électoral.
400 Voir VANDENGISTE, S. Théorie consociative et partage de pouvoir au Burundi, p.20.
401 Voir Arrêt RCCB n°136 du 4 juillet 2005 portant proclamation des résultats des élections législatives.
402

 Voir Rapport final d’évaluation de la mission d’observation de l’Union européenne sur www.eueoem.eu visité le 26 mars 2011.
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II.	2.2	Au	sénat

C’est au niveau du sénat que la parité Hutu-Tutsi est, à quelques exceptions près, 
respectée403. En effet, aux termes de l’article 180 de la Constitution, le Sénat est composé 
de deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres 
des conseils communaux de la province considérée, provenant des communautés ethniques 
différentes et élus par des scrutins distincts. Cela signifie que chaque province détient deux 
sénateurs, un Hutu et un Tutsi. Là aussi, ces quotas ont été respectés dans la pratique, bien 
que le sénat fût et soit toujours dominé par les membres provenant du parti CNDD-FDD.404

II.	2.3.	Au	niveau	des	communes

En ce qui concerne les communes, la Constitution n’a pas prévu expressément des quotas 
attribués à chaque ethnie mais laisse entendre le désir d’assurer une surreprésentation du 
groupe minoritaire.

En effet, aux termes de l’article 266, La commission électorale nationale indépendante veille 
à ce que les Conseils Communaux reflètent d’une manière générale la diversité ethnique 
de leur électorat. Au cas où la composition d’un Conseil Communal ne refléterait pas 
cette diversité ethnique, la commission électorale nationale indépendante peut ordonner 
la cooptation au Conseil de personnes provenant d’un groupe ethnique sous-représenté, 
à condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d’un cinquième des 
membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par la commission électorale 
nationale indépendante. La CENI coopte également une personne de l’ethnie Twa là où ils 
existent sur les listes des partis politiques dans le cas où ils n’auraient pas été élus.405

Mais si des quotas exprès ne sont pas prévus dans la constitution en ce qui concerne le 
conseil communal, il est pourtant prévu qu’aucune des principales composantes ethniques 
n’est représentée à plus de 67% des administrateurs communaux au niveau national.406

II.	2.4	.Au	niveau	de	l’administration	publique

Ici aussi, la constitution reste vague quant aux quotas exigés pour chaque groupe ethnique. 
Elle stipule purement et simplement que l’administration est largement représentative de 
la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu’elle 
observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables 
ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation 
ethnique, régionale et de genre.407

Toutefois, la constitution est expresse en ce qui concerne la représentation ethnique dans 
les entreprises publiques. Elle est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au 
plus pour les Tutsi.

La question que l’on pourrait se poser est celle de savoir si dans la pratique, ces équilibres sont 
respectés. La constitution avait prévu un mécanisme de contrôle du respect des équilibres et 
de la diversité. Ce rôle a été attribué au Sénat. En effet, aux termes de l’article 187, le sénat 
d’entre autres compétences:

403 Le sénat comprend également trois sénateurs Twa et quatre anciens chefs d’Etat.
404 Après cooptation par la Commission électorale nationale indépendante, le Sénat était composé en 2005 de 49 sénateurs dont 32 sont 

du CNDD-FDD. Depuis les élections de 2010, le Sénat compte 41 membres, dont 32 sont également du CNDD-FDD.  
405 Article 181 du code électoral.
406 Article 266 de la Constitution.
407 Article 143 de la Constitution.
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- Mener des enquêtes dans l’administration publique et, le cas échéant, faire des 
recommandations pour s’assurer qu’aucune région ou aucun groupe n’est exclu du 
bénéfice des services publics.

- Contrôler l’application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité 
ethnique et de genre et l’équilibre dans toutes les structures et les institutions de l’Etat 
notamment l’administration publique et les corps de défense et de sécurité.

C’est dans ce cadre que le Sénat a, en date du 16 juillet 2008, mis sur pied une commission 
d’enquête sur l’état du respect des équilibres au sein de l’administration publique408Cette 
commission a pourtant suscité une polémique de la part des différents partis politiques409.A 
notre connaissance, cette commission n’a pas encore produit de rapport.

II.	2.5.	Au	niveau	des	corps	de	défense	et	de	sécurité410

Depuis les indépendances, les forces de défense et de sécurité ont toujours été associées 
aux crises que le Burundi a connues. C’est ainsi que les négociateurs d’Arusha ont convenu 
de réformer ce corps et entre autres réformes la correction des déséquilibres ethniques, 
régionaux et entre les sexes411.Ce désir de correction des déséquilibres a ainsi été porté dans 
la constitution.

Ainsi, l’article 258 stipule que pendant une période à déterminer par le Sénat, les Corps de 
défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe 
ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer l’équilibre ethnique et de prévenir 
les actes de génocide et les coups d’Etat.

La correction des déséquilibres au sein des corps de défense et de sécurité est pourtant 
abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser 
tous les burundais412.Sans doute le Constituant a ici voulu éviter de réitérer le précédent de 
1993.En effet, après les élections de 1993 qui ont vu une victoire écrasante du parti FRODEBU, 
le Président NDADAYE a voulu initier une réforme de l’armée majoritairement dominée 
par les Tutsi. Certains expliquent le coup d’Etat par la crainte des Tutsi de voir disparaitre 
de ce qui restait à leurs yeux leur protection. SULLIVAN l’expliquent en ces termes: 

“But the greatest fear and uncertainty came from plans to reform the Tutsi-dominated armed forces, 
which many Tutsi saw as their only protection against violent domination by the Hutu majority. 
These fears helped spark the coup attempt in October 1993 which resulted in the assassination of 
President Ndadaye, and led to extensive violence and the ultimate failure of this attempt at peace413.”

Comme nous l’avons écrit ci-avant, le Sénat a entre autres missions le contrôle de l’application 
des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique dans les corps de 
défense et de sécurité. Ainsi une commission sénatoriale d’enquête sur l’état du respect 
des équilibres au sein de la Police Nationale du Burundi(PNB) a été déjà mise sur pied et a 
même sorti un rapport.414. 

408 Voir sur http : //www.senat.bi/spip.php ?article 878.
409 Voir les réactions des partis CNDD-FDD, FRODEBU, UPRONA, CNDD sur http://www.omac-afrique.org/article.php3?id-article=1052 

visité le 3 juin 2010. 
410  Les forces de défense et de sécurité comprennent la Force de Défense Nationale (FDN) et la Police Nationale du Burundi(PNB). 
411 Voir article 7, point 17 du Protocole 1 de l’Accord.
412 Article 259 de la Constitution. 
413 SULLIVAN, D., op.cit, p. 78.
414 Les détails de ce rapport peuvent être visités sur http://www.senat.bi/spip.php?article1808.
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II.	3.	Le	droit	de	veto

Le droit de veto, nous l’avons déjà écrit, constitue une protection pour les segments 
minoritaires. Il peut prendre plusieurs formes dont les plus importantes sont l’unanimité 
ou les majorités qualifiées dans la prise de décision.

La constitution burundaise ne prévoit pas de prise de décision à l’unanimité. Par contre, la 
combinaison des quotas ethniques ci-haut développés avec les fortes majorités exigées pour 
le travail législatif aboutit, du moins théoriquement, à une sorte de ‘veto de fait.’.

Ainsi par exemple, s’agissant de l’Assemblée Nationale, celle-ci ne peut délibérer valablement 
que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité des deux 
tiers des députés présents ou représentés. Les lois organiques sont votées à la majorité des 
deux tiers des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure 
à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale.

La majorité des deux tiers des députés présents ou représentés est également requise pour 
le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.415

S’agissant du Sénat, celui-ci ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des sénateurs 
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des sénateurs présents 
ou représentés.

Les lois organiques sont votées à la majorité des deux tiers des sénateurs présents ou 
représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres 
composant le Sénat.416.

Enfin, le projet ou la proposition d’amendement de la Constitution est adoptée à la majorité 
des quatre cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée Nationale et des deux tiers 
des membres du Sénat417

Quel peut être le but de ces fortes majorités ? Il s’agit sans doute d’empêcher que l’ethnie 
majoritaire puisse faire passer seule des projets ou propositions de loi, ou modifier la 
constitution, dans le sens qui pourrait défavoriser l’ethnie minoritaire. Ainsi donc, étant 
donné que l’Assemblée nationale comprend 60% de Hutu et 40% de Tutsi et que le Sénat 
comprend 50% de Hutu et 50% de Tutsi, les Hutu ne peuvent pas passer des décisions sans 
le soutien des Tutsi, qui, théoriquement418, ont une minorité de blocage. 

A côté du veto de fait accordé aux ethnies, la Constitution accorde également une minorité 
de blocage aux familles politiques. En effet, l’esprit de la Constitution est d’éviter qu’un 
seul parti politique dispose d’une majorité renforcée lui permettant de prendre seul des 
décisions. Ce qu’il faut ici souligner est que cet esprit vaut seulement pour la première 
période post-transition419.En effet, cet esprit est porté par l’article 303 de la constitution 

415 Article 175 de la Constitution.
416 Article 186 de la Constitution.
417 Article 300 de la Constitution.
418 Nous disons ici théoriquement dans la mesure où la Constitution burundaise a admis que les Tutsi ou les Hutu peuvent représenter 

leurs composantes ethniques peu importe le parti dans lequel ils se trouvent. Or, étant donné qu’actuellement les élus sont fortement 
soumis à leurs partis d’origine (un élu qui est exclu du parti ou qui démissionne de son parti perd son siège), cette représentation peut 
rester un leurre.

419 La constitution du 18 mars 2005 consacre deux périodes, la première période post-transition et la deuxième période post-transition. La 
première période post-transition correspond à la première législature 2005-2010 tandis que la seconde commence avec la législature 
2010.Cette distinction fait d’ailleurs que la Constitution burundaise porte deux formes de régime politique(voir les détails dans 
MANIRAKIZA,A.,op.cit ,pp.52-70).
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.Aux termes de cet article, à titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections 
des députés, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au 
suffrage direct, un total de dix-huit à vingt-un membres supplémentaires sont cooptés en 
nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé 
pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis 
réuniraient les conditions requises. Les modalités de cooptation seront déterminées par la 
loi électorale.

Il s’agit d’une autre disposition qui donne le pouvoir aux autres partis politiques de s’opposer 
à un parti majoritaire, l’amenant ainsi à toujours mettre en avant le dialogue et le consensus. 
Un parlementarisme non majoritaire est ainsi consacré au Burundi. L’impact de ce système 
sur le fonctionnement des institutions est sans appel : l’affaiblissement du gouvernement. 
Nous y reviendrons.

Tels sont les arrangements de partage de pouvoir qui sont portés par la Constitution 
burundaise du 18 mars 2005.Ils ont, pour une large part, été inspirés par l’approche 
consociative.

Mais la question que l’on pourrait se poser est celle de savoir l’impact de leur mise en œuvre 
sur le fonctionnement des institutions en général. Nous analyserons ici l’impact sur les 
institutions burundaises issues des élections de 2005.Nous ne prétendons néanmoins pas 
tirer des conclusions définitives sur la viabilité de ce système au Burundi, seulement mettre 
en évidence son bilan provisoire des cinq années du système.

Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle les arrangements consociatifs de partage de 
pouvoir aboutissent à une instabilité politique.

III.	Les	 conséquences	de	 la	mise	en	œuvre	de	 l’approche	consociative	au	Burundi	 :	 le	
dysfonctionnement	répété	des	institutions.

La législature 2005-2010 a été marquée par une série de crises institutionnelles graves. 
Ces crises étaient pour la plupart des cas liées à certains arrangements consociatifs de la 
constitution à savoir la coalition gouvernementale et présidentielle ainsi que les fortes 
majorités exigées pour le travail législatif, entre autres mais pas seulement.

III.1.Les	constats

Les crises se sont remarquées aussi bien au niveau du pouvoir exécutif qu’au niveau du 
pouvoir législatif

III.1.1.Au	niveau	du	pouvoir	exécutif

La coalition gouvernementale qui s’est formée à l’issue des élections a connu des soubresauts. 
En effet, conformément à l’article 129 de la Constitution, seuls les partis CNDD-FDD, 
FRODEBU et UPRONA avaient le droit de faire partie de la coalition gouvernementale420.
Pourtant, en plus de ces partis, les autres partis, en l’occurrence le PARENA(Parti pour 
le Redressement National), le MRC(Mouvement pour la Réhabilitation du Citoyen) et le MSP-
INKINZO (Mouvement Socialiste Panafricain)avaient des ministres dans le gouvernement.

420  Parce que ce sont ces partis qui ont pu recueillir 5% des suffrages au niveau de l’Assemblée nationale (voir article 129 al2)
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En plus que les partis FRODEBU et UPRONA n’ont pas été consultés dans la nomination 
de leurs représentants, ils considéraient que le gouvernement était anticonstitutionnel 
et voudraient avoir des postes ministériels à la hauteur de leur taille au niveau du 
gouvernement. Le FRODEBU a d’ailleurs introduit à la Cour constitutionnelle une requête 
en inconstitutionnalité du décret portant nomination des membres du gouvernement, 
requête qui a été déclarée irrégulière421 

Si jusqu’ici, la coalition gouvernementale tenait encore, ce n’était plus le cas à partir de 
mars 2006 quand le FRODEBU décida de quitter le gouvernement de coalition 422et d’entrer 
désormais dans l’opposition, ce qui d’ailleurs a eu un impact aussi au niveau du travail 
législatif. Nous y reviendrons.

L’UPRONA lui emboitera le pas au mois de Juillet 2007423.Ce n’est qu’au mois de novembre 
2007 que ces deux partis rejoindront la coalition gouvernementale, à la faveur d’un nouveau 
remaniement ministériel qui tient compte des desirata de ces partis.

En tout huit gouvernements ont été formés pendant toute la législature c’est-à-dire , en 
moyenne, un remaniement ministériel tous les six mois424.

III.1.2	Au	niveau	du	pouvoir	législatif

Ces constats de difficultés au niveau du pouvoir exécutif n’ont pas épargné le pouvoir 
législatif qui a connu, lui aussi, durant la législature 2005-2010, une série de crises qui l’ont 
touché dans son fonctionnement et dans sa fonction.

L’épicentre de la crise a toujours été l’Assemblée nationale mais en raison des rapports 
importants qu’entretiennent celle-là avec le Sénat, celui-ci n’a pas été épargné425.

Ainsi depuis 2006, le fonctionnement de l’Assemblée nationale a subi des coups. A titre 
illustratif, les travaux de la session ordinaire de juin 2006 ont été interrompus pendants 
trois semaines suite aux absences de certains députés426.Par conséquent, les projets de loi qui 
étaient inscrits à l’ordre du jour n’ont pas été analysés et adoptés faute de quorum. 

De même, pendant toute l’année 2007, l’Assemblée nationale a, à peine fonctionné. En effet, 
au cours des deux sessions parlementaires des mois de février-avril et juin-août 2007, seules 
13lois sur 63 prévues ont été adoptées à raison de 5 sur 28 pour la première session et 8 sur 
35 pour la deuxième session427.

Qui plus est, la crise s’est rééditée en 2008 où la session de février a été caractérisée par 
un résultat nul au niveau de la fonction législative428.Ce n’est qu’avec la session de juin 

421 Arrêt RCCB 164 du 22 août 2006
422 Voir http://burundi.news.free.fr/actualites/oppositionfrodebu/html. visité le 4 juin 2010.
423 A la suite du remaniement ministériel, certains membres de l’UPRONA y ont été intégrés sans consultation du parti. Pourtant, 

le Premier vice-président d’alors contresigna le décret de nomination des membres du gouvernement, d’où le parti décida de le 
suspendre du parti et d’entrer dans l’opposition.

424 Voit http://www.ldgl.org/spip.php?article 2545. Visité le 4 juin 2010.
425  A l’exception des matières attribuées exclusivement au Sénat, les projets et propositions de loi sont étudiés préalablement par 

l’Assemblée nationale. Le texte adopté est transmis ensuite au Sénat pour analyse et éventuellement adoption. Il arrive que les deux 
chambres ne convergent pas sur le texte à adopter. Dans ce cas, sous réserve des matières visées à l’art.187 al .1et 3 de la constitution, 
le dernier mot revient à l’Assemblée nationale (art.191 de la constitution). 

426 Renouveau n°6827 du 4 septembre 2006, p.3.
427 Voir Point de presse de la Ligue Iteka à l’occasion du 59è anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, p.2 sur 

http//binub.turretdev.com/images/articles/Iteka.pdf visité le 16 juin 2010. 
428 BIZIMANA, E., L’impact du scrutin proportionnel sur le fonctionnement du pouvoir législatif : cas du Burundi, mémoire, U.B, Fac.

de Droit, 2010.p.69.
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et à la suite d’un arrêt contestable de la Cour constitutionnelle portant sur l’occupation 
inconstitutionnelle de certains sièges à l’Assemblée nationale429 et sur lequel nous 
reviendrons, que la situation s’est améliorée.

Après ces constats d’instabilités institutionnelles, il importe dans une analyse suivante, de 
démontrer dans quelle mesure elles ont été causées par certains arrangements consociatifs 
introduits dans la Constitution burundaise.

III.2.Les	causes

III.2.1.La	grande	coalition	comme	cause	d’instabilité	gouvernementale	au	
Burundi

Nous avons déjà écrit que la grande coalition présidentielle et gouvernementale est consacrée 
comme modèle de gouvernement au Burundi. Elle est même rendue obligatoire si les partis 
ayant atteint un certain score au niveau de députés le désirent (article 129 de la Constitution).
Outre que ce mode de gouvernement donne la part belle aux partis politiques, la constitution 
de cette coalition débouche inévitablement sur des mésententes, en particulier au Burundi.

En effet, normalement pour construire un gouvernement de coalition, les partis politiques 
qui veulent former la coalition procèdent à des négociations afin de dégager un programme 
consensuel de gouvernement qui sera exécuté pendant la législature. Dans ce cas, la coalition 
relève du réalisme politique. Pour avoir un soutien de son programme, un parti politique 
qui a obtenu plus de voix (mais qui ne sont pas suffisantes pour atteindre la majorité requise 
pour gouverner) se voit obligé de s’entendre sur un programme commun avec d’autres 
paris politique, d’où la formation d’un gouvernement de coalition.

Rien de tel n’est prévu au Burundi où il suffit d’avoir 5% des votes à l’Assemblée nationale 
pour qu’un parti revendique son entrée au gouvernement, et cela sans entente préalable sur 
une plate-forme politique à mettre en œuvre. Et si CHAGNOLLAUD considère que même un 
gouvernement de coalition classique (formée après entente) débouche généralement sur une 
instabilité politique, en ce sens que « la première difficulté sérieuse disloquera la coalition, les 
majorités se faisant et se défaisant au gré des circonstances »430 a fortiori ce risque sera élevé au 
Burundi où il n’est pas exigé cette entente préalable sur un programme politique. 

Ceci explique sans doute le fait que le premier gouvernement qui a été formé à l’issue des 
élections de 2005 a été contesté par les partis UPRONA et FRODEBU dans la mesure où 
d’une part ils n’ont pas été consultés et d’autre part, ils n’ont pas eu droit à davantage 
de postes ministériels proportionnels à leurs résultats au niveau de l’Assemblée nationale, 
d’où leurs démissions du gouvernement.

En plus de ce manque d’entente au moment de la formation du gouvernement qui est 
susceptible de conduire à des crises politiques, le poids qu’exerce les partis politiques est 
également de nature à causer des difficultés au niveau gouvernemental. En effet, comme 
les ministres qui forment le gouvernement de coalition sont en principe nommés après 
consultation de leurs partis d’origine, ceux-ci continuent d’exercer leur poids sur ceux-là. 
En effet, si un parti ne soutient plus son ministre, le Président devrait le remplacer, ce qui 
n’a pas été toujours le cas au Burundi431

429 Arrêt RCCB 213.
430  CHAGNOLLAU, D., Droit Constitutionnel contemprain, Tome1, théorie générale, les grands régimes étrangers, Paris, Armand Colin, 

2001, p.112. 
431 VANDEGINSTE, S., « Entre le modèle consociatif et sa mise en œuvre »in L’Afrique des Grands Lacs.Annuaire 2007-2008, pp 15-16.
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Nous venons de montrer dans quelle mesure le mécanisme consociatif de la grande 
coalition a eu des implications sur le fonctionnement de l’institution gouvernementale. Les 
autres mécanismes à savoir la proportionnalité combinée avec le droit de veto, au travers 
de l’exigence des fortes majorités de décision, ont été également à l’origine de la crise de la 
fonction législative.

III.2.2.L’influence	des	fortes	majorités	sur	le	fonctionnement	parlementaire

Nous l’avons déjà écrit, la Constitution burundaise, à travers certains quotas, combinés à 
des majorités requises, prévoit un mécanisme consociatif de droit de veto de fait. Ce droit 
de veto appartient aussi bien aux ethnies qu’à certains partis politiques. Si ce mécanisme a 
le mérite de rassurer les minorités ethniques et politiques contre les velléités exclusionnaires 
de la majorité ethnique ou politique, il conduit, sur le plan pratique, à un dysfonctionnement 
chronique de l’institution parlementaire, en particulier et à celui de toutes les institutions en 
général. Cela se remarquera surtout si aucun parti politique ne détient une majorité requise 
pour le travail législatif. Cela se remarquera également en cas de mésentente entre les partis 
politiques formant la coalition parlementaire et gouvernementale.

III.2.2.1.Les	cas	illustratifs

L’esprit de la Constitution burundaise est d’éviter qu’un seul parti politique domine le champ 
politique. C’est ainsi qu’elle prévoit un mode de scrutin à la représentation proportionnelle 
dont l’avantage est entre autres de favoriser la multiplicité des partis politiques représentés 
au parlement. Certes il est possible qu’un seul parti l’emporte par une majorité renforcée, 
mais certains mécanismes sont prévus afin de diluer cette dernière quitte à travailler avec 
les autres partis432.

C’est ainsi que l’absence de cette entente a abouti au Burundi à des dysfonctionnements du 
pouvoir législatif.

Les dysfonctionnements législatifs remarqués au Burundi peuvent, au moins en partie, être 
expliqués par l’exigence des fortes majorités de décision.

D’abord, la Constitution exige un quorum des 2/3 des députés pour la tenue de la plénière. 
A l’issue des élections législatives de 2005, aucun parti politique ne pouvait seul atteindre 
ce quorum. En effet, la configuration de l’Assemblée nationale était la suivante : le CNDD-
FDD qui comptait 64 députés, le FRODEBU 30 députés, l’UPRONA qui avait 15 députés, le 
CNDD qui comptait 4 députés et le MRC qui 2 députés ; soit un total de 118 députés si on y 
ajoute 3 Twa. Le quorum exigé était de 79 députés.

C’est ainsi que le boycott des députés issus du parti UPRONA et FRODEBU433 ont paralysé 
les travaux parlementaires durant la session de 2006 pour cause de manque de quorum.

Ensuite, la Constitution exige une majorité des 2/3 des députés présents ou représentés 
pour l’adoption des lois ordinaires, des résolutions ,des décisions et des recommandations 

432 Comme nous l’avons écrit supra, pendant la 1ère période post-transition, l’article 303 de la constitution faisait partie de ce mécanisme 
requis pour diluer une majorité renforcée d’un parti politique. Depuis les élections de 2010,ce verrou a sauté et c’est ainsi par exemple 
qu’à la suite du boycottage des élections législatives de 2010 par certains partis politiques ,le parti CNDD-FDD détient à lui seul 81 
sièges sur 106,soit 76.4%.

433 Théoriquement, comme ces partis étaient représentés au gouvernement, ils faisaient également partie de la majorité au parlement et 
devraient soutenir l’action gouvernementale. Mais à cause de leurs désaccords avec le parti CNDD-FDD, la coalition parlementaire a 
volé en éclat.
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importantes ainsi qu’au minimum une majorité absolue des membres composant l’Assemblée 
nationale pour l’adoption des lois organiques. Si le quorum était atteint, ce qui n’a pas été 
toujours le cas, le parti majoritaire (CNDD-FDD) pouvait faire adopter seul toutes les lois 
et les résolutions. En effet, 53 députés étaient requis pour voter les lois ordinaires et les 
résolutions et 60 députés étaient nécessaires pour l’adoption des lois organiques. Or il avait 
à lui seul 64 députés.

Cependant, la majorité du CNDD-FDD a été effritée en février 2007 à la suite de la scission du 
groupe parlementaire de ce parti. En effet, le 7 févier 2007 s’est tenu à Ngozi le 3ème congrès 
du parti CNDD-FDD qui a destitué le président du parti, le député Hussein Radjabu434 Au 
terme du congrès, le groupe parlementaire CNDD-FDD s’est scindé en deux : il y a eu d’un 
côté le « groupe des députés épris du respect de la loi » qui totalise 21 députés qui ont signé 
officiellement la déclaration de retrait du groupe parlementaire CNDD-FDD le 7 mars 2007 
; d’un autre côté, le groupe fidèle à la nouvelle présidence du parti435

Depuis cette date, il est devenu presque impossible de réunir les majorités requises pour 
atteindre le quorum ainsi que pour adopter des lois.

Plusieurs tentatives ont été menées afin de rétablir la majorité mais elles ont toutes 
échoué436Cela est d’autant plus vrai que la constitution burundaise n’a pas prévu des 
mécanismes de gestion des conflits entre les institutions. En effet, en cas d’éclatement de 
la coalition ou de la scission à l’intérieur d’un parti majoritaire, la solution classiquement 
admise réside dans le droit de dissolution. Comme l’écrit si bien Jacques CADART, en cas 
d’éclatement de la majorité par exemple, « le gouvernement ne peut que dissoudre s’il 
ne’ veut pas se retirer purement et simplement »437Ainsi le peuple décidera quelle sera la 
nouvelle majorité.

Or, la Constitution interdisait le droit de dissolution pendant la première période post-
transition. En effet, aux termes de l’article 302 al3, le Président élu pour la première période 
post-transition ne peut pas dissoudre le Parlement. C’est la raison pour laquelle la crise s’est 
enlisée, et l’immobilisme institutionnel a perduré.

Afin de sortir de cette situation et après échec des tentatives de sortie de la crise, la Cour 
constitutionnelle a décidé de considérer que les 21 députés qui avaient démissionné du parti 
CNDD-FDD en plus d’Hussein Radjabu occupaient irrégulièrement les sièges à l’Assemblée 
nationale. L’arrêt de la Cour constitutionnelle, critiquable à plus d’un égard, est un précédent 
dangereux et aura sans nul doute des implications fâcheuses sur le fonctionnement des 
institutions au Burundi. 

III.2.2.2.Conséquence	indirecte	:	consécration	d’un	mandat	impératif

A la suite d’une longue période d’enlisement de la crise à l’Assemblée nationale et suite aux 
tentatives infructueuses de rétablir la majorité perdue par la voie du dialogue politique, le 
parti CNDD-FDD opte pour s’en remettre à la cour constitutionnelle. 

434 Renouveau n°6939, p.3.
435 Aube de la Démocratie n°80 du 5 au 11 mars 2005 ; p.4
436 Signalons à titre d’exemple deux remaniements du gouvernement, en juillet et en novembre 2008.
437 CADART, J., Institutions politiques et Droit constitutionnel, 3è éd. Paris, Economica , 1990, p.679.
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III.2.2.2.1.Repères	chronologiques

En date du 23 mai 2008 le Président de ce parti porte à la connaissance du Président de 
l’Assemblée nationale que 22 députés dont la liste est annexée à sa lettre ne sont plus membres 
de ce parti et lui demande de saisir la cour constitutionnelle pour le pourvoi des sièges 
occupés illégalement par ces députés. Il se réfère aux articles 98 et 169 de la constitution.

En date du 30 mai 2008, le Président de l’Assemblée nationale adresse une lettre à la Présidente 
de la Cour constitutionnelle dont l’objet est « Requête en occupation inconstitutionnelle des 
sièges à l’Assemblée nationale »Dans cette lettre, il cite les articles 98 et 169 de la constitution, 
rappelle qu’à l’issue des élections législatives de 2005,la liste des indépendants n’a pas 
totalisé au moins 2% de suffrage national et que par conséquent n’a pas eu de parlementaire 
et que donc le groupe d’indépendants n’existe pas à l’Assemblée nationale. Il termine sa 
lettre en signalant, d’une part, que des députés initialement élus sur la liste du parti CNDD-
FDD en avaient démissionné ou avaient été exclus du parti CNDD-FDD et occuperaient 
illégalement leurs sièges et en demandant, d’autre part, qu’il plaise à la Cour de statuer sur 
l’occupation inconstitutionnelle éventuelle de ces sièges occupés par ces députés.

En date du 5 juin 2008, la cour statue sur cette requête. Après avoir constaté la régularité de 
la saisine, la recevabilité de la requête ainsi que sa compétence pour statuer, la Cour étudie 
le fond de la requête et « constate l’occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée 
nationale par les 22 députés ».

III.2.2.2.2.Critique	de	l’arrêt	RCCB	213

Dans cette critique, nous .allons nous appesantir sur le fond de l’affaire pour mettre en 
évidence que l’arrêt consacre une soumission totale des élus à leurs partis d’origine, ce qui, 
à coup sûr, ne manquera pas de causer un impact sur le fonctionnement des institutions.

Dans sa requête, le bureau de l’Assemblée Nationale invoque les articles 98 et 169 pour faire 
constater l’occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée nationale.

L’article 98 a trait à l’élection présidentielle. Il dispose que « les candidats peuvent être 
présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants. Est considéré 
comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n’est 
présenté par aucun parti politique ».

 L’article 166 renvoie à l’article 98 de la constitution, dit la Cour et c’est à juste titre, en 
ces termes : « les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis 
politiques ou se présenter en qualité d’indépendants telle que définie par l’article 98 de la 
constitution ».

La Cour conclut que « l’article 98 vaut pour les élections présidentielles que législatives ».

L’article 169 de la Constitution dispose que : « Les candidats présentés par les partis 
politiques ou les listes d’indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger 
à l’Assemblée Nationale que si, à l’échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un 
nombre de suffrages égal ou supérieur à 2% de l’ensemble des suffrages exprimés ». 

Cet article pose les conditions d’entrer à l’Assemblée nationale et d’y siéger. La qualité 
d’indépendants telle qu’elle résulte de l’article 169 s’apprécie avant l’élection et non après. 
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A cet égard, la lecture que fait la cour de cet article est étonnante comme le montre ce 
passage : « Attendu que selon la cour et à la lumière de l’esprit de l’article 169 précité, on est élu 
avant la législature et on siège pendant la législature ; du coup, les indépendants qui n’ont pas totalisé 
2% des suffrages n’ont pas été élus et ne peuvent en aucun siéger à l’Assemblée Nationale ;

Attendu que les députés dont les noms sont repris sur la liste de la requête ont été élus sur base des 
listes présentées par un parti politique pour siéger à l’Assemblée Nationale (...) ».
.
L’allusion faite par la Cour aux indépendants est incompréhensible du moment qu’elle 
affirme que les députés en cause ont été élus sur base des listes présentées par un parti 
politique».

A notre sens, nous pensons que l’occupation inconstitutionnelle relève d’un autre domaine, 
celui de la perte de la qualité de député. Et ce domaine est bien réglementé aussi bien par la 
Constitution que par le code électoral.

En effet, aux termes de l’article 156 de la Constitution « le mandat de député et celui de 
sénateur prend fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente et l’absence injustifiée 
à plus d’un quart des séances d’une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans 
l’un des cas de déchéance prévus par une loi organique ».

Et l’ancien code électoral438 corrobore la constitution quand il stipule à son article 132 al 1 
que «le mandat d’un député prend fin avant son terme normal, soit en cas de dissolution 
de l’Assemblée nationale, soit en cas de vacance constatée par suite de décès, de démission, 
d’inaptitude physique, d’incapacité permanente, d’absence injustifiée à plus d’un quart des 
séances d’une session, ou de déchéance consécutive à la perte d’une condition d’éligibilité ».
Et parmi les conditions d’éligibilité prévues à l’article 145 de cette loi électorale, aucune n’a 
trait à la démission ou l’exclusion d’un parti politique.

Et pourtant la Cour fonde sa décision sur une cause n’ont prévue ni par la constitution ni 
par le Code électoral. 

Elle argumente en ces termes« Attendu que ces personnes ne figurent plus sur la liste du parti 
politique qui les avait présentés soit qu’ils ont été exclus, soit qu’ils ont démissionné volontairement 
tel que le témoigne le procès-verbal du 28 janvier 2008 du parti CNDD-FDD ;

Attendu que c’est à ce titre qu’ils ont été élus et occupaient les sièges à l’Assemblée Nationale ;

Que par conséquent ils ne remplissent plus cette condition constitutionnelle ;

Par tous ces motifs

(…)La cour constitutionnelle (…) constate l’occupation inconstitutionnelle des sièges à l’Assemblée 
Nationale par les députés (suivent les noms des 22 députés exclus) ».

Nous pouvons conclure que l’arrêt de la Cour constitutionnelle a allègrement ignoré les 
articles pertinents. Il est par conséquent juridiquement mal motivé. Il a voulu régler un 
problème politique en violant le droit et en consacrant un principe dont les conséquences 

438  Nous nous référons au Code électoral qui était en vigueur au moment de l’arrêt étant donné que le nouveau code électoral a par après 
inséré parmi les causes de la perte de la qualité de député la démission ou l’exclusion d’un parti(article 112 alinéa 2 de la loi n°1/22 du 
18 septembre 2009 portant révision de la loi n°1/015 du 20avril 2005 portant code électoral ).
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sur le fonctionnement des institutions sont nombreuses. Cet arrêt pose également la 
problématique du respect de l’Etat de droit au Burundi ainsi que de l’avenir de l’approche 
consociative au Burundi439

III.2.2.2.3.	Leçons	à	tirer	de	l’arrêt	RCCB	213

L’arrêt, tel que rendu par la Cour consacre un mandat impératif aux députés et cela en 
violation de l’article 149 de la Constitution qui stipule que le mandat des députés et des 
sénateurs a un caractère national et que tout mandat impératif est nul.

Par cette disposition, la constitution accorde aux députés et sénateurs une indépendance 
de vote et de positions par rapport à la ligne idéologique et aux directives de leurs partis. 
Par cet arrêt, la Cour consacre plus que jamais une soumission totale des députés et des 
sénateurs à leurs partis politiques. Désormais, un député ou un sénateur qui s’opposerait 
aux vœux de son parti se verrait purement et simplement exclu du parti, et ainsi perdre 
son siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Il aura ainsi tendance à se montrer docile 
et timoré et à ne pas jouer pleinement son rôle de représentant du peuple. L’institution 
parlementaire risque d’être une courroie de transmission ou une boîte à lettre des partis 
politiques. Le système politique serait ainsi une partitocratie.

L’arrêt pose également la problématique de la séparation des pouvoirs et plus particulièrement, 
celui de l’indépendance de la magistrature. A y voir de plus près, la Cour constitutionnelle a 
été manipulée par les acteurs politiques afin de résoudre un problème politique de perte de 
la majorité parlementaire. C’est ainsi qu’elle a pris une décision en violation flagrante de la 
constitution. Ici l’avenir de l’Etat de droit au Burundi est posé avec acuité.

IV.	Les	élections	de	2010	:	fin	de	l’approche	consociative	?

De mai à septembre 2010, le Burundi a organisé une série de scrutins de la base au sommet 
de l’Etat.440Ces scrutins ont consacré une domination d’un parti politique, le CNDD-FDD, 
sur tout le système politique. En effet, à l’issue des élections communales que ce parti l’a 
emportées, les autres partis politiques ont crié aux fraudes généralisées, sans pour autant 
apporter les preuves de cette « mascarade ».C’est ainsi qu’ils ont boycotté les autres élections, 
laissant ainsi un boulevard au seul parti CNDD-FDD qui a de la sorte gagné avec des scores 
énormes441.Il s’est ainsi dégagé un paysage politique ressemblant à un monopartisme de 
fait, les autres partis politiques institutionnels(l’UPRONA et SAHWANYA-FRODEBU 
NYAKURI)ne pouvant pas être à mesure de constituer un véritable contrepoids.

Mais ce paysage politique signe t-il la fin de l’approche consociative au Burundi ? 
Certainement qu’il met fin au consociativisme tel qu’il a été mis en œuvre depuis les Accords 
d’Arusha jusqu’en 2010.En effet, et nous l’avons déjà rappelé, jusqu’à la première période 
post-transition, l’esprit du constituant était d’éviter qu’un seul parti politique domine 
l’échiquier politique. C’est la raison d’être de l’article 303 de la constitution. Pour le reste, 
il a été mis en avant la volonté d’empêcher la domination du système politique par une 
seule ethnie. C’est ce paradigme qui a été choisi par le constituant de 2005, et les institutions 
issues de 2010 reflètent ce choix. Les quotas ethniques tels que portés dans la constitution 

439 Etant donné que notre constitution a opté pour le fait qu’une personne pourrait représenter son ethnie, peu importe son parti, il serait 
légitime que dans ces conditions de soumission totale de cette personne à son parti, de douter de l’effectivité de cette représentation 
au cas où son parti déciderait de piétiner les droits ou les intérêts de cette ethnie.

440 Ces élections sont les communales, la présidentielle, les législatives et les collinaires.
441 Ce parti a gagné les élections législatives avec un score de 81,19%,le président issu de ce parti a gagné avec un score de 91,62%(voir 

le rapport d’évaluation de la mission d’observation de l’Union européenne).

KAS Law Study Library Vol 7 - French.indd   106 10/13/2011   10:34:34 AM



LIBRAIRIE D‘ETUDES JURIDIQUES AFRICAINES Vol 7 107

sont respectés. Mais si le paysage politique met fin au consociativisme tel que vécu jusqu’ici, 
il ne met pas pour autant fin aux piliers du consociativisme. La grande coalition, le droit de 
veto et la proportionnalité sont toujours présents.

Par ailleurs, partant des développements précédents selon lesquels certains éléments du 
consociativisme ont été à la base des dysfonctionnements des institutions, ce paysage 
politique devrait constituer un gage de stabilité et d’efficacité.

 Durant la première période post-transition, le parti CNDD-FDD qui était aux commandes 
(parce que le président était issu de ce parti) expliquait ses déconvenues par « la volonté des 
partis politiques de l’opposition de lui mettre les bâtons dans les roues ».  Désormais, il lui 
sera difficile d’invoquer cet alibi pour cacher ses déboires. 

Conclusion

Afin de faire face à des problèmes qui se posent dans la société, l’Etat ou les hommes 
politiques cherchent des voies et moyens pour y faire face. Ceux du Burundi, après s’être 
convenus que les conflits cycliques que le pays a connus depuis les indépendances avaient 
une dimension politico-ethnique, ont opté pour une politique de partage du pouvoir 
politique entre les ethnies. C’est ainsi qu’ils se sont inspiré de l’approche consociative 
qui peut se résumer dans cette formule « les bonnes barrières font de bons voisins ».Des 
arrangements de nature consociative tels que la grande coalition, la proportionnalité ainsi 
qu’une sorte de droit de veto ont ainsi été consacrés dans la constitution burundaise du 18 
mars 2005 et les institutions portant la marque de ces arrangements ont été mises en place 
aussi bien en 2005 qu’ en 2010.

Et pourtant, la mise en œuvre pratique de ces arrangements durant la législature 2005-2010 
a été problématique. Le système politique a été décrédibilisé. 

Néanmoins, ces arrangements n’ont pas été sans intérêt. Ils ont au moins eu le mérite de 
« désethniser » les problèmes politiques burundais et de parvenir à asseoir une stabilité 
relative entre les ethnies. Ils ont été en revanche à l’origine des dysfonctionnements graves 
des institutions même si ces derniers ne sont pas exclusivement expliqués par les premiers.

En effet, au-delà des aspects institutionnels, la stabilité et l’efficacité des institutions 
dépendent également et en grande partie des hommes politiques d’un Etat. Ce sont aussi 
les acteurs politiques qui, chacun voulant tirer la couverture sur soi, ont fait que le système 
ne fonctionne pas correctement. On a beau prévoir des textes juridiques les plus aboutis qui 
soient, sans culture politique de la classe dirigeante, sans respect de la chose publique, sans 
respect des droits de l’homme, bref sans respect de l’Etat de droit, la stabilité et l’efficacité 
seront toujours des chimères. Un projet de formation des hommes politiques aux valeurs du 
dialogue et de la concertation, aux vertus du respect de l’Etat de droit devrait être initié, et 
le reste viendra de surcroît.
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